
A louer, pou r la Saint-Jean pro-
chaine, une maison située à la rue de
l 'Industrie, renfermant un beau loge-
ment de 5 chambres, cuisine, chambre
de bains, mansardes, caves, bûcher, avec
petit j ardin. S'adr. Etude de H.-L. Vouga.
notaire.

A louer , pour Saint-Jean , au haut du
village de Saint-Biaise, un logement com-
posé de 7 chambres, cuisine et dépen-
dances, j ardin, grange et écuries. Pour
tous renseignements s'adresser à M. B.
Ritter, propriétaire, à Saint-Biaise.

Pour tout de suite, à un monsieur,
jolie chambre meublée. Rue Saint-Mau-
rice 14, au 1er.

20 Pour tout de suite, au centre de la
ville, logement d'une chambre, cuisine
et galetas, remis à neuf. La bureau d'avis
indiquera.

A louer, pour Saint-Jean , un petit lo-
gement, pour un ménage pas trop nom-
breux et des gens honnêtes. S'adr. rue
de l'Hôp ital 8, 1er étage, derrière.

Chambre à louer , avec pension si on le
désire. Terreaux 5, 3me étage.

A LOUER
AV S

La maison L.-F. Lambelet & Ce ex-
posera en vente :

1° Dans ses magasins, près de la gare
à Neuchâtel, le lundi  17 mai , à 2 heures
après midi : 18 fûts vin de Bordeaux, 1
feuillette vin en vidange et une pièce lie
de vin.

La vente aura lieu aux enchères publi-
ques et contre argent comptant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 20 mai 1886, dès
9 heures du matin sur la Place
Purry, les objets mobiliers suivants :
Tables de nuit, tables carrées,
lits complets, un canapé et divers
ustensiles de ménage.

Greffe de paix.

Bulletin météorologique. — MAI.
Les observations se font  à 7 h., 1 h. et 9 heures
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M. le Dr B. HENRY, vaccinateur d'of-
fice , vaccinera eu son domicile, rue du
Coq-dinde 10, mardi et mercredi 18 et
19 mai, à 3 heures précises.

Neuchâtel, le 14 mai 1886.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

A vendre de jeunes lap ins béliers
noirs , 10 francs la paire. S'adr . Sablons
n» 8.

A_ _ _ _ 0_ _ CES DE VEMTE

Epicerie J. JUNOD
RUE DE L'INDUSTRIE 7.

I_ait condensé de Cham.
Farine lactée.
Véritable miel coulé, à 1 fr. 10

le demi kilo.
Bougies nationales, à 10 fr. 50

la caissette de 6 kilos.
Café Frank.
On offre à vendre une voiture à

ressorts à deux bancs, en parfait état , et
un collier de cheval pour le trait. S'adr .
à M. Henri Zwahlen, à Monruz.

Chars à pont, panière, basset
et tombereau, roues de rechange et
divers articles de charretier, à vendre
par Jules Rod. S'adresser à MM. Vœgeli
frères , à Serrières.

RÉVEILS
Réveille-matin, montres neuves et d'oc-

casion, rhabillages de montres, de pen-
dules et de toute la bijouterie. Ouvrage
garanti.

Magasin PIAGET ,
au bas de la rue du Château.

A vendre : Un bon piano, pot à
coke pour repasseuse, un potager al-
lant très bien, un store de balcon une
armoire neuve, un lit en fer , bain de
siège, tables de cuisine, échelle de cave,
fromagère, 12 litres absinthe extra.

Adresse : Mme Forestier, Promenade
Noire 5.

