
Magasin rue du Château, n° 4.
Mlle Albertine Widmer a l'avantage

de faire part à sa bonne clientèle que
l'assortiment de broderies est au grand
complet dans ce moment pour la saison
d'été. Dessins nouveaux , riches et très
variés, en tap is avee et sans fourrure ,
bandes pour fauteuils et pour chaises,
coussins, chaises, tabourets, fumeuses et
pantoufles.

Au même magasin, reçu un beau choix
de manteaux, robes, tabliers et couver-
tures dessinées, pour enfants.

Tous les ouvrages peuvent être soi-
gneusement terminés sur commande.

A vendre à bas prix, un fort char à
brecette sur ressorts. S'adr. au jardi -
nier de Mme Bellenot , à Monruz.

Spécialité de Tapisserie

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel , le 30 janvier 1886, contre le
citoyen Schny der Hermann, à Sursee, il
sera procédé par le juge de paix de Neu-
châtel , siégeant à l'Hôtel-de-Ville du dit
lieu , le mardi 8 juin  1886, à 10 heures
du mat i n, à la vente par voie d'enchères
publiques de l'immeuble exproprié, sa-
voir :

Cadastre de Neuchâtel . Article 1607,
plan folio 80, n 0B 19 à 28. Nid-du-Crô.
bâtiments, places, j ardin et bois de 4626
mètres carrés. Limites : Nord et est, route
cantonale de Neuchâtel à St-Blaise ; sud ,
le lac de Neuchâtel ; ouest, un chemin
public.

Subdivisions :
N»» Mètres
19. Nid-du-Crô, logement de 79
20. » brasserie de 49
21. » brasserie de 25
22. » logements de 21
23. » logements , salle, res-

taurant et grange de 330
24. » place de 282
25. » terrasse de 86
26. » place de 405
27. » jardin de 2547
28. » bois de 801

Belle situation au bord du lac.
Assurance des bâtiments, fr. 54,000.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur de l'immeuble.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 11 mai 1886.

Le greffier de paix,
Eue. BEAUJON.

IMMEUBLES A VENDRE

— Par jugement en date du 10 mai
1886, le président du tribunal civil du
district du Locle a prononcé la révoca-
tion de la faillite du citoyen Stâhli , Léo-
pold , fils d'Alexandre, horloger, demeu-
rant aux Ponts-de-Martel, époux de Lu-
cie-Eléonore née Perrenoud , les créan-
ciers de cette masse ayant été désinté-
ressés conformément aux -clauses d'un
arrangement intervenu entre eux et le
failli.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Hauser, Bernard , menuisier, époux de
Verena née Reist, en son vivant domici-
lié à Colombier , où il est décédé le 2 mars
1886. Inscriptions au greffe de la justice
de paix d'Auvernier , j usqu'au mercredi
16 juin 1886, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à la maison de commune d'Au-
vernier , le vendredi 18 juin 1886, dès les
10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Bulletin météorologique. — MAI
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér. en degrés cent. £ z j l Vent domin. a
fi a z a 5 3
§ MOY- MINI- MA.XI- S g « P0K. H
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12 14.5 9.3 21.4713.011.2 SO faibl. clair
uua.

Pluie, dans la nuit. soir.
Température probable du 13 mai 1886.

Dép êche du B. C. M. — Le ciel se couvre.
— Pluie intermittente .
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18 A vendre 1 banque de magasin , 1
casier à lettres, 3 vitrines avec et sans
armoires. S'adresser au bureau d'avis.

A vendre un potager de moyenne
grandeur. S'adr. rue St-Maurice 6. 1

A vendre encore quelques cents rais
de chêne sec. S'adresser à Louis Vau-
travers, à Hauterive.

A "!/"£» 11 fl i>û un divan-lit, une pous-
V CI1U1 C gel te d'enfants, une ta-

ble à ouvrage, une table ronde pour sa-
lon , un paravent à cinq feuillets , une bas-
cule, un banc de menuisier, un jeu de
tonneau, une belle collection d'armes, 2
cloches de vaches, 2 selles dont une à
ressorts Baucher, une échelle double,
deux lauriers roses. S'adresser pour ren-
seignements à Mme Dessoulavy, à Au- .
vernier.

AJSÏSOroCES DE VBJW1S

Grandes enchères des marchandises
ei du matériel

de la Fabrique de Fleurs
A NEUCHA TEL

Jeudi 21 mai 1886, dès 9 heures
du matin, rue des Bercles n° 5, il
sera exposé en vente, par voie d'enchères
publiques, les marchandises fabriquées
ou en fabrication , et le matérial de la
Fabrique de fleurs , L. Cousin , à Neu-
châtel. Grand choix de bouquets , guir-
landes et couronnes en fleurs artificielles ,
fleurs , feuilles, plumes, couronnes métal-
liques, fournitures diverses, poudre et
couleurs.

Presse à gauff rer et 79 gauf -
f roirs, 426 emporte-pièces ; ban-
ques, buffets, vitrines, étagères, cartons,
caisses et corbeilles ; plusieurs coffres de
voyage et quantité d'objets dont le dé-
tail est supprimé.

La vente aura lieu par lots ou au
détail , au gré des amateurs.

S'adresser pour tous renseignements
au syndic, le citoyen Emile Lambelet ,
avocat, ou au greffier de Paix de Neu-
châtel.

Neuchâtel , le 11 mai 1886.
Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES DEMANDEZ PARTOUT LES

Boissons rafaichissantes , hygiéniques et digestives
à un centime le litre environ

VÉRITABLES

COCO DE CALABRE ET CERISETTE
en boîtes de 10 cent., 25 cent., 1 fr . et 1 fr. 25

(Les boîtes de 10 centimes sont vendues au commerce en boîtes élégantes de
120 boitillons.)

Vente en gros à Genève chez Fréd. CALI1IG tV Ce
concessionnaires exclusifs pour la Suisse et l'Italie.

Avis important. — Afin de ne pas être dupe d'une contrefaçon , il faut toujours
exiger sur chaque boîte la signature de l'inventeur et préparateur : Yves Marchier
(pharm. -chimiste), à Privas (Ardèche). (H-3563-X)

Dépôt à Neuchâtel chez MM. Alfred Zimmermann , H. Gacond , Ch. Petitpierre.

Liquidation â prêt réduits
pour cause de départ.

