
M. le Dr Cornaz, vaccinateur d'office ,
vaccinera en son domicile, Faubourg de
l'Hôpital 28, avec du vaccin de veau , les
vendredis 14 et 21 mai 1886, à 2 h.
de l'après-midi.

Neuchâtel , le 4 mai 1886.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

VEMTE IE MOBILIER
et matériel de boulanger,

Le syndic de la masse en faillite X.
Filliger, boulanger et pintier, à Bou-
dry, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 14
mai 1886, dès les 2 heures de
l'après-midi, au domicile du failli , ce
qui suit:

Une commode en sapin , un buffet en
sapin à une porte, un dit à deux portes,
trois tables en sapin , une dite en bois dur.
deux longs bancs en sap in , douze tabou-
rets, une horloge, trois tableaux, un bois
de lit en sapin , un petit traîneau à bras,
trois fûts vides , bouteilles vides, verrerie,
matériel de boulanger, et quantité d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

Boudry, le 5 mai 1886.
Greffe de paix .

— Bénéfice d'inventaire de Bourquin ,
Camille-Arnold, horloger, époux de Thé-
rèse-Elise née Jeanrenaud , domicilié à
Fleurier, où il est décédé le 3 mai 1886.
Inscriptions au greffe de la just ice de paix
de Môtiers, j usqu'au mercredi 16 juin
1886, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscri ptions devant le juge, qui siégera
à l'hôtel de ville de Môtiers , le samedi 19
juin 1886, dès les 3 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Jaquet,
Phili ppe , agriculteur , veuf en secondes
noces de Sophie née Jeanrenaud , domi-
cilié à Rochefort , où il est décédé le 13
mars 1886. Inscriptions au greffe de la
just ice de paix du dit lieu , j usqu'au mardi
15 juin 1886, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de commune de Roche-
fort, le samedi 19 juin 1886, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Borle, L'-
Emile, monteur de boîtes, époux de Ma-
rie-Pauline née Biichler. domicilié à Fleu-
rier , où il est décédé le 30 avril 1886. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix,
àMôtiers .j usqu 'au mercredi 16juin 1886,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers , le samedi 19
juin 1886, dès les 2 heures du soir.

Extrait de la Feuille officielle

à NEUCHATEL
<___ ^SSSk ^e citoyen JACOB
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maréCnaI >
"̂ 5^^-j sêj 'à Port-Roulant, fera

>û> W vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, le 24 mai
1886, dès les 9 heures du matin :

Un char neuf à brecette avec banc,
trois chars neufs à ressorts, un breack
neuf , un tilbury, trois chars à échelles
avec brancard , épondes et brecettes à
vendanges, un pont neuf, un traîneau
avec banc, une charrette, un bérot , un
soufflet de voiture avec tablier , une selle
et deux brides, trois licols en cuir, trois
grelottières, deux harnais à l'anglaise,
dont un avec garnitures blanches, un har -
nais à la française, un petit collier à l'al-
lemande, une arche à avoine, une machine
à couper la paille.

Chaînes, sabots, fourches et autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Neuchâtel, le 12 mai 1886.

Enchères de voituresBulletin météorologique. — MAI
Les observations se font à 7 h., i k. el 9 heures
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
La vente du solde des mar-

chandises du magasin Ditis-
heim-Ullmann, rue de l'Hôpital
n° 5, continuera aujourd'hui jeu-
di 13 mai 1886, dès les 2 heures
de l'après-midi.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques vendredi 14 mai 1886, dès 2
heures après midi , dans les entre-
pôts de la Cour de la Balance, 10 à
12 pièces de toile.

Neuchâtel , le 3 mai 1886.
Greffe de paix.

14 valises extra soignées du prix de 14,
16,18 francs pièces, offertes à moitié
prix pour 8, 9 et 10 francs pièce.

A LA FABRIQUE DE PARAPLUIES
Grand'rue, Neuchâtel.

P. FRANCON.

A vendre, rue des Ghavannes , n° 14,
pour 30 fr ., une contrebasse en bon
état. S'adresser à Al ph. Blanck.

A vendre, 6000 échalas de per-
ches sciés prêts à mettre à la vigne. On
prendrait du vin en paiement. S'adresser
à Henri Jaggi, scieur, à Valangin.

A vendre quatre jeux de fenêtres en
chêne, à 6 francs l'un. S'adresser rue St-
Honoré 8, au 1er.

A vendre, à bas prix , une zither
presque neuve avee un étui en noyer.

S'adr. rue du Pommier n" 8.

Chez J. K.CHLl-BOUVIiR
Faubourg de l'Hôpital 9

Représentant de la Maison HEER-CRAMER

Meubles de jardins
Chaises, fauteuils, tables pliantes. Meu-

bles en jonc élégants et confortables.

A vendre un canari bon chanteur,
avec sa cage. S'adr. Grand'rue 12.

AJÏÎSOKCISS DE VERITE

ENCORE

Reçu nn grand choix de

RÉGULATEURS
garantis, mouvements de 8 à 15 jours

à sonnerie.
Jolis régulateurs miniature

mouvements 8 jours, à sonnerie.
Beau choix d"horloges à ressorts et à

poids marchant 24 heures et 8 jours ,
ainsi qu'horloges de cuisine, toutes à son-
nerie et avec réveils.

Grand choix de réveille-matin.
Le tout à des prix très modérés.
Se recommande toujours pour rhabil-

lages en tous genres.
VICTOR COLOMBO

Horloger, route de la gare 3, Neuchâtel.

RaERVE.LIPc.SE INVENTION
-jfipi L'A.utocopiste J Woir
w\i_\ POUR IMPRIMER SOI-MÊME , SaM r-N
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C'« F R A N Ç A I S E  DE L'AUTOCOPISTE
PARIS, Boulevard de Sébastopol , 107, PARIS

ET CHEZ LES PRINCIPAUX PAPETIERS

â

Nous livrons sur
mesure des vête-
ments complets
extrêmement soli-
des et pratiques,
juste d'après le
système du Cy-
clists Tourning
Club, à des prix
très modérés. —
Prix-courant illus-
tré gratis et franco.
WORMANN Fils,

Bière d'exportation lulmfmes la
Bière hygiénique L3tU!atime8 ,a

Rendue à domicile.
Dépôt de bière : Grand' rue 14, au 1".
Des commandes sont également reçues

chez M. J. LUTOLF , teinturier , Ecluse8.

POUR.

VÉLOCÏPÉ DISTES

PT POTAGERS p̂f
CHEZ «UU. IOëH

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs , pour ménages, pen-
sionnats et restaurants, brûlant bois ou
houille , à feu diri geable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustib le
et sont à des prix modérés. Dn grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,
cuivre , laiton , etc., assortissant avec
ces potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Baignoires avec ou sans fourneau , nou-

velle forme.
Tuyaux de caoutchouc pour arrosage,

lances, etc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage.