A vendre deux voitures à
brecette, à. deux bancs. Har-
nais neufs au choix. S'adr. chez
Jean Assfalg, maître sellier-
carrossier, rue St-Maurice.

pAIN-EXPELLERTÎg
Le véritable Pain- *

Expeller à la marque »__ icre« étant
depuis longtemps le remède do-
mestique préféré do la pluspart des
familles, nous pouvons nous passer

i d'en faire la réclame. Nous nous g

I

I bornons donc à appeler l'attention 1
| des personnes qui n 'en auraient pas g

encore fait l'essai sur ce remède, la s
friction par excellence dans le ferai- 1
teniont de la Goutte et des Rhuma -
tismes. Les douleurs disparaissent
souvent après une application. En
flacons de 1 et de 2 frs. dans toutes
les bonnes pharmacies.*

P. AD. KICHTER & Cie.,
Olten et Rudolstadt.

MARBRERIE DU BAS DU MAIL (
MICH.-TEL RUSCONI XElcHATEL|

Grande sp écialité de

MONUMENTS FUNÉRAIRE .
Ouvrages artistiques et ordinaires.

Magasins au grand comp let.

MARBRERIE de BATIMENTS

I &  

DESSUS DE MEUBLES

R É P A R A T I O N S
Se recommande.

Grand album. — Photograp hies de
tous les monuments sortis de nos ate-
liers à disposition et franco.

Photograp hies inaltérables sur por-
celaine pour incruster dans les monu-
ments ; garantie 20 ans. — Echantil-
lons à disposition.

NOTA. — Une seule visite à nos magasins
suffit pour se convaincre de la supériorité
des articles et du bon marché.

G. GENTIL & PRÊTRE
BOIS BÛ CHÉ

rendu entassé au bûcher

Un stère = 19 cercles de 50 cm. de
diamètre = 157 cm. de circonférence.

Foyard sec à fr. 16.50 le stère.
_> vert » 16.— »

Sapin sec » 12.50 »
» vert _ • 12.— »

Réduction de 50 centimes par stère
pour bois livré sans mise en cercles.

BIÈRE lre pi
EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Dépôt de la Grande Brasserie

Bavaroise d'Yverdon.

A vendre, à prix raisonnable : bois
f oyard, sapin et rondins ; mesuré
en gare et rendu franco à domicile.

S'inscrire magasin Hefti , Parcs 7.

Vil VERM OUTH M CHINA
excellent pour prendre

avant les repas, donne l'appétit.

VIN0 DI MARSALA
vecchio (vieux), en litres et en bouteilles.

S'adresser à H.-L. OTZ, fils, à Cor-
taillod.

PAPIER S PEINTS
Pnnp ^ _ fi* on Peu' avo"* au
JT U111 el U .  choix et franco, à la
LIBRAIRIE COURVOISIER , rue du Col-
lège, au Locle , 8 rouleaux de jo li papier
peint pour tap isser et 30 mètres de bor-
dure assortissante. Prix proportionnel
pour d'autres quantités.

Sur demande, uue carte d'échantillons
contenant 40 espèces est envoyée franco.

A la même librairie, grand assortiment
de papiers peints en tous genres et prix.

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.

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.

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

CUIVRE

9g__y//////////A\\\\\\\\\\\\\\\
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| Des milliers |
1 de malades se sont radicale- |
f ment guéris par les remèdes |
i domestiques mentionnnés dau s s|
4 vl'Ami du malade *. Nous en- 

^ï gageons donc tous les malades, 
^5 dans leur propre intérêt de de- 
^S mander uue de ces brochures >J

^ 
à. la 

librairie 
de M. Albert Mun- /,

S singer à Olten. L'Envoi gratuit A

^ 
et affranchi se fait sur toute do- jj

S - mande par carte postale. , <
$&______ _ y r ?l® //

' RÉDACTION : Uemple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3 Jeraple-Mf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

AMEUBLEMENTS
A. RÔSLIN

l-Placc. du. Gymnase — __vr._iiicl_i -i.tel
DIPLOME A L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE 1883

POUR
Travaux d 'ébénisterie très bien faits  et de très bons travaux de tapissier.

Mes ateliers de construction d'ébénisterie ne se trouvant pas atteints par la grève
existant actuellement à Lausanne, j e puis entreprendre et livrer à la satisfaction des
personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance, tous genres de meubles,
riches et ordinaires, de ma fabrication , et pouvant soutenir avantageusement, comme
prix et bienfacture, la concurrence du dehors.