ULLMANN -WURMSER
10, Rue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux , deuil , robes et confections

MALAGA ROTHGOLDEN
Marque « ALFRED ZWEIFEL »

> Vin naturel de Malaga, couleur naturelle « rouge

fd'

or » (sup érieur aux vins de couleur , mélangé avec
des matières cuites ou étrangères) importé directe-
ment des vignobles de Malaga par

Alfred ZWEIFEL , Malaga et Lenzburg,
fournisseur des hôpitaux suisses el de l 'étranger.

Dépôts à Neuchâtel : pharmacies Jordan et Bauler.
Prix d'une bouteille : 2 Fr. — L'étiquette est re-

vêtue de la marque et du nom ci-haut.

m ¦

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES
de CARL Hi^AJF a Berne

Apprêt pour le cuir , pour donner aux articles de cuir une couche de noir
brillant , séchant promptement ; le flacon 70 cts.

Bril lantine liquide pour lustrer et assoup lir le linge; le flacon 75 cts.
Cirage pour parquets, inodore , blanc, j aune et brun , très durable.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthine , moins solide mais.d'un beau lustre.
Cire-caoutchouc pour graisser les joints des robinets à vapeur en boîtes, de fr. 2.50.
Couleurs pour étoffes , en 32 nuances, à 25 cts le paquet ; pour œufs , eu 9 nuances, à

10 cts. le paquet ; pour marbrer , 50 cts.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir, pour rendre les articles de cuir plus sou-

ples, imperméables et résistants à l'usure.
Eau , Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Engrais concentré pour f leurs en pots et en pleine terre, entretenant une riche vé-

gétation ; la boîte 1 franc.
Givre artificiel pour rendre les vitres opaques; le flacon 80 cts.
Mastic mou pour greffer à froid ; guérit fentes et blessures aux arbres.
Solution contre le puceron lanigère et les chenilles, sans effet nuisible pour les

arbres . La bouteille d'un litre 75 cts.
Vernis pour croisées, brun , inodore, séchant promptement.
Vernis a l'ambre pour planchers, en 5 nuances (jaune-clair, j aune-foncé, brun-clair,

brun-foncé, gris), d'un beau lustre, durable, séchant lentement.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries. Prospectus avec prix gratis.

RÉDACTION : Ueiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3Jemple-Keuî, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain. i



fermes et pleines. Le regard de ces yeux
d'un bleu clair, qui forment un si p iquant
contraste avec les boucles noires de sa
chevelure, est vraiment lumineux.

Une peinture semblable vaut le meil-
leur portrait à l'huile.

Laissons, si vous le voulez bien , ces
deux petites vues au lavis qui se tap is-
sent effarouchées dans un coin : quel-
qu'un d'autre que moi se chargera bien
de faire leur procès sans que je m'en
mêle. — Qui est-ce qui s'écorche soi-
même ? — disait Tœpfer en annonçant
ses « Essais d'autographie. »

Les gravures ne sont pas nombreuses
cette année à l'exposition. Mais dire que
les trois qui y figurent sortent de l'ate-
lier des Girardet, c'est faire deviner que
la qualité compense la quantité.

Deux de ces gravures reproduisent des
tableaux qui nous sont familiers : < La
prière avant le repas » de B. Vautier et
les « Chasseurs de chamois » de M. A.
de Meuron.

La troisième est le portrait du « Chan-
celier de fer , » June puissante eau-forte
de M. R. Girardet, d'après une toile de
Lenbach.

Voyez donc ! on croit n'avoir rien ou-
blié, tout parcouru, et voilà que nous
avons passé vingt fois devant les ma-
nœuvres d'artillerie de M. Bieler, en n'y

bienheureuse manne, et s'approchant en
tapinois pour en attraper quel ques bribes ,
— voilà, n 'est-ce pas, une bien jolie trou-
vaille pour un peintre ? Mais savez-vous
ce que je voudrais ? c'est que M. Ber-
thoud eût réservé ses pastels pour sa
Contadina et qu 'il eût peint YEffe t  d'hi-
ver à l'huile ou à l'aquarelle. Si la vie
me paraît manquer à toute la scène, j 'en
attribue toute la faute au pastel, qui con-
vient mieux au portrait qu 'au paysage.
Les figures d'enfants étaient bien diffi-
ciles à traiter dans ces dimensions, avec
un procédé aussi ingrat. Si le peintre les
eût jetées là en deux ou trois coups de
pinceau comme il sait les donner, au lieu
de se servir d'un de ces bouts de craie
colorée qui s'écrasent entre vos doigts
et vous font dire parfois tout autre chose
que ce que vous vouliez, combien ces
bambins seraient plus aimables, plus
aisés dans leur attitude ! Il faut avoir usé
du pastel pour mesurer toute la difficulté
qu 'il y a à rendre des détails quelque
peu fins au moyen de cette matière
friable.

Avec le portrait de sa Contadina si
vivante et si vraie, que vous et moi
croyons l'avoir rencontrée quelque part,
M. Berthoud nous montre quels effets il
peut tirer du pastel. Le sang circule ri-
chement sous l'épiderme de ces joues

laquelle il ne faudrai t pas demander le
fini qui convient mieux aux sujets traités
par M. Léon Girardet.

Des bords de la Sarine à ceux de la
Manche, et de ceux-ci aux lagunes de
l'Adriatique, il y a loin ! Cependant
M. Vianelli nous fait franchir ces dis-
tances en deux enjambées , pour nous
montrer avec une habileté incontestable
quel contraste frappant présentent les
falaises de Dieppe avec les canaux de
Venise.

Pour que l'exposition du rez-de-chaus-
sée fût complète, M. Alfred Berthoud y
a placé deux pastels, fort intéressants
chacun dans son genre, mais fort inégaux
quant à leur valeur relative. C'est là mon
opinion que je suis loin de prétendre
donner pour celle de la majorité des
visiteurs.

Le motif de son Effet d 'hiver est char-
mant : un chalet bernois très vrai, bien
que le temps ne l'ait pas encore coloré
de ces teintes chaudes et bistrées qui
plaisent tant à l'œil quand elles se ma-
rient avec la verdure ; des enfants distri-
buant des miettes de pain aux poules de
la maison, pauvres bestioles qui, faute
d'habitude, doivent trouver que la neige
est bien froide à la plante des pattes.
Quelques verdiers ou mésanges tout
transis regardant d'un œil d'envie cette

Promenades à travers [Exposition
FEUILLETON

Non loin des aquarelles de M. Léon
Girardet , à la facture soignée et à l'éclat
si remarquable, M. Alfred Berthoud en
expose trois qui sont dans une tout autre
manière et traitent d'ailleurs des sujets
tout différents.