Feuilles de Naphtaline
contre les gerces

En vente à la pharmacie JORDAN

VOITURE
à deux bancs, très légère, bois naturel ,
peu usagée et en parfait état. S'adresser
Evole 7, rez-de-chaussée.

RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôtel du Faucon.

Pour la saison d'été, l'assortiment des
chapeaux de paille est au grand complet.

Reçu de nouveaux envois de chapeaux
de feutre et de soie, casquettes, etc.

Grand choix et prix très modérés.

Chapellerie I, GRAF

Fabrication d'armes de luxe
et de précision : carabines Martini et
Vetterli. Beau choix de Flobert , revol-
vers, p istolets divers, etc. — Fournitures
de tir : fourres , bretelles, etc. — Muni-

-tious pour tous les systèmes et calibres.
— Réparations et nettoyage d'armes. —
Prix modérés.

Se recommande ,
J. WOLLSCHLEGEL, armurier,

14, rue St-Maurice, 14.

.•UUK PAt-i;» tl ̂ bLUUatS

en 3 grandeurs ; 25, 30 et 35 centimètres
largeur de coupe.

Glacières économiques pour apparte-
ments , dits buffets à glace ou tim-
bres .

Pompes à purin Fauler véritables.
Robinets distributeurs à purin.
Brouettes en fer, très légères, pour jar-

dins.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour clô-

tures.
Ronce artificielle pour clôtures.
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

clôtures.
Seul dépôt à l 'agence agricole :

J.-M. G._%_ïfcïti^LXJ_XL
23, Faubourg du Crêt , Neuchâtel.

TONDEUSES A GAZON
nni i r.  r. * n r»o r-T nri r_ I I O C C

Gran d choix nappage vrai Hollande,
blanc et écru , chez M. Piaget, horlo-
ger , 2, rue du Château.

DÉPOSÉ ; do dent»
Je Burnier & BûMmann à Vevey périsBMt
rajidt. toute do lient provenant de névralgie en de tarie.

Dépôts à Neuchâtel: Pharmacies Dardel
et Bourgeois ; Neuveville, pharm. Imer.

Le B lait ie « KÉPHTR »
recommandé par les médecins pour dé-
barrasser les poumons et pour fortifier
le sang et l'estomac, se prépare et se
trouve en vente à la pharmac ie
FLEISCHMA NN , Grand' rue 8.

Occasion

RÉDACTION : 3 Jeige-Mî, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3 JempMeuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



Écurie à louer
10 A louer, non loin du centre de la

ville, une bonne écurie et une grande re-
mise. S'adr. au bureau de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande dès maintenant et pour

deux mois, une personne recommandée,
sachant bien faire la cuisine et entendue
dans les travaux d'un petit ménage soi-
gné. S'adr. au bureau d'avis. 14

Ou demande une cuisinière, de préfé-
rence d'une trentaine d'années, de toute
moralité, expérimentée, pour tenir un
petit ménage. Inutile de se présenter
sans références sérieuses. S'adr. au ma-
gasin Œhl-Jaquet, place du Marché,
Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour le _4 j uin
Terreaux 7, magasin et logement.
Musée 4, rez-de-chaussée, logement de

3 pièces.
Hôpital 15, 1er étage, logement de deux

pièces.
Ecluse 24, second étage, logement de 4

pièces.
S'adr. Etude de M. Guyot, notaire.

A remettre à Fenin , un joli logement
pour la saison d'été. Pour renseignements
s'adresser à M. Emile Dessoulavy, Fau-
bourg de l'Hôpital , Neuchâtel , ou à M.
Jules Dessoulavy, Vieux-Châtel 7, 3me
étage.

A louer deux chambres, Grand'rue 8.
S'adresser à la pharmacie Fleischmann.

A remettre pour St-Jean uu logement
de deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. S adr. Ecluse u° 27.

Pour Noël ou p lus tôt si ou le désire,
Faubourg du Château n° 9, le 1er étage,
de 8 chambres , ja rdin.

Pour St-Jean , Tertre 8, un apparte-
meut de 3 chambres , 1er étage.

S'adresser à Ed. J.-Guillarmod , Fau-
bourg du Château 9.

Joli logement bien expose au
soleil et à un prix raisonnable.
S'adr. au Vauseyon n° 3.

A louer pour St Jeun uu appartement
de trois pièces, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser aux Parcs 14,
à l'épicerie.

A louer pour le 24 juin une jolie cham-
bre meublée. S'adresser de 1 à 2 heures
de l'après-midi chez M"8 Œhl-Jaquet, 3,
rue J.J. Lallemand.

A louer , Ecluse 41, deux appartements
de 3 pièces et dépendances. S'adresser
même maison , à M. Maîtrejean.

A louer à Corcelles, dès le 25 mai , un
petit appartement. Prix : fr. 10 par mois.
S'adresser à Pierre Coursi, ferblantier, au
dit lieu.

Pour séjour d ete
à louer à Chaumont dans une agréable
situation , un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Excellente eau.
— Ombrages. — Vue , etc. Pour condi-
tions , s'adresser à l'Etude Wavre.

Dès maintenant , un petit appartement
au second étage n° 1, Place Purry .

S'adr. magasin de cigares Isoz. quai
du Port.

A louer tout de suite ou pour Saint-
Jean une petite propriété à proximité de
la gare avec chalet d'habitation récem-
ment construit , verger et jardin potager.
Eau dans la maison. S'adr. pour visiter
l'immeuble rue des Moulins n° 12.

A louer pour St-Jean prochaine, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine, eau et
dépendances, pour le prix de fr. 360.

S'adresser au citoyen E.-J. Lehmann,
agent d'affaires, rue de la Place d'Armes
n° 5, Neuchâtel. 

A louer pour tout de suite ou pour
Saint-Jean un petit logement remis à
neuf. S'adr. à J. Rosalaz, rue de la Côte
n° 5. ___

Chambre garnie à louer , rue Purry 4,
au second, à gauche.

A louer tout de suite une chambre
meublée, à un 1er étage, à un ou deux
lits si on le désire. Orangerie 4, à droite.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et galetas . S'adr. rue des Moulins
n° 19, au magasin.

15 A louer pour St-Jean 1886, rue du
Temple-Neuf, trois logements composés
chacun de trois chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER

On demande à louer pour la St-Jean
deux locaux au centre de la ville dont
l'un à l'usage de café et l'autre à celui de
magasin. Adresser les offres avec prix à
M. Frédéric Couvert , agent d'affaires, à
Neuchâtel.