Toujours en magasin un choix varié de modèles de tous styles, étoffes nouvelles
pour sièges et rideaux, sp écialité de literies.

En dépôt des premières fabriques : Tapis d'Europe et d'Orient.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
_ W Un jeune commis cherche, dans

le but d'apprendre le français, une place
de volontaire. Prière de faire les offres à
l'adresse de M. Hans Maag, in Cassen,
Zurich.

On cherche, en ville, pour servir dans
un magasin 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 là
Suisse allemande, robuste, de bonne vo-
lonté et très recommandable sous tous
les rapports , ou 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 place 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 p lacer comme vo-
lontaire, avec occasion de se perfection-
ner dans le français. Bonnes références.
S'adr. au bureau de cette feuille. 983

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.

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).

OBJETS PERDUS OU TROUVES

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. ,

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

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

Magasin et logement à louer
AU LANDERON

Pour cause de décès, la famille de M"10

Louise Muriset offre à remettre de suite
le magasin de modes très bien placé dans
la ville du Landeron et jouissant d'une
ancienne et bonne clientèle.

Les marchandises seront cédées en
bloc au prix d'inventaire juridi que.

Si l'amateur le désire, on louera un lo-
gement confortable au premier étage de
la maison.

S'adr. à Mademoiselle Marie Muriset.

A louer une jolie chambre meublée,
faubourg du Lac 3, au 3me, à gauche.
S'adr. de 1 à 2 heures ou de 6 à 7 heures
du soir.

A louer tout de suite ou pour le 24
j uin ,, faubourg de la Garej n° .1, un ap-
partement de 4 pièces et dépendances!
S'adr. en .l'Etude dé M. Guyot;,' notaire.

Chambre meublée, Seyon n° 3, au
magasin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, dans une famille peu
nombreuse, à Neuchâtel , une domesti-
que de langue française , d'âge mûr , de
toute confiance, pour faire tout le mé-
nage. Inutile de s'offrir si de sérieuses
références ne peuvent pas être fournies.
Adresser les offres par écrit , sous les
initiales P. S. M., case postale 914, Neu-
châtel.

On demande tout de suite une brave
jeun e 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 cherch e pour une ferme de mon-
tagne une personne d'âge mûr pour faire
le ménage d'ici à Noël proch ain. S'adr . à
Mme Eugène Berthoud , à Colombier.

On demande une domestique poot
s'aider aux travaux du ménage et d . .la
campagne. S'adr. à Henri Buriquet , fer-
mier à: Vaudijo n, Colombier.

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 CÉhl - Jaquet , place du Marché,
Neuchâtel.

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

996 Une famille suisse qui habite
l'Ang leterre , 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 indiquera.

Séjour de montagne
A louer pour la saison d'été, aux

Grands Champs (demi-lieue de Couvet)
la maison dite Champ-Petit , dépendant
du domaine. La maison contient 7 cham-
bres meublées, avec cuisine et dépen-
dances. Source intarissable, bois, pâtu-
rages à proximité. S'adresser à Mme Fré-
déric Jacottet , Parcs 2, Neuchâtel.

A Corcelles, pour tout de suite ou
Saint-Jean , un petit logement. S'adr. au
n° 36. 

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.

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

993 A louer pour St-Jean un petit lo-
gement de 2 chambres et dépendances,
de préférence à des personnes tranquilles.
Prix avantageux. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis. . "

A louer, tout de suite pu pour la Saint-
Jean,- un logement bien réparé, composé
de 5; pièces et dépendances. S'adr. rue
du Seyon n° 7.

A louer , dès maintenant , au bas du
village de Saint-Biaise , un logement
composé d'une chambre, deux cabinets,
cuisine, cave et galetas. S'adr. à M. Léon
Zintgraff , à Saint-Biaise.

Agréable chambre au midi. Faubourg
du Lac 5, chez Mme Bohy-Gentil.

Pour un monsieur à louer une cham-
bre meublée, rue de la Gare n° 3.