Pour qui ne craint pas d'affronter la
chaleur de midi, voici une rue de Morat
tout ensoleillée; les façades blanches,
les persiennes d'un vert cru , les pavés,
tout reflète la lumière et l'ardeur acca-
blante d'un soleil caniculaire. Ce petit
tableau est d'une tonalité plus vraie qu'a-
gréable à l'œil, qui se prend à clignoter
tout ébloui , pour peu qu'il s'y arrête trop
longtemps. A St-Sapliorin, le soleil ne
paraît pas moins ardent qu'à Morat ; aussi
plus d'un préférera aux deux premières
peintures ce pittoresque et tranquille
quartier de la ville basse, A Fribourg,
qui donne l'impression du calme et de la
fraîcheur. Voyez comme sur l'ombre
restaurante du fond de la rue, s'enlève
l'antique statue de la fontaine. J'aime
cette peinture sobre, vigoureuse, qui dit
tout ce qu'elle veut faire entendre, et à

Les cors aux pieds, durillons
tet 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.

Chez J. DECKER , ferblantier
1, PLACE D'ARMES, 1

Grand choix de baignoires , bains de
siège, bains anglais, à vendre et à louer.

Prix modérés.
Le meilleur remède, très efficace, re-

connu pour enlever promptement , d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

* CORS AUX PIEDS X
cals, durillons , verrues

est, selon de nombreuses attestations,
53 °̂ L 'ACÉTIXE «"g®

du pharm. Wankmil ler , à Wei lhe im.  Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmann. (H. 8551)

Faubourg du Crêt 19, à louer pour la
Saint-Jean , un beau logement de 5 piè-
ces et dépendances, au l8r étage. S'adr.
même maison , 2me étage, chez M,
Herzog.

Chambre confortablement meublée, au
soleil ; vue du lac et des Al pes. Industrie
n° 9, 2me étage.

A louer pour un monsieur, chambre
meublée, indépendante, pour le 1" juin.
Place d'Armes 5, 2me étage, à droite.

A louer tout de suite ou pour le 24
ju in, faubourg de la Gare n° 1, un ap-
partement de 4 pièces et dépendances.
S'adr. en l'Etude de M. Guyot , notaire.

Chambre à louer , rue de la Treille 9.
A louer, à prix réduit , de suite ou pour

Saint-Jean , place du Port , maison n° 2,
le 2me étage composé de 5 pièces et dé-
pendances, le tout remis à neuf, avec
balcon , eau et gaz ; vue sur le lac et les
Alpes ; soleil toute la journée. S'adr . à
Antoine Hotz, père, rue du Bassin 6.

A louer, de suite ou pour Saint-Jean,
le 1er étage de la maison n° 6, rue du
Bassin , composé de 5 grandes pièces et
belles dépendances ; ou louerait aussi,
sur demande, séparément, les 3 belles et
grandes pièces indépendantes, sur le de-
vant , pour bureau ou autre. S'adr. au
2me étage, même maison.

A louer, de suite ou pour Saint-Jean ,
au centre de la ville, un logement de 2
à 3 chambres et belles dépendances.
S'adr. à A. Hotz , père, rue du Bassin 6.

Pour tout de suite, belle chambre meu-
blée à louer . Epancheurs 9, au 3me.

A LOUER

Cigares de Brème
SCAT

Ces cigares se recommandent à tout
fumeur par leur bienfacture, une ceudre
blanche, un arôme délicieux et leur prix
extrêmement modique. Ils se vendent
en qualité bien sèche, 35 fr. le mille et
3 fr. 50 le cent, chez Frédéric Curti,
à Saint-Gall. (H. 2267 Z.)

La Pommade américaine contre la
nniiff p est incontestablement le meilleur
y UUWC remède d'un effet prompt et sûr
contre toutes les affections goutteuses et
rhumatismales, telles que : maladies de l'é-
pine dorsale, rhumatisme inflammatoire,
ischias, migraine, mal aux reins, maux de
dents nerveux, maux de tête et d'oreilles,
etc., ainsi que contre les écorchures et les
excoriations. En pots de 2 fr. 50 chez le
dépositaire général pour toute la Suisse:
Paul HARTMANN, pharm., à Steckborn;
à Neuchâtel, chez M. DARDEL, pharm.;
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

PAPIERS PEINTS
Les nouvelles cartes d'échantillons de papiers peints sont arrivées.
Possédant les échantillons de diverses fabriques et n'ayant en outre pas de très

grands frais, nous pouvons les livrer à des prix très avantageux.
Papiers depuis 30 cent, le rouleau jusqu 'à fr. 8.

PAPETERIE F. MEMMINGER.

A vendre une génisse prête au veau ,
chez Jaquet , garde-forestier , au Champ-
Monsieur.

A remettre, tout de suite, à Lau-
sanne, pour cause de famille , un maga-
sin de meubles, très bien situé et
ayant une ancienne clientèle.

S'adr . à l'agence de publicité Orell,
Fussli et Ce, à Lausanne, sous chif-
fres O. 7668 L.

On demande à acheter de rencontre
un potager encore en bon état qui
puisse être utilisé pour un service d'une
vingtaine de personnes. S'adresser à M.
Léo Châtelain , architecte, Crêt 7.

On demande à acheter du bon foin
pour chevaux. S'adresser à Serrières 62.

ON DEMANDE A ACHETER

A. DOLLEYRES
11 , rue des Epancheurs , 11

RobeS grande largeur , depuis Q 90

Colonnes ffSff*: * mte! 090
Fonlardine g& g rohesi 0 35
Mérinos gggg? r£è: 1 45
YdOUrS noir, bonne qualité • 1 50

Mousseline §f .lideaux; de; 0 25
Toile blanche guis ,rideimx: 020
Toile blanche 2ee's pom' che; 0 55
Tapis de table grande tame . 2 50
TapiS de lit taille moyenne . 3 90

Jerseys noirs occasion unique 5 50
Jopops de saison de

e;uis
laine: 3 50

Paletots fantaisie en dmP . 9 -
Confëclions noires || /|| î)~

Visites fantaisie SSsunique: 9 -
Tabliers fantaisie depuis I 20
Coulis matelas g^̂ JjO
Limoge extra i50 cm.de large, l 40
Descentes de lits ££__&, 0 95

Grand choix de toiles, nappages,
serviettes, coutils matelas, plume
et édredon.

Magasin fermé le dimanche.

AVIS AUX APICULTEURS
Le soussigné, encouragé par plusieurs

ap iculteurs , vient de fabriquer un cer-
tain nombre de ruches Dadand , avec
couverture en zinc et solidement cons-
truites. — Prix raisonnable.