On demande à louer, en ville,
une cave de moyenne grandeur
et d'accès facile. Adresser les
offres case postale 196.

990 On demande à louer un char à
bras contre bonne indemnité. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

991 On demande à louer en ville , pour
Saint-Jean , un atelier bien situé , spacieux
et bien éclairé. Adresser les offres sous
chiffre R. 450, au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

A louer pour la Saint-Jean prochaine ,
à des personnes tranquilles et sans en-
fants, le troisième étage de la maison
Ecluse 23. Prix : 325 fr. S'adr . 2-° étage.

A louer pour Saint-Jean 1886, par cas
imprévu , un appartement situé vis-à-vis
le palais Rougemont , composé de cinq
chambres, chambre de domestique, belle
mansarde, cave, fruitier et bouteiller ,
ainsi que toutes les dépendances néces-
saires. S'adr . à M. Louis Reuter , au Fau-
bourg.

A louer pour le 24 juin , au faubourg
des Sablons, un gentil appartement de
4 chambres, 2 cabinets , cuisine et dé-
pendances. Balcon. Eau et part à la
buanderie. S'adr. à Mme Léon Roulet,
aux Sablons 14.

Pour Saint-Jean, 2me étage,
Evole 7, de 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser au rez-de-
chausséê  A louer une jolie chambre meublée.
Rue des Bercles n° 5, rez-de-chaussée.

Petite chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue du Seyon n° 4, au 3me.

Pour Saint-Jean, un petit logement
convenant pour une ou deux personnes.
S'adr . à l'épicerie Junod-Galland , à Au-
vernier .

Pour Saint-Jean , un logement bien
situé au soleil. S'adr. faubourg du Lac 17.

Petite chambre meublée indépendante.
Rue de Flandres 7, au 3me.

A louer une ou deux chambres non
meublées. S'adr. rue de la Place d'Ar-
mes n° 8, au 3me, avant midi.

A louer un petit logement remis à
neuf , n° 5, rue de la Côte. S'adr . à Jean
Rosalaz , au 1er étage.

A louer, pour Saint-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un petit appartement com-
prenant deux chambres au midi , deux
chambres au nord , mansarde , chambre
haute, cave, bûcher , eau et gaz. Jouis-
sance d'un jardin.

Pour cas imprévu , à remettre dès
maintenant ou plus tard , à convenance,
un logement de 5 p ièces et p lusieurs dé-
pendances , agréablement situé. Prix
avantageux. S'adresser à J. Dessoulavy,
Vieux Chàtel 7.

A louer tout de suite ou pour le 1er
juin une chambre non meublée et réparée
à neuf , pour une ou deux personnes. Rue
du Râteau 8, 2me étage.

A louer , pour un monsieur , une cham-
bre bien située. S'adresser au magasin
Krieger , rue du Temp le-Neuf.

998 Pour la St-Jean , à louer au centre
de la ville, un appartement agréable, bien
exposé au soleil, composé de 3 pièces,
cuisine avec eau, dépendances. S'adres-
ser au bureau d'avis.

A louer pour St-Jean prochaine, 3 lo-
gements dont 2 petits et 1 grand. — A la
même adresse, un autre logement , avec
portion de ja rdin. On prendrait aussi des
coucheurs à bon compte. S'adr. Ecluse 1,
au premier.

A louer pour le 24 mai prochain , aux
Parcs, maisons Haller , le 2me étage de la
maison portant le n° 48, composé de trois
belles chambres, avec cuisine, cave et
bûcher, part à la buanderie et au pen-
dage, pour le prix de francs trois cents
par an; vue magnifique , emp lacement
salubre et bien exposé au soleil. Pour
voir le logement, s'adresser à M. Charles
Haller , Parcs 50. 

On offre pension et chambre à un
jeu ne homme rangé. S'adr . H. Huguenin,
Boine 5.

Chambre meublée à louer pour un
monsieur. — A la même adresse, une
femme se recommande pour faire des
ménages. S'adr. rue de la Treille n° 5,
au second.

A louer , pour Saint-Jean, au Tertre,
un logement au 1er étage, composé de
deux chambres, cuisine, bûcher, .cave et
grandes dépendances. Vue magnifique.
S'adr. Etude H.-L. Vouga, notaire, à
Neuchâtel.

A louer, rue J.-J. Lallemand, deux
beaux logements, l'un avec grand balcon ,
de 5 chambres et dépendances, l'autre
de 4 chambres avec grand balcon. S'adr.
chez Mme Marchand, même rue, n° 7.

Chambre meublée à louer. Rue du
Château 1, 3me étage.

A louer pour le 24 juin un apparte-
ment à proximité de la gare, situé au 1er
étage, comprenant 4 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à M. Frédéric Couvert , agent
d'affaires , à Neuchâtel.

A louer de suite une joli e chambre
meublée exposée au soleil. S'adr. Av e-
nue du Crêt 2, rez-de-chaussée, à gauche.

A louer tout de suite, pour la belle
saison , près St-Blaise , une petite pro-
priété de 2 logements et dépendances.
S'adresser magasin Prisi , rue de l'Hôpi-
tal 7.

AU PAUVRE DIABLE
BAZAR DU COMMERCE

RUE DU BiLSSIN ET RUE DES EPANCHEURS
SOUS L'HOTEL DU VAISSEAU

Grand assort iment de chape aux pour horc rr.es, cadets et enfants.
Grand choix d' ombrelles el parapluies.

Le Directeur , MALINE.

rotasuMiin ®i w» â UBVIB
rédigé!, d'après le Code fédéral de* obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
Elu vente au bureau cie ce jovi._r3__.etl.

à Dartres, Boutons, Feux,
I rougeurs, démangeaisons , acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
I de la barbe et des cheveux etc. sont promplement et sûrement guéris (nombreuses
I attestations) par l'emploi du

llWI SAVON SOUFRE et GOUDRON .
1 \_ Wm de G- CALLKT chimiste NYON près Genève |

I |l__j li»^uy l| (an ciennement G. CALLET et Co.)
I Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
I périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
B teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
B le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes

IF les pharmacies et bonnes drogueries.

969 A vendre un camion léger et un
Char à pont , tous deux avec ressorts.

S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

A \ - __ _ _ - _ D [. un Draec'1 élégant, à 6
V L I - U n s L  places, complètement

neuf , système américain ; d'occasion : un
char à pont et un char à brancard. Prix
modérés. S'adresser a M. Cure , maréchal ,
ruelle des Chaudronniers.

ELIXIR STOMACHIQUE.