Chambres meublées ou non meublées,
vue sur le la,c. Piaget, Evole 2, au 3me.

Une brave jeune fille allemande cher-
che à se placer immédiatement pour
faire tous les travaux d'un ménage.
S'adr. rue de la Serre 1, au rez-de-
chaussée.

Une jeune fille d'une honorable famille
de Soleure, qui connaît les deux langues
et les travaux du ménage, désire se pla-
cer tout de suite. S'adr. rue Saint-Mau-
rice n° 5.

Une personne sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux du ménage,
cherche à se placer , dans une famille.
Bons certificats. S'adr. à Mme Œsch,
au Rocher n° 12.

Une personne de toute confiance s'offre
pour garder une maison pendant l'été.
S'adr . à M. Hey, faub. de l'Hôpital 12,
qui renseignera.

Un jeune homme de 23 ans demande
une place de cocher dans un hôtel ou
dans une campagne. S'adr. à Jules Brandt ,
hôtel de Tête-de-Rang, Hauts-Geneveys.

Une jeune fille bien recommandée
cherche à se placer 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. ' : 

i

Ufif Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer^à Berthoud (Berne).

Uue très bonne fille de 18 ans, cher-
che à se p lacer 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.

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.

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

OFFRES DE SERVICES

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 .

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

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. 1

A louer pour _out de suite où ppj ir
. Saint-Jean un petit logement remiaf .. à

neuf: S'adr. à J. Rosàlaz, rue de la Côte
n ° 5.

Pour Saint - Jean, 2mo étage,
Evole 7, de 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser au rez-de-
chaussées. .

A louer une jolie chambre meublée.
Rue des Bercles n" 5, rez-de-chaussée.

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 pièces et plusieurs dé-
pendances , agréablement situé. Prix
avantageux. S'adresser à J. Dessoulavy,
Vieux-Châtel 7.

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

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

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

A louer pour St-Jeau prochaine , 3 lo-
gements dont 2 petits et 1 grand. — A la
même adresse , un autre logement , avec
portion de jardin. Ou prendrait aussi des
coucheurs à bon comple . 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 magnifi que, emplacement
salubre et bien exposé au soleil. Pour
voir le logement , s'adresser à M. Charles
Haller , Parcs 50.

A louer , pour Saint-Jean, au Tertre,
un logement au 1er étage, composé de
deux chambres , cuisine, bûcher , cave et
grandes dépendances. Vue magnifi que.
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 l6r
étage, comprenan t 4 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à M. Frédéric Couvert , agent
d'affaires , à Neuchâtel.

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.

Pour séjour d'été

A remettre dès maintenant les caves
de l'Immeuble Sandoz-Travers , Collé-
giale 1, eu partie meublées, avec remises
et dépendances.

S'adresser pour les conditions à l'étude
Wavre.

Jolie chambre meublée à louer, rue
de l'Orangerie 6, rez-de-chaussée, à
gauche.

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.

Â louer tout _e suite ou pour le 24 juin :
Terreaux 7, magasin et logement.
Musée 4, rez-de chaussée, logement de

3 p ièces.
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 pour St-Jean un logement
de deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. Ecluse n" 27.

Pour Noël ou plus 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-
ment de 3 chambres , 1er étage.

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

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

A louer pour St-Jean un 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 MUe CEhl-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.

CA VES A LOUEE

21 On demande un apprenti tailleur.
S'adr. au bureau.

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

APPRENTISSAGES



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 Gosfely.
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.

LOTERIE
En faveur des Orgues de Colombier

DIVERTISSEMENTS
Il H 11 n 1111 I r les dimanches 16
V A l l y U I LL t  et 23 mai , au
restaurant ISCH , à Cornaux.

Bon vin blanc Neuchâlel, à 80 cent, la
bouteille ; Neuchâtel rouge, à 1 fr . 30.

Se recommande, Le Tenancier.