Se recommande,
Jacob HESS , menuisier,

à Grandchamp (Areuse).

Tous les jours

ASPERGES
d'Argeuteuil et du Pays

au magasin de comestibles SEI1VET,
rue des Epancheurs 8.

Parquelerie d'Aigle
Fabri que de parquets en tous genres.
Spécialité de lames en sap in.

Charles G1SLER ,
représentant à Neuchâtel.

A vendre un vélocipède-bicycle en
très bon état ; prix modéré. Adresse :
Hôtel du Jura , à Corcelles.

On offre à vendre uue élégante jument
baie, de 8-9 ans, très bien dressée à la
selle et à la voiture, docile et endurante.
Cette bête conviendrait particulièrement
à des personnes habitant la campagne,
n'exigeant pas d'elle un travail exagéré.
S'adresser à Fontaines : au docteur Bour-
quin, ou potïr traiter à M. Fritz Neu-
schwander, hôtel du District.

A VPTUIFP un piano pour com"£%- * C11U1 c mençant , une grande
table et un beau régulateur de Vienne
neuf. Neubourg 19, 2me étage.

Bière de la Brasserie Steinlioî
à BERTHOUD

à 30 centimes la bouteille franco domi-
cile, nouveau système de fermeture, au
Café de la Balance.

GUÉRISON
CJJEHtT__z T^r^ i ET RAXHOA.LB

par ce puis sant dépuratif  des Maladies Contagieuses
les pins invétérées, des Maladies de la Peau , des Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les affections réùultajit
des Maladies syphilUiqu.es,récentes ou anciennes.tellés
que les .A ccidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatisme * articulaires et muscu-
laires, les Glan des, le? Gommes, les Exostoses, etc.
I.esBISGUITS DÉPURATIFS du D'OLLIVIER sont

Seula approuvés par l'Académie de Médecin e de Paris ,
l Seuls autorisés par le Gouvernement français ,

Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris.
îfciÉooivriPiEïNrsE de 24,000 fr.
Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science , aucun médicament
n 'a obtenu une seule de ces distinctions.

Traitement agréable , rapide, économique et sans rechute.
PARIS, me de Rivoli , 62.-CoBinltati oni de U 5 a. et par Gorreip*.
Se troQTeot dais toutes les bonnes Pbarnacie i de Fruee et dt l'Itruger

|A Neuchâtel chez M. MATTHEY , pharmJ

CUIVRE
La Compagnie des Mousque-

taires offre à vendre les douilles pro-
venant de son grand tir.

Adresser les offres avec prix à M.
Bourquin , président de la Compagnie.

RHUMES , BRONCHITES
phthisie, catarrhes d'estomac et
de la vessie, goutte, guéris par le

GOUDRON BURNAND
dépuratif par excellence et sou-
verain contre les maladies de la peau et
de la chevelure. Le flacon 1 fr. 50.

Pharm. Burnand, à Fleurier, Ca-
selmann, au Locle, pharm.Spôrri et
droguerie JEschlimann, à St-Imier.

Dépôt général : Burnand, à Oron.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
19 Un jeune homme, de 16 à 17 ans,

recommandable, trouverait à se placer
comme portier dans un hôtel. S'adr.
par lettre, franco, à la feuille d'avis, sous
K. M. 13.

Attention !
970 Une jeune fille, sachant les deux

langues, cherche une place comme de-
moiselle de magasin. Elle a été deux ans
dans un commerce pour la tenue de li-
vres et la correspondance. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

Un jeune homme de 16 ans qui vou-
drait apprendre à fond la langue fran-
çaise et qui a suivi pendant quatre ans
une école secondaire, désire entrer com-
me aide dans un bureau , dans une mai-
son de commerce ou magasin. Prière de
s'adresser à son père Frédéric Rihs, à
Y psach, près Nidau (Berne) .

On demande, pour un petit pensionnat
de jeunes demoiselles (de premier ordre),
à Walton-on-Thames, à 15 milles de
Londres, une jeune personne de bonne
famille, grande , capable de donner des
leçons de français, en échange desquel-
les elle recevrait de bonnes leçons d'an-
glais, de musique et de dessin. Vie de
famille. Voyage payé. Adresse : Miss
Howel, Ashley House Walton-on-Tha-
mes, Surrey (Angleterre).

Une jeune fille bien recommandée et
connaissant le commerce, cherche une
place comme demoiselle de magasin.

S'adresser à Mme Aimé Humbert , rue
du Château 19.

Un jeune homme de 26 ans, possédant
une belle écriture et de bons certificats,
désire se placer tout de suite dans une
maison de commerce ou bureau comme
commis, emballeur ou garçon de maga-
sin. S'adr. aux initiales G. L. A., poste
restante Neuchâtel.

Séjour d 'été
On offre à louer un logement neuf, bien

exposé au soleil , à Vilars (Val-de-Ruz).
S'adresser à M. Jules Lorimier , au dit
Jieu.

A louer pour la Saint-Jean un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et ayant vue
sur deux des rues les plus fréquentées
de la ville. S'adr. à M. Alfred-Louis Jacot,
agent d'affaires, rue du Môle 4.

A louer pour St Jean 1886 ou plus tard ,
au 3me étage, rue de l'Hô pital 19, un lo-
gement de 3 chambres et dépendances.
S'adr. Etude Lambelet, rue du Coq-
d'Inde 2. 

A louer pour la Saint-Jean, au centre
de la ville , à des personnes tranquilles
un logement de trois chambres, cuisine
avec eau , galetas et dépendances. S'adr.
Grand'rue 4, 1er étage.

Chambre pour ouvrier , rue du Seyon
n° 38, au 2me.

Pour Saint-Jean 1886, logements de
une et deux chambres. S'adr. au magasin,
Moulins 11. __

A louer à Vieux-Châtel, un logement
de 5 chambres , cuisine, cave, bûcher et
dépendances nécessaires. S'adresser pour
le voir de 2 à 5 heures, à Vieux-Châtel
n° 17, rez-de-chaussée.

Logement de deux pièces, alcôve, cui-
sine avec eau, 1er étage, Ecluse 39.
S'adr. H. Bonhôte, 2me étage. 

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande tout de suite une brave

jeune fille capable de remplir le service
de femme de chambre dans une pension
d'étrangers. S'adr. rue de la Place d'Ar-
mes 6, 2me étage.

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

On demande une domestique pour
s'aider aux travaux du ménage et de la
campagne. S'adr. à Henri Buriquet, fer-
mier à Vaudijon , Colombier.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu mardi 11 courant, de la gare au

Faubourg de l'Hôpital 48, en passant par
la ruelle Vaueher, un fichu cachemire
noir , à franges. S'adr. au bureau d'avis.