DE MAMA-ZELL.
Excellent remède

^_^$t*l5?__* contre toutes li'9
a ' \ maladies

i/^'. 'Kîv v de l' estomac
(\* V. _V \ et sans égal «outre

Ë"t§C^-

r_ - _t  1û manque
y^5;!̂ -_ d'app6tit ,faiblesse
i.âi'ij' d'ostomoc , mau--Slt ïais " haleino '

i të :-__ M catarrhe stomacal,
\t'i%--i' - , 1 p ituite , formation
M::'-r^'. .. ' do la pierre et de
' §' ¦'? '!%''?: la gravelle , abon-
n i , '.'"¦ ;V. ., danco de glaires ,
J^ï_£.; Ĵ* j aunisse, dégoût et

f^^ . -... _* * ~ -. \̂ J *z vomissements , mal
y^^_^__s_2__i^idu t6t° (s,ii pr°-Ivît. ' 1_ T - , -I vient do l'estomac)
crampes d'ostomac , constipation , indigestion
et excès do boissons, vers , afi'octions de la rate
et du foie , h.murrboïde s (veine hémorrhoîdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi , 1 fr.
Déoôt contrai : pharm. „zum Scbutzengel"
C. "ilRADY à KREMSIEB (Moravie) Autriche.

Dépôt général et expédition pour toute la
Suisse; pharmacie Paul Hartmann à
SteckWrn. , ' .

Ou peut aussi se procurer le véritable Eli-4 .
stomacal de Maria-Zell

Dans les pharmacies : Neuchâte l , A. Dar-
del ; Chaux-de-Fonds , Gagnebin : Estavayer ,
Porcelet : Locle , Theiss ; Morat , D. Scheller;
St-Imier , Pharm. du Vallon , rue des Maron-
niers.

Une jeune fille de 15 ans et demi cher-
che pour tout de suite une place de
bonne ou d'aide dans un ménage. S'adr.
pour renseignements à Mme Naville,
place Purry 4.

Marie Tolck , rue des Moulins n° 13,
au 5ra0, bien recommandée, s'offre pour
faire des ménages, magasins, bureaux
ou autres travaux analogues.

Une jeune fille cherche une place
pour s'aider au ménage ou pour garder
des enfants. S'adr . Evole n° 31.

Une jeune fille bien recommandée
cherche à se p lacer comme aide dans
un ménage, avec occasion d'apprendre
le français. S'adr. chez Mme Adolphe
Rychner-Lambelet, faub. de l'Hôpital
n" 19 a-b.

§Ĵ "* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mmo A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une très bonne fille de 18 ans, cher-
che à se placer tout de suite pour faire
le ménage, de préférence dans une fa-
mille de langue française. S'adr. rue de
Flandres n° 7, au magasin.

Un jeune homme de "21 ans, qui a servi
pendant quatre ans comme magasinier
dans une maison de gros , désirerait trou-
ver une place analogue ou comme do-
mestique de maison, etc. Adresser les of-
fres aux initiales L. P., poste restante
Neuchâtel.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
tout à fait recommandable, ayant déjà
servi comme bonne et fait un apprentis-
sage de couturière cherche à se placer
comme bonne ou femme de chambre.
S'adr. à Mme Morin , à Colombier (Neu-
châtel.

Une personne de 31 ans, très capable,
munie de bonnes recommandations et
n'ayant qu 'une enfant de 9 ans, désire
trouver un emploi. S'adr . à l'hôtel de la
Fleur de Lys, Neuchâtel.

Une fille de 25 ans qui parle les deux
langues et qui sait bien cuire, munie
de bons certificats , cherche à se placer.
Entrée à volonté. Adresse : Rue de l'Hô-
pital 10, au 1er étage, derrière.

OFFRES DE SERVICES



LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU -
RELLES sera assemblée le jeud i 13 mai
1886, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications diverses.

Société de Tir de Peseux
TIR H«EL

les dimanche 16 et lundi 17 mai 1886
Valeur exposée : 600 Fr,

VAUQUILLE
Jeu des 9 quilles et roulettes

Valeur exposée : 200 Fr.
Le Plan des Faouls, emplacement du

stand de Peseux, par sa charmante situa-
tion et son frais ombrage, se recommande
à toutes les familles comme but de pro-
menade.

Bonne musique, bonne consommation
et bon accueil attendent les amateurs.

Le Comité.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On cherche, en ville , pour servir dans

un magasiu faisant le commerce de mar-
chandises agréables et faciles , une de-
moiselle ou dame capable et munie des
meilleures recommandations. Adresser
les offres B. O., poste restante, Neu-
châtel.

13 Pour un garçon de 17 ans , de la
Suisse allemande, robuste, de bonne vo-
lonté et très recommandable sous tous
les rapports , on demande une place chez
un boucher, soit chez un commerçant
quelconque ou chez un agriculteur, où
en retour de ses services, il eût l'occa-
sion d'apprendre le français. Excellentes
références. Le bureau du journal indi-
quera.

11 Un jeune homme allemand désire
avoir une p lace de commis dans une
maison de commerce de la ville. S'adr .
au bureau d'avis.

Un jeune commerçant de la Suisse al-
lemande cherche à se placer comme vo-
lontaire, avec occasion de se perfection-
ner dans le français. Bonnes références.
S'adr. au bureau de cette feuille. 983

Forge de Serrières
On prendrai t un jeune homme recom-

mandable comme manœuvre ou apprenti ,
S'adr. à Fréd. Mart enet. 

On demande pour tout de suite un
apprenti cordonnier ou à défaut un as-
sujetti. S'adr. pour renseignements au
magasin Morel , faub. de l'Hôp ital , n° 1.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu , dimanche après midi, de

l'Abbay e à la route de la Gare, en pas-
sant par le Rocher, une montre d'homme
en argent. Prière de la rapporter, contre
récompense, chez M. Hey, faub. de l'Hô-
pital 28.

Trouvé un porte-monnaie renfermant
quel que argent. Le réclamer Ghavannes
n" 15, au itr , en le désignant et payant
les frais d'insertion.

Perdu , entre Neuchâtel et Auvernier,
deux bouts de tirants (harnais à la fran-
çaise). Prière d'en aviser le bureau de
cette feuille, contre récompense.

999 Trouvé dimanche dans la forêt de
Pierrabot-Dessous un lorgnon verres fu-
més. Le réclamer au bureau de cette
feuille.

On demande à emprunter 2500 fr.
•en second rang sur des immeubles d' une
valeur de fr. 28,000 grevés d'une pre-
mière hypothèque de fr. 12,000, amortis-
sable chaque année.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires, à Colombier.

AVIS DIVERS

MISE A BAN
A la requête du citoyen Blancpain , à

Chaux-de-Fonds, le juge de paix du cer-
cle de Boudry a prononcé la mise à ban
du pré au lieu dit au Bras de Mars, où
est situé la source du Bied, près Boudry.

Tout contrevenant sera dénoncé et
poursuivi à l'amende.