Fête de gymnastique à Valan g in
le 16 mai 1886

¦ ~ iî r!
A l'occasion de cette fête

DANSE EN PLEIN AIR
au GUILLAUME TELL.

Le tenancier, E. TISSOT.

Dimanche 16 courant

BAL P UBLIC
A CROSTAND

Musique de cuivre. — Bon accueil.
Le tenancier , Niederhauser.
En cas de mauvais temps, renvoi à hui-

iaine.

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

Marie SCHNEIDER, Grand'rue
n° 2, 1er étage, se recommande aux da-
mes pour lisser (lustrer) les indiennes
de couleurs et pour le lavage des rideaux
blancs .

Société de Tir de Peseux
Tll lSUEi

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

VAUQÛIUI
Jeu des 9 quilles el 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.

TONHALLE - BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Dimanche 16 mai 1886
à 2 h. ct à 8 h. du soir

Deux Grandes Représenta tions
De la troupe DELAUNAY

Â 2 h., Entrée libre. — A 8 h., 50 cent.

OPÉRETTE
Bépertoire nouveau et varié.

AVIS DIVERS

SERVICE D'OMNIBUS
entre la Ville et la Gare.

Départs des hôtels duSoleil el du Commerce.

Prix des places : 40 cent.
NB. Le soussigné se charge aussi du

transport des personnes et du bagage à
la gare et à domicile, en s'adressant une
heure à l'avance aux hôtels ci-dessus.

BISE,
entrepreneur d'omnibus.

22 On offre à prêter contre bonne ga-
rantie une somme de 5000 francs.

S'adresser par écrit aux initiales A. M.
1315, au bureau de cette feuille.

On voudrait placer en échange, dans
la Suisse romande, avee occasion d'ap-
prendre le français et de finir ses classes,
un jeune homme de 15 ans, qui à fré-
quenté des écoles de district ; il pourrait
s'aider dans les travaux de campagne.
S'adresser à Ch. Schv. eingruber , ferblan-
tier, à Derendingen, près Soleure.

Une bonne repasseuse se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
aée. S'adresser . Ecluse 21, au 3me étage.

" " "  "" ~"~:r- ¦ -"¦' ''r'TwnÔBMM

ÉCRIVAIN - COMPTABLE .
Le soussigné se recommande à Mes-

sieurs les négociants et industriels pour
tenue de livres, correspondance commer-
ciale, inventaires, notes, et en général
pour tout ce qui concerne la compta-
bilité. — Prix modérés.

Albert COMTE ,
Boine 5, Neuchâtel.

Commune de irtâlef
Messieurs les Communiers de Neu-

châtel peuvent se procurer gratuitement
auprès du concierge de l'hôtel de ville,
le Rapport du Conseil commu-
nal pour l'exercice de 1885.

Le secrétaire du Conseil communal.

Tonhalle - Brasserie
DE NEUCHA-TÊL

:. . .
¦ '

.
' ¦

. . '•¦

Menu du jour :
I. Potage.
II. Tripes naturelles.

III. Asperges.
IV. Poulet . — Salade.

Fromage. . , :

I 

Photographie Populaire
DE J. ROSSI

NEUCHATEL — GIBRALTAR 15

_i J'ai l 'honneur d'annoncer au pu- J}
g blie deHeuchâtel etenvironsqueje
M me suis définitivement établi __
«_j à Neuchâtel , et pas de passage, JJ
5 comme pourrai t le faire supposer 

^6 le titre de Photographie i»o- g
C palabre. n
Q Sur demande ,]- me rends à de- I y i

micile chez les clients mêmes ,
4j pour vues de maisons , groupes de £*
J classes, familles et sociétés, repro- ^>

ductions d'objets d'art et indus-
33 triels , etc., etc. JJ
Q L'ouvrage sera toujours garanti O
2! et sur échantillon. g]
4 Je prie le public du Canton de [S
gj vouloir bien me conserver la sym- j»>
EU patine dont je suis honoré depuis Nj

18 mois. SB
» Jean ROSSI. H

6 FR. LA DOUZAINE
________________j_ _a_._.ii m _¦"• _ ff HIU ', 1 m

Expédition permanente, consciencieuse
et à des prix modérés pour

L'AMÉRIQUE
du Nord et du Sud (spécialement l'Ar-
gentine) par la bien recommandée agence
générale (H-28-Y)
ïsaac LEUENBERGER , Bienne et Berne ,

S'adresser à Ch. Jeanneret , rue Purry
n° 6, Neuchâtel. et A. Pf ister , hôtel de la
Gare, Chaux-de-Fonds.