Trouvé, il y a une quinzaine, un ca-
chet. Le réclamer Faubourg du Crêt 17,
au 2me.

Perdu , mardi passé, devant le théâtre ,
4 petites plaques d'argent montées sur
un ruban rouge et blanc (Weinzipfel).

Prière de les rapporter contre récom-
pense, Faubourg du Crêt 14, 1er étage.

Echange
AVIS DIVERS

Une honorable famille de Zurich , où
l'on parle le bon allemand, désire mettre
en pension un garçon de 14 ans pour sui-
vre les classes de la ville et se per-
fectionner dans le français. En échange,
on prendrait un garçon ou une fille qui
pourrait profiter des bonnes écoles de
Zurich et aurait une occasion d'appren-
dre facilement la langue allemande. S'a-
dresser rue du Trésor 9, 2me étage.

tion qu 'elle mérite cette grande compo-
sition allégorique que M. Horace de
Saussure a exécutée pour le plafond du
théâtre de Dresde. Les figures allégori-
ques et les personnages fabuleux de la
mythologie ne sont pas du goût de tout
le monde, et n'intéressent plus guère le
public du XIXe siècle. Aussi , nombre de
visiteurs ne jettent qu'un regard distrait
et assez indifférent à la table qui sup-
porte ce grand dessin circulaire au lavis.
On ne peut pas leur en faire un crime, et
d'ailleurs ce sont eux qui y perdent.

Tout ce monde de naïades, de tritons,
de dauphins et d'amour joufflus est des-
siné avec une rare vigueur et une science
consommée, que ne pouvaient guère faire
soupçonner les amusants croquis à la
plume et la « Bonne farce » du même
artiste, mais qu'on retrouve pourtant
dans sa belle « Tête du jeune homme »
au fusain.

Encore un oubli au plutôt une méprise :
cette charmante petite aquarelle, peinte
aux environs de Menton, je l'avais prise
d'abord pour une des œuvres de M. Boy
de la Tour, et le catalogue m'apprend
que c'est une des dernières de M.Ch.-Ed.
Dubois.

(La suile à lundi.) O. H.

je tant qu un regard distrait. L'aquarelle
n *est cependant pas de petite dimension,
et les chevaux non plus ! Il y a là, j 'en
suis persuadé, une grande dépense de
talent , et si je m'intéressais davantage et
mon public aussi, à ces exercices de
champ de mars, j e ferais de ces manœu-
vres une description pleine d'entrain.

Pourtant j'ai fait de mon mieux pour y
comprendre quelque chose : mais je n'y
ai découvert en tout que quatre cavaliers
galopant , beaucoup de poussière ou de
fumée, et un peu de gazon poudreux.
Un spécialiste devinerait là tout ce qu'on
ne voit pas, me dira-t-on. — D'accord !
et la preuve que je ne suis pas un spé-
cialiste, ni en artillerie, ni même en che-
vaux, c'est qu'à première vue j'avais
commis la méprise impardonnable de
prendre pour un dromadaire jaune la
monture élancée du trompette d'artillerie
qui caracole au premier plan. Ma seule
excuse, c'est que l'animal en question ne
présente au spectateur que la vue de son
arrière-train. A tout péché miséricorde !
je vous assure avoir un sincère repentir
de ma bévue et je reconnais solennelle-
ment qu'il s'agit d'un cheval, et même
d'un cheval de grande race.

Avant de quitter la salle où nous avons
admiré tant d'oeuvres variées, ne négli-
geons pas de regarder avec toute l'atten-

Occasion exceptionnelle
Ou offre à remettre de suite dans une

des principales villes de la Suisse ro-
mande, un café-restaurant bien acha-
landé, d'un très bon rapport , dû à sa si-
tuation tout à fait avantageuse.

La remise comprendrait en outre
l'achat du mobilier et des marchandises
de premier choix . — Condilious favo-
rables.

S'adr. pour tous renseignements à
l'Etude de A. Duvanel , avocat et notaire,
à Neuchâtel.

A louer, pour la Saint-Jean , au centre
de la ville, un joli logement , au troisième,
de 4 pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. rue de la Treille, n° 7, au 3me.

A louer tout de suite ou pour Saint-
Jean , un logement de deux chambres,
cuisine, bûcher, cave et jardin . Pares 35.

A louer pour septembre 1886, dans le
haut de la ville de Boudry, un apparte-
ment de 5 chambres, grande galerie fer-
mée, mansardes, dépendances et jardin.
Eau dans la cuisine. S'adr. pour le visiter
à Mme Couvert , docteur.

985 A remettre tout de suite ou pour
Saint-Jean , deux jolies chambres meu-
blées ou non , bien exposées, avec part à
la cuisine , pour une dame ou deux mes-
sieurs rangés. Pour renseignements, s'a-
dresser au bureau du journal. On demande à louer, pour la fin du

mois ou pour Saint-Jean , une chambre
meublée, indépendante , au centre de la
ville. Adresser poste restante, initiales
B. N° 50, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

16 Une jeune fille allemande désirerait
entrer dans une famille pour se perfec-
tionner dans la langue française, qu'elle
connaît assez bien ; elle aiderait dans les
travaux du ménage. S'adr. au bureau de
la feuille qui indi quera.

Une nlle allemande, d'honorable ia-
mille, cherche une place de bonne ou
pour faire un ménage peu nombreux.
S'adr . rue Saint-Maurice 8, 3me étage.

Une jeune fille demande à se placer
pour s'aider à tous les travaux du mé-
nage. Bons certificats à disposition. S'a-
dresser chez Mme Butzberger , rue du
Seyon 38, 2me étage, Grande Brasserie.

Un jeune homme âgé de 17 ans vou-
drait se placer comme garçon de maga-
sin, commissionnaire ou autre emploi.
Bonnes références. S'adr. à Charles
Marel , à Chevroux.

Une jeune fille de 15 ans et defmi 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.

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

OFFRES DE SERVICES

A louer un logement de trois cham-
bres, à peu près meublé. A défaut , on
prendrait quelques pensionnaires. S'adr.
chez Henri Perret-Jeanmonod , au dit lieu.

Chambre meublée, Seyon n° 3, au
magasin.

Chambre meublée au soleil. Faubourg
de l'Hôp ital 48, au second.

Chambre meublée à louer , à deux
croisées, indépendante. Ecluse 9, au 2™ a.

Séjour d'été à Serroue

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.