Donné pour être porté à la connais-
sance du public par trois insertions dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry, le 4 mai 1886.
Le greff ier de paix,

NEUKOMM.

ETABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, bouleva rd Montmartre, "> PAHIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pou<r le traitement des maladies de
l' estomac , cl u fore , delà vessie , gravel le , diabète,
go.ite, calculs urinaires , etc.

'T-_ _s les jours , du 15 mai au 15 septembre : ThoStr»
et Concerts au Casino. —Musique dans le Parc. — Cabinel
de lecture.—Salon réservé aux Dames.—Salons de jeux , da
conversation et de billards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy».

LOTERIE
En faveur des Orgues de Colombier

Les billets sont en vente au prix de
1 franc :

A Colombier, dans tous les magasins
et chez M. P. Miéville.

A Auvernier , au magasin de Mme
Redard.

A Corcelles, Cormondrèche et Peseux,
dans les magasins de la Société de con-
sommation.

A Serrières , au magasin de dame
Vioget.

A Neuchâtel , aux magasins de cigares
de MM. Evard et Michel.

A Cortaillod , chez M. Jean Delorme.
A Boudry, chez M. Marc Schlâppi.
A Bôle , chez M. le pasteur Langel.
A Coffrane , chez M. Zélim Gostely.
Les objets mis en loterie sont au nom-

bre de 348 et représentent une valeur de
2564 fr . Les cinq premiers lots sont de
350, 200, 180, 120 et 100 francs. La liste
détaillée se trouve chez tous les déposi-
taires. Le tirage aura lieu très prochaine-
ment.

Le Comité des Orgues.

MECANICIEN
M. Antoine-François Clerc, établi de-

puis peu à Neuchâtel, Rocher 24, an-
nonce au public qu 'il se charge de la fa-
brication et de la réparation d'outils
d'horlogerie , ainsi que tout ce qui con-
cerne la petite mécanique. Il espère mé-
riter la confiance qu 'il sollicite, par un
travail consciencieux et des prix modérés.

De plus, il offre à vendre à prix ré-
duits les outils suivants : Un tour de mé-
canicien avec accessoires, un burin-fixe ,
un outil aux fusées, deux tours aux ba-
lanciers, une perceuse, un petit tour
avec char, deux petites machines à tail-
ler, plusieurs tours à finir et à équarrir ,
des compas , perce-droit , outil s à planter ,
renvois , petits étaux , tous les outils d'un
peintre en cadrans , des plaques à mar-
brer et à sertir , etc.

988 On demande à emprunter
la somme de 35,000 fr., contre
garantie d'une lro hypothèque
sur un immeuble très bien situé,
d'une construction récente et
d'un bon rapport. S'adr. par
écrit, sous chiffre O. !_., au bu-
reau de cette feuille.

Madame veuve Rossel Pfœhler , villa !
Fridegg (Soleure), aimerait à recevoir
en pension encore quel ques jeunes filles
qui pourraient fréquenter les excellentes
écoles de la ville. Si les parents le dési-
raient , les pensionnaires pourraient re-
cevoir , d'une personne de la famille qui
a passé plusieurs années en Angleterre,
des leçons particulières d'anglais, de
français, d'allemand , d'ouvrages, etc.
Séjour agréable. Vie de famille et soins
dévoués. Nombreuses références à dis-
position. S'adr., pour plus de détails, di-
rectement à M1"8 Rossel-Pfœhler ou à
M. Clerc, prof. , en ville.

LES BAI NS k 10T _ L-PENSION BL .IENSTEIN
au Stockhorn — 2193 mètres — près Thoune, avec source ferrugineuse d'ancienne
réputation , sont ouverts. Prospectus chez MM. les médecins, et toujours à disposition,

Se recommandent au mieux , Comme restaurateur :
Comme médecin des bains : H. DEGEN - LEISER,

D'-mêd. G. V Œ G E L I, anc. tenancier de l'hôtel-pension
à Wattenwyl. Falkenfluh, près Ober-Diesbach.

NB. Départ postal de Thoune : Avant-midi, à 11 heures à la gare.
(O. Th . 153) Après midi , à 4 . au Freienhof.

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques de transport, à Neuchâtel.

Le dividende de 10 francs par action pour l'exercice 1885, voté par l'assemblée
des actionnaires du 10 mai , sera payé contre la remise du coupon n° 15 : à Neu-
châtel à la caisse de la Société, Promenade Noire 5 ; à la Chaux-de-Fonds
chez MM. Pury & G" ; au Locle, à la Banque du Locle ; à Genève, chez MM.
Bonna _ C' ; à Bâle, chez MM. Ehinger et Ce ; id. les Fils d'Isaac Dreyfus; id. C.
Liischer et Ce; id. Speyr et G".

On désire une brave fille honnête, forte
et aimant les travaux du ménage. S'adr.
Trois-Portes 12, de 4 à 6 heures.

995 On cherche pour tout de suite
une domesti que sachant faire une bonne
cuisine ordinaire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans d'excellentes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

996 Une famille suisse qui habite
l'Angleterre , cherche une bonne de la
Suisse française , qui sache très bien
coudre. La jeune fille aurait l'occasion de
se rendre en Angleterre avec ses maî-
tres. Le bureau du journal indi quera.

I InP ma'son de commerce demande un
UMC jeune homme ayant passé ses
classes, comme garçon de magasin em-
balleur. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. Sablons
n° 18, en ville.

Un jeune homme robuste et de bonne
conduite pourrait entrer tout de suite
i_omme apprenti à la boulangerie Méné-
trey, rue du Temple-Neuf.

Une maison de commerce de cette
ville demande tout de suite un apprenti.
S'adr. au bureau d'avis. 12

On demande un apprenti boulanger.
S'adr. Grand' rue 12.

APPRENTISSAGES
Photographie Populaire

DE J. ROSSÏ
\ NEUCHATEL — GIBRALTAR 15

iî J' ai l 'honneur d' annoncer au pu- ft
! g blic de Neuchâtel et environs que je U

M me suis «Icfiiiitiveuieii t établi ^Ç
*! à Neuchâlel , et pas de passage , Jg
ES comme pourrait le faire supposer 

^S le titre de Photographie po- g
Q pulaire. A

Q Sur demande , je me rends à de- _f)
micile chez les clients mêmes ,

^J pour vues de maisons , groupes de _ *
J classes, familles et sociétés, repro- ^>

ductions d'objets d'art et indus-
lf_ \ triels , etc. , etc. JJ
O L'ouvrage sera toujours garanti ©
2 et sur écnautillou. Çj
<! Je prie le public du Canton de N
Qj voulo ir bien me conserver la sym- ,»>

;  ̂
pathie dont je suis honoré depuis . .
18 mois. 5?