LEÇONS D'ITALIEN
Un instituteur secondaire italien désire

donner des leçons à 1 franc l'heure.
Prière de s'adresser rue du Temple-Neuf
n° 22, 3me étage.

Lavage et teinture d'habillements par des procédés chimiques
de J.-C. - i - lit I.I.K. a Stamnihe-in, Zurich.

r_-—. - - - - . —.. - - :.-'—-» _- '̂ =Ail-:- .- •< -? -.¦ -- -  . :_ ;¦:;" _.>- fl
! -s .  - " ¦ ¦' ¦ "- |  „ - _ -_ -

:

VILL INGER , ''Ê̂S^^^ B̂Ê, 
SeniCe tFèS S°ipé

Lavages et teintures chimiques de tous genres,
Halbillements pour dames, étoffes pour meubles, tapis, etc.

» _> hommes, dont la couleur s'est gâtée, seront
teints (remis) aux couleurs anciennes, d'après une méthode tout à fait nou-
velle ; si l'étoffe est encore bonne, ces habits sont parfaitement remis à neuf.

Toiles d'emballage, sacs, etc., seront imprimés en beaux dessins
solides, et peuvent servir comme jolis tapis à bon marché. Prix de l'impres-
sion : 10 centimes environ par pied carré. (M. 5384 Z)

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 G° ; id. les Fils d'Isaae Dreyfus; id. C.
Liischer et C"; id. Speyr et C\

LE TIRAGE DE LA LOTERIE
de la Société de navigation et sauvetage Sainte-Hélène de Neuchâtel est fixé irré-
vocablement au dimanche 23 mai. Les billets sont toujours en veute dans les
épiceries, magasins de cigares, débit des poudres , cafés, restaurants et chez M. Savoie-
Petitpierre.

LE COMITÉ,

^^^^^^^^^^^^^^^ '̂ ^^^ '̂ ^^^^KK^mmmmm^m^B^mm^^Ê^mmme^m^mmmÊm^^^_wi_t___m___ŵ »^^^snmm —̂mi

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Tous les dimanches oulte £jj ^Xde^_S

_S^^J^
de

Sonntag Abends 8 Uhr, in der Terreâux-Kapelle,
Deutsche Versammlung.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
RUE DE LA. PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 8 heures du soir. "™^*-

En 8 jours de Bâle à New- York
par train extra partant le 21 mai de Bâle, le 22 mai du Havre,
sous la conduite personnelle du soussigné jusqu 'à New-York et par le nouveau va- '
peur expiess, « La Champ agne » 7000 tonnes, de la Compagnie générale
transatlantique. . — Prix de traversée très modérés.

On est cordialement invité à se joindre au convoi. iif . ni . - e _ .n_
A. ZWILCHENBART, BALE & NEW-YORK .

ainsi qu 'à son représentant (H. 1924 Q )
ALBERT THÉVENAZ, Evole 3, Neuchâtel.

Les 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-

OBDBE DU JOUR :
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.

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.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

* * ft Dimanche, grande salle de la
Tonhalle, dernières représentations de la
« Troupe Delaunay .. Avis à ceux qui
n'ont pas encore assisté. La réputation de
cette troupe n'est plus à faire, dans toutes
lés villes où elle a passé, elle a laissé
d'excellents souvenirs. Nous dirons donc,

I au revoir à ces vaillants artistes. (Voir
: aux annonces).