Une Administration de la ville de-
mande un apprenti qui recevrait une
rétribution dès le commencement. La
connaissance des langues française et al-
lemande est exigée. Adresser les offres
par lettre case 216, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

à BIENNE
Le tenancier soussigné recommande à

ses amis et connaissances et à Messieurs
les voyageurs son hôtel, situé au centre
de la ville, rue de Nidau . Service prompt
et soigné. Prix modérés.

Fritz SPRING.

17 On demande à emprunter
la somme de fr. 15,000, contre garantie
d'une première hypothèque sur un im-
meuble très bien situé, d'une construction
récente et d'un bon rapport. S'adresser
au bureau du journal.

HOTEL DE L'OURS

VAU QUILLE
les dimanches 16 et 23 mai , chez Fré-
déric AMIET, à Port-Roulant,
près Serrières. Valeur exposée : fr. 125.

Société d'assurances mutuelles à cotisations
f ixes contre la

MORTALITE DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

Garanties en réserves et primes :
fr. 2 ,000,000.

La Société assure :
1° Les cas de mort survenus à la suite

de maladies ou d''accidents fortuits ou in-
volontaires.

2" L 'abattage des animaux nécessité par
la nature et la gravité des maladies et ac-
cidents.

Renseignements, tarifs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l'a-
gent général, M.  Alf red BOUR-
QUIN, Faubourg de l'Hôpital 6, à Neu-
châtel. 

Une tailleuse, bien au courant de son
état, se recommande pour de l'ouvrage,
soit en journée, soit à la meison. Par un
travail prompt et soigné, elle espère jus-
tifier la confiance qu'elle sollicite. S'adr.
rue du Seyon n° 9, 1er étage.

PENSION
Dans une bonne pension de la ville,

on recevrait quelques messieurs pour la
table seulement. S'adr. à M. Fleisch-
mann, pharmacien, qui indiquera.

U GARANTIE FEDERALE

TU ANNUEL
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.

Société de Tir de Peseux

Théâtre de Neuchâtel
Grande tournée d'Opéra allemand

Direction de M. UTTNER, de Bâle.

Bureaux: 7 '/a h- —o— Rideau : 8 h.

VENDREDI 14 MAI 1886
Dernière représentation

FRA DIAV0L0
Opéra comique en 4 actes d'AusER.

COSTUMES NOUVEAUX.

Pour les détails, voir le programme.

ORCHESTRE

PRIX DES PLACES :
Premières 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.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HU G frères, à Bâle.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Athènes, 13 mai. — La Russie a tou-

jou rs une attitude contradictoire. M. de
Butzow revient demain à Athènes, sous
le prétexte de chercher sa femme. La
flotte russe ne prend pas effectivement
part au blocus.

Le contre-amiral de Marquessac, com-
mandant la division française du Levant,
a reçu l'ordre de quitter le Pirée, où
la canonnière le Capricorne restera en
station.

Vienne, 13 mai. — Au ministère des
affaires étrangères on attend aujourd'hui
une communication du nouveau cabinet
grec donnant des assurances formelles
au sujet du désarmement immédiat.

Aussitôt cette communication reçue,
les grandes puissances enverront à leurs
représentants l'ordre de retourner à
Athènes pour surveiller l'exécution des
engagements pris par le gouvernement
hellénique relativement au désarme-
ment.

Les grandes puissances institueront en
outre une commission militaire interna-
tionale et enverront à la flotte l'ordre de
cesser le blocus. L'escadre des puissan-
ces restera toutefois dans les eaux grec-
ques jusqu 'à ce que le désarmement de
l'armée hellénique soit terminé.

Saint-Pétersbourg, 13 mai. — On an-
nonce la prochaine arrivée du khan de
Khiva, qui fera un grand voyage en Eu-
rope. Après avoir visité Saint-Péters-
bourg, il se rendra à Berlin, à Vienne, l
Paris et en Italie.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Louis-Frédéric Kurz, professeur de musique,
de Neuchàlel , et Sop hie-Amélie Att inger;  tous
deux dom. à Neuchàlel.

Fritz Caille , vigneron , Vaudois , dom. à Vau-
marcus , et Louise-Amanda Girardier , tailleuse.
de Rochefort , y domiciliée.

Guillaume Droz , agriculteur , du Locle , et Elise
Versel , cuisinière , Vaudoise ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Rectification. — Alexandre Rokossowski , négo-
ciant , Russe , et Laure-Augustine Verdan , de
Neuchâtel ; tous deux dom. à Genève.

Naissances.
8. Bertha-Cécile , à Ul ysse-Alfred Vuillemin el

à Madeleine née Zeller , Bernois.
10. Emile-Louis, à Evasio Rusconi et à Ida née

Ginella , Tessinois.
11. Paul-Louis , illé gitime , Bernois.
12. Armand-Maurice , à Henri Nicoud et à

Marie-Louise née Lozeron , de Vaumarcus.
Décès.

12. Henri-Louis , fils de Léopold Perret et de
Marie-Catherine née Bridel , de la Sagne, né le
7 février 1885.

Mars et Avril.
Promesses de mariages. - Auguste-Alphonse

Berthoud , maréchal , Neuchâtelois , domicilié i
Corcelles , et Rosina - Margaretha Hasler née
Schreier , Bernoise , dom. à Auvernier. — Louis-
Edouard Perret , cultivateur , dom. à Auvernier ,
et Jeannette- Lina Martinet , ménag ère , Vaudoise ,
dom. à Novalles , sur Grandson. — Jules-Henri
Wenker , vi gneron , Bernois , dom. à Auvernier ,
et Adèle Tribolet, dom. à Colombier. — Ernest-
Henri Lardy, sous-lieutenant au llfi me de ligne ,
Neuchâtelois , dom. à Vannes (Morbihan , France),
et Ag da-Zélina de Wetterstedt , rentière , Suédoise ,
dom. à Clarens.

Naissances. — 9 mars. Lina-Marie-Anna , à
Hans-Gustave Rippas et à Caroline née Galland ,
Bâlois. — 12. Alphonse-James , à Alp honse-James
Perrochet et à Rose-Lina née Baillot , Neuchâ-
telois.

3 avril. — Jeanne-Octavie , à Jean -Claude
Vuagneux et à Aline - Rosette - Octavie Rubli
née Fonjallaz. — 4. Susanne-Marie , à Jean-Fré-
déric Nicolet et à Susanne-Catherine Henchoz née
Biirki , Neuchâtelois. — 23. Laure-L ydie-Louise ,
à Adrien Piguet et à Sophie-Anna née Jean-Ri-
chard , Vaudois.