» Jean ROSSI. H

1 6 FR. LA DOUZAINE

Mine ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours de jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés. —
Envoi des prospectus sur demande.

Bonnes références dans la Suisse
française. (H-1381-L .
_________________________________________________________

L.s Communiers d'Auvernier, tant in-
ternes qu 'externes, sont convoqués en
assemblée générale pour lundi prochain ,
17 courant, à 8 heures du soir, dans la
salle de Commune.

OBDRE DU JOUB :
Proposition relative à la vente d'une par-

celle de terrain dans la partie Sud de
la forêt de Chassagne.

Auvernier , le 12 mai 1886.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire .

Dimanche 16 courant

BAL P UBLIC
A C_0STA!X D

Musique de cuivre. — Bon accueil.
Le tenancier , Niederhauser.

Fraternité da Vignoble
Les membres de la Société sont

informés du décès de leur collègue

^ Henri BAILLOD
(n° matr. 437)

survenu à St-Aubin le 17 mars
1886.

La perception de cette cotisation
aura lieu incessamment par les
soins do MM. les chefs de quartiers
et dizeniers.

Neuchâtel , le 12 mai 1886.
jj Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble , |
| Ch.-Eug. TISSOT.

Théâtre de Neuchâtel
Grande tournée d'Opéra allemand

Direction de 31. UTTNER, de Bâle.

Bureaux : 7 l j 2 h. —o— Rideau : 8 h.

VENDREDI 14 MAI 1886
Dernière représentation

FRA DIAVOLO
Opéra comique en 4 actes d'AuBER.

COSTUMES NOUVEAUX

Pour les détails , voir le programme.

ORCHESTRE

PRIX DES PLA CES :
Première, galeries numérotées , 3 fr. — Par-

terre numéroté, 2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.
On peut se procurer des billets au ma-

gasin de musique Sœurs Lehmann , rue des
Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Jacob Ellenberger met à ban le
champ situé à Bôle, au nord des proprié-
tés Grether et Matile, appartenant à ce
dernier. En conséquence, défense est
faite à toute personne d'y pénétrer sous
peine d'être dénoncée et poursuivie à l'a-
mende.

Donné pour être porté à la connais-
sance du public par trois insertions dans
la Feuille d'Avis de Neuchâlel.

Boudry, le 4 mai 1886.
Le greff ier de paix,

NEUKOMM.
Un jeune garçon de la campagne, âgé

de 15 à 16 ans, qui aimerait apprendre
l'allemand , trouverait à se placer dans
une petite famille du canton de Berne. Il
s'aiderait aux travaux de campagne pour
son entretien. S'adresser à M. J. Hofer,
bureau des Postes, à Bettenhausen, près
Herzogenbuchsee.

Fête de gymnastique à Valangin
le 16 mai 1886

A l'occasion de cette fête

DANSE EN PLEIN AIR
au GUILLA UME TELL.

Le tenancier, E. TISSOT.
Une bonne repasseuse se recommande

pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. S'adresser Ecluse 21, au 3me étage.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Athènes, 12 mai. — La formation du

cabinet Papamichalopoulo, qui semblait
certaine ce matin , paraît rencontrer quel-
ques difficultés.

On assure qu'après une longue confé-
rence avec le roi M. Papamichalopoulo
aurait décliné le mandat qui lui était of-
fert, parce que le roi voulait une réunion
des Chambres pour prendre l'initiative
des mesures indiquées par la situation ,
et parce que la plupart des hommes po-
litiques auxquels s'était adressé M. Papa-
michalopoulo lui auraient refusé leur
concours.

On ajoute que le roi aurait décidé de
former un ministère sans couleur poli-
tique, lequel convoquerait la Chambre.

Les torpilleurs autrichiens ont capturé
deux navires marchands sur les côtes
d'Eubée.

Le blocus est devenu effectif. Les bâ-
timents de la flotte internationale sont
signalés sur toute la ligne du blocus.

New-York, 12 mai. — L'agitateur so-
cialiste allemand Most, qui avait été re-
cherché par la police à la suite de la
part qu'il avait prise dans les derniers
troubles socialistes aux Etats-Unis,
vient d'être arrêté ici dans une maison
mal famée. Les agents de la police l'ont
trouvé caché sous un lit, à peine habillé.

Février , mars et avril 1886

Mariages. — Auguste Clodot-Billon , domicilié
à Cortaillod , et Marie-Sop hie Tliuillard , dom. à
Colombier. — Jules-Léopoid Capt , dom. à Boudry,
«t Victorine Cornu , dom. à Colombier. — Jules-
Henri Chabloz et Emilie-Marie Dupont , Française;
tous deux dom. à Cortaillod. — Joseph Biondi ,
Tessinois , et Louise Cornu ; tous deux dom. à
Cortaillod.

Naissances. — 2 février. Bertha , à Christian-
Adrien Hofter et à Elise Auberson , Bernois. —
11. Justin , à Ami-Edou ard Mentha et à Anna-
Josep ha Greter , de Cortaillod. — 17. Alfred -Fri-
dolin , à Frédéric Tlionen et à Anna Hirschy,
Bernois. — 18. Marie-Françoise , à Henri-Louis
Chabloz et à Zéline Liithi , Vaudois. — 25. Mar-
guerite-Amand a , à Henri Moulin et à Amanda
Steiner , Vaudois. — 27. Alice , à Fritz-Henri
Mentha et à Rose-Marie Mader , de Cortaillod.

4 mars. James-Auguste , à Paul-Augnste Men-
tha et à Alice-Lina Chable , de Cortaillod. — 18.
Laure-lilisa , à Henri-Edouard __ schlimann et à
Elisabeth Muhlemann , Bernois. — 22. Marcel-
César , à César-Eug ène l'iguet et à Louise-Clara
Perrenoud , Vaudois. — 21. Numa , à Paul-Alfred
Steiner et à Jeannet te-Henriette Perriard , Ber-
nois. — 29. Théop hile-Eug ène , à François-Louis-
Henri Prier et à l'anny-Cécile Thorens, Vaudois.

10 avril. Lina-Henriette , à Abram Renaud et
à Lina Mentha , de Cortaillod. — 17. Esther-
Susanne , à Auguste Vouga et à Jeannette-Julie
Bovay, de Cortaillod.

Décès. — 11 mars. Alfred-Fridolin , 24 jours ,
fils de Frédéric-Thonen et de Anna Hirsch y, Ber-
nois. — 28. Henri Perrenoud , 79 ans , 7 mois,
époux de Rose-Marguerite Quelet , de la Sagne.