I) i ml

Maladies des \m\
Le __ r Eperon , médecin oculiste, an-

cien chef de clinique ophtalmologi-
que à Paris, reçoit à Neuchâtel , 11 ,
Place du Marché, tous les lundis,

' jeudis et vendredis, de 8 à 10 */ a t>.
du matin. (H. 1084 L.)

?????? ?<. ?? ????????
I M. Savoie - Petit p ierre |
S 

pour cause de manque de place A
dans l'ancien local, a installé son _̂

| MAGASIN DE DÉTAIL |
? Rne du SEYON, vis-à-vis de la Poste ?
X Un passage de la ¦ ¦ ¦¦'• !;?
T Place du Marché , par l'allée n" 9, **f
J reste libre. "Ç

X II saisit l'occasion pour informer X

t
son honorable clientèle de la ville 

^et des environs, que ses efforts ^
: 

tendront toujours à lui offrir des A
marchandises de choix et à des +

4 prix avantageux. Â

_?<????»?? ?? ? »?????<?



ÉGLISE NATIONALE
g h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3| - h. 1" Culte à la Collég iale.
10 3[i h. 2m" Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3= Culte au Temp le du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Vhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst
11 Uhr . Terreauschule : Kinderlehre.

Vormittags 8 1|2 Uhr. Gottesdienst in Peseux;-
Nachmittags 3 l j _ Uhr. • » » Boudry .

ÉGLISE INDEPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé°

renées (Grande Salle).
10 Ii2 h. du matin. Culte au Temple du Bas,
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 _ i_ heures m. Culte .
8 h. du soir. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir , étuiles» bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

Samedi , à 8 h. du soir , rénnion de prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes:
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heure?.

Réunion d'évang élisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h., réunion de prières.

EGLISE CATHOLiaTJE
Chapelle de l'hôp ital de la Providenc e

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Piière à 7 '/_ heures du soir.

Eg lise par t issiale
Messe à 7 _ [_ heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 i\î heures , avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à î heures .
Exercices de Carême à 7 1[2 heures du soir , avec

sermon et bénédic t ion.
_-_-_-_-_-_B_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-------------l----___---_̂ a____>

CILIES DU DIMANCHE 16 MAI 1886.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Athènes, 13 mai. — Le ministre de la

guerre a ordonné d'arrêter la marche des
troupes vers les frontières.

Il a, en outre, prescrit la résiliation des
contrats d'achats de mulets en Italie.

La flotte grecque demeure mouillée à
l'arsenal de Salamine, mais elle n'est plus
sous vapeur.

Athènes, 14 mai. — Une ordonnance
royale déclare close la session extraor-
dinaire de la Chambre ; une seconde
convoque la Chambre, pour le 19 mai,
en session ordinaire.

Lisbonne, 14 mai . — Une dépêche de
Madrid , datée d'hier soir, porte à 80 le
nombre des personnes tuées par le cy-
clone et à 400 celui des blessés. Les dé-
gâts sont évalués, pour Madrid , à plu-
sieurs centaines de mille francs.

FRANCE. — A Decazeville, quel ques
mineurs ont repris le travail et un cer-
tain nombre de métallurgistes, tout à fait
privés de secours, se sont fait embaucher
comme mineurs ; mais il est malheureu-
sement trop avéré que la majorité des
grévistes entend rester dans l'inaction,
dans l'espérance que la Compagnie con-
sentira à augmenter leurs salaires. Toute-
fois, il est également vrai (et on ne sau-
rait trop le répéter) que les mineurs,
livrés à eux-mêmes et soustraits aux in-
fluences qu'ils subissent, auraient d'au-
tres sentiments ; en sorte qu'on peut dire
que, si le mouvement manquait de di-
recteurs, il aurait déjà pris fin.

— On mande do Bordeaux qu'une
chaudière en cuivre rouge, de la force de
cinquante chevaux, a fait explosion dans
la fabrique de tartre située à Lormont.
La toiture de l'usine a été crevée. Le
chauffeur et un ouvrier ont été retirés
des décombres grièvement blessés.