Décès. — 18 mars. Marianne-Louise Junod née
Lieberherr , veuve de Pierre Junod. née le i) mars
J80i. — 21. Anna Broog née Jâgg i, veuve de
Simon Broog, née le 28 juin 1807.

5 avril. Marie-Louise-Berthe , fille de Louis
Rossinelli et de Julia-Ol ympe née Bourgeois , née
le 7 juin 1885. — 28. Marianne-Jeanne Jacot née
Galland , veuve de Jean Jacot , née le 29 no-
vembrel805.

Etat-Civil d'Auvernier

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
Hirscbbiihl , spécialiste, Claris (Suisse).

Succès garanti. Remèdes inofTensifs. Moitié des
frais payable seulement après guérison. Prospec-
tus et questionnaire gratis.

FRANCE. — On mande de Decaze-
ville qu'on a trouvé lundi matin, à l'in-
tersection de deux voies , deux cartou-
ches de dynamite enveloppées dans une
toile d'emballage, et disposées de telle
sorte que la roue de la locomotive déter-
minât l'explosion. Les engins étaient dis-
simulés sous un tas de poussière. Une
information est ouverte.

MM. Duc-Quercy et Roche ont quitté
Villefranche jeudi matin, pour se rendre
à Montpellier, par Rodez.

L'appel qu 'ils ont interjeté du juge-
ment de compétence rendu par le tribu-
nal de Villefranche viendra devant la
cour de Montpellier le 20 mai.

— Une autre dépêche de Decazeville
constate que le mouvement de reprise du
travail se continue régulièrement et pro-
gressivement. Mardi vingt nouveaux mi-
neurs ont repris le travail.

— A Lyon , les verriers ont eu le 11
mai une entrevue avec leurs patrons;
elle n'a eu aucun résultat.

Sept grévistes qui avaient été arrêtés
ont été mis en liberté mardi ; il n'en reste
plus que deux en prison.

ANGLETERRE. — Le Morning Post
prétend que l'opposition dispose de 325
voix contre le bill irlandais.

— M. Chamberlain , dans une réunion
de députés libéraux tenue avant-hier chez
lui, a déclaré qu 'il considérait les conces-
sions de M. Gladstone comme insuffi-
santes.

Le Times dit que l'échec de M. Glad-
stone est certain.

Le Morning Post croit que M. Glad-
stone s'est décidé à retirer ses bills et à
faire appel au pay s en octobre.

ALLEMAGNE. — Un immense incen-
die a eu lieu à Cologne, dans la gare du
chemin de fer de Minden. Le feu s'est ra-
pidement développé et a détruit le maté-
riel.

ITALIE. — D'après les dernières nou-
velles de Brindisi, l'épidémie cholérique
y a complètement cessé. Les fourneaux
économiques ont été fermés. La ville re-
prend son aspect normal.

Par contre, le choléra commence à sé-
vir à Bari, on y constatait mercredi 35
cas et 11 décès. Il y a aussi des cas cho-
lériques à Venise, à Ostuni et dans quel-
ques autres localités.

— On écrit de Palerme qu'un terrible
accident s'est produit au théâtre où de-
vait opérer un prestidigitateur italien.
Pendant que le prestidigitateur faisait ses
préparatifs sur la scène, le gazomètre a
fait explosion. Le prestidigitateur a été
tué sur le coup. Son aide a été griève-
ment blessé.

— Hier six cas de choléra et quatre
décès à Venise. A Bari , quinze cas et
neuf décès.

RUSSIE. — Les Novosti annoncent
que la guerre est inévitable entre la Chi-
ne et la Russie. Le conflit a été provoqué
par le règlement des frontières et par les
prétentions insoutenables de la Chine.
Les Novosti insistent pour que la Russie
déclare la guerre à la Chine. Elles ajou-
tent que la Chine a amassé déjà 15,000
hommes sur la frontière de Mandchourie.

ETATS-UNIS. — Les nouvelles rela-
tives aux grèves sont meilleures. En di-
vers endroits, notamment à Chicago, les
grévistes ont repris le travail aux condi-
tions offertes par les patrons.

— Un violent ouragan a ravagé Kan-
sas-city et la banlieue de cette ville. Le
pont sur le Missouri a été détruit , ainsi
que le palais de Justice et une école.
Vingt cadavres ont été retrouvés sous les
décombres.

Le vapeur Acadia, qui se rendait de
Baltimore à la Jamaïque, a été surpris par
un cyclone et a sombré. L'équipage, com-
posé de dix personnes, a péri.

Les événements en Orient.
— On croit savoir à Vienne que les

troupes turques n'ont opéré aucun mou-
vement pour se rapprocher de la frontière
grecque et que le séraskiérat a même
donné l'ordre aux commandants turcs de
garder leurs positions.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Vu l'importance qu'a pour Neu-
châtel-ville l'élection complémentaire de
dimanche, nous engageons tous les élec-
teurs à remp lir leur devoir civique déjà
demain samedi et à ne pas attendre à
dimanche, afin d'éviter l'encombrement
qui se produit habituellement ce jour-là
au bureau électoral.

Candidats libéraux :
GODET, PHILIPPE , professeur.
ROULET, AUGUSTE , notaire.

La votation aura lieu:
A Neuchâtel, demain samedi, 15 mai,

de 8 heures du matin à 8 heures du soiiv
et dimanche 16 mai, de 8 heures du ma-
tin à 4 heures du soir.

A la gare, samedi 15 mai, de 3 à 9 heu-
res du soir , et dimanche 16 mai, de 7
heures du matin à 4 heures.

A Serrières, samedi 15 mai, de 5 à 8
heures du soir, et dimanche 16 mai, de 8
heures du matin à 4 heures du soir.

— Nous rappelons la représentation
de Fra Diavolo qui aura lieu ce soir, l'o-
péra comique d'Auber le p lus populaire.
Il nous transporte à cette époque déjà
lointaine où les routes du Sud de l'Italie
étaient rançonnées par les brigands. Nous
pouvons promettre à tous ceux qui se
rendront à cette gaie soirée d'en sortir
charmés. En outre M. Uttner fait tant
d'efforts pour nous plaire qu 'il mérite bien
une salle comble pour sa dernière repré-
sentation , c'est le meilleur remerciement
que nous puissions lui donner pour tout
le plaisir qu 'il nous a procuré.