2 avril. Edouard-Albert Gilliéron , 70 ans , 11
mois, époux de Susanne-Marie Ramel, Vaudois.
— 2. Sophie-Adèle Girardier née Jeanneret , 57
ans, - mois, 17 jours , veuve de Justin Girardier ,
de Neuchâtel. — 7 . Numa , 13 jours , fils de Paul-
Alfred Steiner et de Jeannette-Henriette Perriard ,
Bernois. — 9. Marie-Françoise , 1 mois , 21 jours ,
fille de Henri-Louis Chabloz et de Zéline Liithi ,
"Vaudois. — 10. Samuel-Henri Chaillot , 76 ans ,
10 mois, époux de Marie-Sop hie Bégré , Vaudois.

C'est certainement réjouissant ! Ra-
mismùhle par Zell, canton de Zurich. Je
fis venir, il y a quelque temps, une boite
de Pilules suisses du pharmacien Brandt.
pour essai. Ma femme souffrait déjà depuis
trois ans d'un mal qui ne faisait qu'aug-
menter ; c'était une constipation opiniâtre
avec douleurs, points de côté, manque
d'appétit, éblouissements, souvent de grands
maux de tête, ainsi que des maux d'esto-
mac. Tous les traitements étant restés
sans résultat, elle prit des Pilules suisses,
qui lui avaient été recommandées par des
amis ; je puis affirmer avec plaisir que
cet essai a donné d'excellents résultats.
Le mal n'a pas encore complètement
disparu, mais les symptômes qui l'accom-
pagnaient ne sont presque plus sensibles :
je veux en continuer l'usage, persuadé
que le mal, malgré son opiniâtreté, cédera
à un traitement prolongé. J. Wolfensper-
ger. Les Pilules suisses Brandt portent
toujours comme étiquette la croix blanche
sur fond rouge et la signature de R.
Brandt. 15

Etat-Civil de Cortaillod.

FRANCE. — Le bureau de bienfai-
sance de Decazeville a fait commencer le
11 mai la distribution d'une somme de
3000 fr. Cette somme est répartie entre
tous les ouvriers sans travail. Les métal-
lurgistes reçoivent de ce chef un secours.
Un certain nombre de ces derniers se sont
fait embaucher pour le travail des mines.

La situation est toujours la même.

— La grève des emp loyés des tram-
ways de Bordeaux est à peu près termi-
née.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a rejeté par 117 voix contre
62 une proposition d'abolir la peine de
mort.

— Les loyalistes du Nord de l'Irlande
préparent une résistance armée pour le
cas de l'adoption des projets de Home-
rule.

AUTRICHE-HONGRIE. - Un grand
meeting ouvrier a eu lieu dimanche ma-
tin à Vienne, pour protester contre le
projet de loi contre les socialistes actuel-
lement soumis au Reichsrath. Plus de
3000 personnes y assistaient, et une foule
considérable se pressait autour du local
de la réunion. Aucun trouble ne s'est
produit , et l'assemblée a voté un ordre
du jour de protestation contre le projet
de loi , invitan t les députés à le repous-
ser. L'initiative du meeting n'avait pas
été prise par des leaders du parti ouvrier,
mais par plusieurs députés du Reichs-
rath , nationalistes-allemands et démo-
crates.

ITALIE. — A Venise, le il mai , neuf
cas de choléra et sept décès; à Ban trente-
cinq cas et onze décès.

ESPAGNE. — Les journaux républi-
cains do Madrid donnent des détails sur
le meeting républicain tenu au théâtre
de Guadalajara , où so trouvaient p lu-
sieurs chefs du parti. Lo public a crié :
« Vive la République ! » Los orateurs ont
annoncé leur intention de faire de la pro-
pagande dans toute l'Espagne.

La Correspondencia annonce de pro-
chains meetings à Valladolid et à Sara-
gosse.

ETATS-UNIS. — La police a décou-
vert , sous le local dans lequel les socia-
listes tenaient habituellement leurs réu-
nions, une galerie qui leur servait pour
s'exercer au tir.

De nouveaux documents révolution-
naires ont été trouvés avec quantité d'ar-
mes. Les recherches continuent.

Le dép loiement de milice et la sévé-
rité des ordres donnés n'ont pas encore
eu complètement raison de la populace,
qui accompagne les patrouilles en criant
et en sifflant.

La police vient encore de découvrir un
dépôt de dynamite.

Les grèves en faveur de la diminution
des heures de travai l et de l'augmentation

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Fraternité du Vignoble. — Nous rece-
vons au sujet de cette sympathique So-
ciété la communication suivante :

Au 12 mai 1886, le nombre des mem-
bres de la Fraternité est de . . 1073
il était au 31 décembre 1885 de . 1045

augmentation. . ~ 28
Depuis le 1er janvier au 12 mai 1886,

la Société a perdu cinq de ses membres.
Les familles de ces derniers ont reçu cha-
cune l'indemnité réglementaire de mille
francs , ensorte que la Société a distribué
de ce chef cette année-ci la somme de
fr. 5000.

Pour les demandes d'adhésion il suffit
de s'adresser aux membres du Comité
ou aux chefs de quartiers.

CHRONIQUE LOCALE
— Une assemblée nombreuse d'élec-

teurs libéraux, qui a eu lieu hier au soir
à la Grande salle des Concerts, a été
unanime à décider la continuation de la
lutte en vue de l'élection comp lémen-
taire au Grand Conseil de dimanche pro-
chain. Plusieurs orateurs ont démontré
avec force combien il importait que la
députation de Neuchâtel-ville fût exclu-
sivement composée d'hommes apparte-
nant au parti libéral, ce parti n'obtenant
pas dans le reste du canton la représen-
tation à laquelle il aurait droit.

On a insisté sur la discipline dans le
vote, qui est nécessaire pour assurer le
succès de la liste libérale, que l'assem-
blée préparatoire a composée des ci-
toyens suivants :

Godet, Philippe, professeur.
Roulet , Auguste, notaire.

— Le nouveau Grand Conseil est con-
voqué pour le lundi 24 mai 1886, à ID
heures du matin, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , d'où il se rendra en corps au
temple du château (Collégiale) , pour en-
tendre le service divin qui précédera
l'ouverture de la session.

— Nous avons annoncé l'arrestation
d'un individu à Serrières, le nommé Pul-
ver, soupçonné d'infanticide. Voici, d'a-
près le Courrier, quel ques renseignements
nouveaux sur ce crime:

Certains indices ont fait supposer au
beau-frère du prévenu que l'enfant était
mort des suites de mauvais traitements
de la part du père, et celui-ci, interrogé
par la gendarmerie, a en effet avoué avoir
étranglé son enfant.

Ensuite de cette déclaration , Pulver a
été arrêté et passera aux assises crimi-
nelles.

%* Nous avons reçu sur la « Question
des étrangers » une correspondance que
nous publierons volontiers si l'auteur
veut bien se faire connaî tre à nous.