— Dans la nuit de lundi à mardi, un
animal, que l'on croit être une fouine,
est entré, en perçant le toit , dans
une des volières du Jardin anglais, oc-
cupée par de petits oiseaux chanteurs.
Dix-huit manquaient à l'appel ; six oi-
seaux saignés ont été retrouvés ; quant
aux douze autres, il est possible qu 'ils
se soient échapp és par le trou fait par la
fouine.

— Hier soir, entre 5 et 6 heures, puis
entre 7 et 8 heures, il est tombé pendant
quelques minutes une assez forte grêle.
Nous n'avons pas encore de nouvelles de
la campagne, mais espérons que les dé-
gâts sont peu importants. Vers 8 heures
aussi, un orage très violent a éclaté et a
duré jusque bien avant dans la nuit.

— Un commis de magasin, à Neuchâ-
tel, s'est suicidé dans la nuit de mercredi
à jeudi , en se tirant un coup de revolver
dans la bouche. On ignore les causes de
cet acte de désespoir.

CHRONIQUE LOCALEUn autre ordre du séraskiérat a donné
satisfaction aux autorités locales de l'E-
pire, qui ont demandé le renvoi des ba-
chi-bouzoucks.

— Un ministère grec sans couleur po-
litique et décidé à procéder au désarme-
ment vient d'être formé. Il comprend MM.
Talvis, président du conseil et ministre
de la justice ; Lourioti, à l'extérieur ; Pe-
timezas, à la guerre ; Augerinos, aux fi-
nances ; Miaoulis, à la marine ; Papailio-
pulo, à l'intérieur ; Benizelo, aux cultes.

Le désarmement ne commencera pas
avant la réunion de la Chambre, qui
sera convoquée incessamment.

NOUVELLES SUISSES
Assemblée fédérale. — Dans les sphè-

res fédérales, télégraphie-t-on de Berne
au National, prévaut décidément l'opi-
nion qu 'il ne pourra pas y avoir de ses-
sion des Chambres fédérales en automne
prochain , et que les projets de loi sur la
faillite, les droits civils et l'alcool ne
pourront venir en discussion que pendant
l'hiver. Aussi pense-t-on que la session
de décembre devra commencer une se-
maine plus tôt que d'habitude, et qu'il
faudra faire une session extraordinaire
au printemps de 1887.

Chemins de fer.  — Une conférence de
délégués de l'Italie, de l'Allemagne et de
la Suisse siège actuellement à Lugano.
Elle s'occupe de l'organisation de trains
circulaires Londres - Gothard- Gênes-Ro-
me-Brindisi et Venise-Gothard-Londres,
et de trains de marchandises via Gothard
qui feront une grande concurrence au
trafic du Mont-Cenis.

Militaire. — On vient de faire, avee
succès, sur la place d'armes de Lucerne,
des exercices de tir avec une mitrailleuse,
système Nordenfeldt , sous la direction
du colonel d'artillerie Hebbel. Les résul-
tats obtenus sont surprenants.

ZURICH . — Samedi soir, à Wald, un
garçon de huit ans a tué un camarade de
quatre ans en jouant avec un revolver
chargé.

— Six mille cartouches pour tir à
blanc ont fait explosion samedi dans la
fabrique Stahel , à Dtibendorf. Le local a
été détruit , il n'y a pas eu d'autre ac-
cident.

— La grève des serruriers a eu à Œr-
likon des suites fâcheuses. Les ouvriers
non grévistes ont été expulsés violem-
ment des ateliers. Le chef de la police,
M. Fischer, s'est rendu sur les lieux ac-
compagné de plusieurs gendarmes. Il a
déclaré aux grévistes que, le cas échéant,
il sévirait avec toute la rigueur de la loi.

Les chefs du mouvement ont alors
donné l'assurance qu'ils demeureraient
tranquilles.

LUCERNE . — Dans l'incendie d'une fer-
me près de Sempach, 27 vaches et 3 che-
vaux ont été brûlés.

Au même moment, un autre sinistre
se déclarait dans une ferme près de Rei-
den ; six vaches sont restées dans les
flammes.

ARGOVIE. — On a reconnu la nécessité
de démolir les remparts de la face nord-
est de la vieille citadelle d'Aarbourg,
qui menacent ruine, parce que la dépense
à faire pour les restaurer serait trop con-
sidérable. Le Conseil communal d'Aar-
bourg se propose d'employer les maté-
riaux que l'on retirera de la démolition
pour créer uu quai au bord de l'Aar .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Deux j eunes gens de la Côte-aux-

Fées, deux frères , allaient exploiter du
bois ; après s'être un instant séparés, pro-
bablement pour aller boire, ils se retrou-
vèrent au milieu du pâturage, Vers-chez-
Nalor; là ils se querellèrent jusqu 'à ce
que l'un d'eux, s'étant saisi d'un fort
morceau de bois, en eût assommé son
frère. Le meurtrier a été arrêté lundi, à
midi.

Gorges de r Areuse. — Le Conseil d'E-
tat a rendu un arrêté établissant pendant
la durée des travaux de captation de l'eau
devant servir à l'alimentation des villes
de Neuchâtel et Chaux-de-Fonds, un poste
de gendarmerie au Champ-du-Moulin ,
pour la surveillance des ouvriers occupés
aux dits trav aux, la garde de leurs pa-
piers, ainsi que la police de la pêche.

Am aux Militaires
En vue de la prochaine inspectior

d'armes, le soussigné, armurier patenté
pour les réparations des armes militaires,
se recommande à MM. les militaires poui
réparations et nettoyages de leurs armes.

J. WOLLSCHL.EGEL,
14, rue St-Maurice, 14.

Une bonne repasseuse se recommande
pour du repassage à la maison ou pour
des journées. Rue du Neubourg n° 30,
2me étage. — A la même adresse, un
ouvrier manœuvre se recommande pour
tout emp loi , soit déménagements, bû-
chage de bois , etc.

Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie). (8122 X.)
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avril.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
ABONNEMENT : Suisse , 12 fr . Union postale ,

15 fr. — L'abonnement est annuel et part du 1"
janvier.

Bureaux d'administration: Imprimerie JA UNIN
frères , rue du Pont , 21, LA USANNE. 

,.'% Le Salon de peinture , les affaires
de Grèce, la grève de Decazeville, l'in-
cendie de la ville de Stryj, le déblaye-
ment du grand sphinx de Giseh, fournis-
sent les principaux sujets des intéres-
sants dessins d'actualité publiés dans le
numéro de l 'Univers illustré du 8 mai.
Notons également un très beau portrait
du regretté Gabriel Charmes, et une jolie
page sur les répétitions du Carrousel mi-
litaire au Champ-de-Mars.