A cette occasion nous rappelons que
toute communication anonyme ne peut
être acceptée.

des salaires continuent dans plusieurs
villes.

Plusieurs des grèves de Chicago sonl
terminées. Les trains recommencent è
circuler librement .

A New-York, les ouvriers des fabri-
ques de pianos ont repris le travail.

Les événements en Orient.
Les populations de Trikala, de Cala-

mata, de Larissa, de Syra et d'autres vil-
les ont formé comme à Athènes, des mee-
tings d'indignation pour protester contre
le blocus et l'attitude des cinq puissances.

Le personnel des missions françaises
reste à Athènes jus qu'à nouvel ordre. M.
Delyannis a écrit à M. de Moiïy pour le
remercier des.services rendus à la Grèce
par les deux missions, dont il fait un
grand éloge.

— Le roi a prié M. Papamich alopoulo
de former un c abinet. La chose est d'au-
tant plus facile que M. Papamichalopoulo
était opposé à la démission du cabinet ,
mais pensait que le ministère devait or-
donner la démobilisation et démissionner
seulement après.

On assure que M. Papamichalopoulo a
accepté cette mission.

NOUVELLES SUISSES
— La conférence des administrations

de chemins de fer s'est prononcée pour
l'introduction d'un train de nuit Berne-
Zurich et vice-versa, moyennant une sub-
vention suffisante de la Confédération.
Le train partirait à 11 heures du soir de
Zurich et de Berne et coïnciderait à l'ar-
rivée avec les premiers trains du matin
en partance. On admettrait un nombre
limité de voyageurs de première classe,
plus toute la correspondance postale et
les paquets. Ce service commencerait en
juin 1886.

Conventions intt rnationales. — Une
convention est conclue entre l'Italie pour
la communication gratuite et réciproque
des actes de l'état civil .

ZURICH . — A Zurich, les ouvriers ser-
ruriers se sonl mis en grève. D'après une
dépêche de l 'Estafette , il y aurait eu des
troubles à Œrlikon.

GLAP.IS. — Lundi dernier étai t le 25°
anniversaire du jour où le chef- lieu de
ce canton fut ravagé par un terrible in-
cendie : le Conseil communal de Glaris a
décidé que, en souvenir de cette catas-
trophe, toutes les cloches de l'église de
Glaris seraient sonnées pendant la nuit ;
cet usage avait été antérieurement prati-
qué pendant plusieurs années d'après une
décision communale, puis il était tombé
en désuétude.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Inspection d'armes pour l'année 1886.

— Les hommes portant fusil , de l'élite et
de la landwehr (fusiliers , carabiniers,
guides, dragons, canonniers de parc, sous-
officiers montés de l'artillerie et soldats
du génie) des 4m' et 5mo arrondissements
de la 2mo division sont avisés par la pré-
sente publication que l'inspection d'ar-
mes prévue par l'article 157 de la loi sur
l'organisation militaire aura lieu les jours
et dans les endroits indiqués ci-dessous.

Dans chaque eudroit , l'élite se présen-
tera le matin à 8 heures précises; la land-
wehr, à 2 heures précises de l'après-midi.

Distric t de Neuchâ tel. — Lundi 24 mai,
au Landeron , au Château : Les hommes
habitant les sections de Cornaux , Ligniè-
res, Cressie.r, Enges et Landeron.

Mardi et mercredi, 25 et 26 mai, à Neu-
châtel, Hôtel de Ville: Les hommes ha-
bitant la section de Neuchâtel.

Jeudi 27 mai, à Neuchâtel , Hôtel de
Ville : Les hommes habitant les sections
de Saint-Biaise, Voëns et Maley, Haute-
rive, Marin, Chaumont, La Coudre, en
même temps que ceux de la section de
Neuchâtel qui n'auraient pas encore passé
à l'inspection.

Distric t de Boudry. — Vendredi 28 mai,
à Saint-Aubin, Maison de paroisse : Les
hommes habitant les sections de Bevaix,
Gorgier , Montalchez , Fresens, Vaumar-
cus, Sauges et Saint-Aubin.

Samedi 29 mai, à Colombier, au Col-
lège : Les hommes habitant les sections
de Brot-Dessous, Peseux, Montmollin ,
Bôle, Boudry et Colombier.

Lundi 31 mai, à Colombier, au Collège :
Les hommes habitant les sections de Ro-
chefort, Cortaillod , Corcelles et Auvernier.

Prii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — 520 530
Crédit foncier neuchàteiois — 570 —
Suisse-Occidentale . . .  — 105 110
Immeuble Chatoney. . . — 530 —
Banque du Locle. . . .  — — 700
Fabrique de télégraphes . — — 280
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Société des Eaux . . . .  — 500 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 450
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulp ice. — — 510
Société typograp hique . . — 100 —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/_ % — 41<> —
Chaux-de-Fonds i 7, nouv. — 100,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 260

. » » 5% — — 500
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 101 —

» » 4 '/-%,. — 101,50 —
Obli g. Crédit foncier 4'/,°/- — 101,50 —
Obli gat. municip. 4 </ ,% . — 101,50 —

» » 4 % . . — 101 -
Lots munici paux . . . . — 16 17
Ciment St-Sulp ice 5 »/„. — 101 —
Grande Brasserie 4 '/î 7o • — 101 —

RÉUNION COMMERCIALE 12 mai 1886

Monsieur Krank-Domino , les familles Tevenon-
Domino , à Cressier , Sandoz-Domino , à Saint-
Imier , et Mon nier-Fischer , à Saint-Biaise , ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Adèle FIDON née DOMINO,
leur chère cousine , tante et parente , enlevée à
leur aflection après une longue et pénible mala-
die , à l'âge de 54 ans.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 14 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : St-Blaise , bas du village.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GUARDIAN
Compagnie .'assurances contre l'incendie

Fondée en 1821. Capital : ir. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux conditions les
plus avantageuses-

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

Marie SCHNEIDER, Grand'rue
j-. 25 i" étage, se recommande aux da-
mes pour lisser (lustrer) les indiennes
de couleurs et pour le lavage des rideaux
blancs.

O MN IBUS RHEINFELDEN BAINS Du RHIN
GARES HOTEL ET BAINS SALINS SCHUTZEN Orchestre particulier

(ÉTABLISSEMENT TRÈS RENOMMÉ) 

Ouvert le 1er mai. Belle situation champêtre. Parc-forêt. Nouvelle installa-
tion perfectionnée pour douches et inhalations. Chambres confortables et agréables.
Excellente cuisine. Prix de pension modérés, avec réduction jusqu 'au 15 juin. Pros-
pectus gratis.

(H. 1858 Q.) A. ZGRAGGEN.