— La grande réunion que les gréviste-
verriers ont tenue à Lyon mercredi a et.
très calme et s'est passée sans le moin-
dre incident. Sur la proposition de MM
Jacquier et Guillaumou , députés, les gré
vistes ont désigné un ancien maître ver-
rier, M. Dupuis père, pour servir d'inter-
médiaire entre les patrons et les ouvriers.
M. Dupuis a accepté cette mission.

On croit qu'une solution satisfaisante
ne tardera pas à intervenir.

— Les dépêches de Hué constatent une
amélioration dans la situation de l'An-
nam. La pacification continue.

M. Paul Bert a été fort bien accueilli
par la cour de Hué. La situation au Ton-
kin est bonne également.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des Communes , M. H. Campbell-Banner-
mann , ministre de la guerre, a déclaré
que le gouvernement admet la représen-
tation irlandaise dans le Parlement im-
périal pour la discussion des impôts.

HOLLANDE. — Le journal officiel
hollandais publie un décret de dissolu-
tion de la seconde Chambre qui termine-
ra ses travaux le 18 mai. Les élections
auront lieu le 22 juin ; les ballottages le
6 juillet.

La nouvelle Chambre se réunira le 14
ju illet.

BELGIQUE. — M. Beernaërt , prési-
dent du conseil , a reçu mardi à Bruxelles
une députation ouvrière du bassin de
Liège, qui lui a soumis les griefs for-
mulés par le parti ouvrier pendant les
derniers troubles.

Le ministre a promis de prendre en
considération sérieuse toutes les plaintes
des travailleurs et de les soumettre à
l'examen de la commission du travail.

ITALIE. — Le 13 mai, 20 cas de cho-
léra et 4 décès à Bari, 3 cas et 6 décès à
Venise.

ESPAGNE. — Les journaux madrilè-
nes rapportent que les partisans et les
adversaires de M. Ochoa, le candidat
carliste d'Estella, ont échangé des coups
de revolver . Deux personnes ont été
blessées.

— Un cyclone s'est déclaré jeudi sur
Madrid et y a pris les proportions d'une
véritable catastrophe. De nombreuses
maisons se sont effondrées. La partie su-
périeure de la tour de l'église San Jero-
mino, s'est écroulée.

On écrit qu 'il y a des morts ; on a re-
levé cinquante blessés. Des milliers d'ar-
bres ont été arrachés. La banlieue est
particulièrement ravagés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

et dimanch e 16 mai, de 8 heures du ma-
tin à 4 heures du soir.

A la gare, aujourd'hui 15 mai, de 3 à 9
heures du soir, et dimanche 16 mai, de .
heures du matin à 4 heures.

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

— Le public ne s'expliquait pas l'ab-
sence à l'exposition du tableau de M.
Menta : La première culotte. Il est arrivé
hier et a été placé sur le palier entre les
deux salles. Espérons que le Pausilippe
de M. Léon Berthoud ne nous tiendra pas
non plus rigueur et qu 'il arrivera bientôt
aussi .

Au Musée, nous signalons l'arrivée de
la Montagn" , le grand tableau allégorique
de M. A. de Meuron , et d'une nouvelle
étude d'Alpe de M. A.-H. Berthoud. Nous
rappelons que pendant toute la durée de
l'Exposition le Musée est ouvert gratuite-
ment aux mêmes heures que les galeries
Léopold Robert.

— La salle était loin d'être comble
hier au théâtre, pour la dernière repré-
sentation de la troupe Uttner ; nous crai-
gnons beaucoup que cela ne lui donne
pas grande envie de revenir, et pourtant
combien de fois déjà avons nous dit tout
son mérite et toute la peine qu 'elle se
donne. Hier, comme toujours , l'exécution
de Fra Diavolo a été excellente, les cos-
tumes très brillants , les essais de mise
en scène très louables. La vaillante
troupe emporte au moins notre reconnais-
sance pour les belles heures qu'elle nous
a fait passer ; malheureusement ce n'est
pas un bagage assez lourd.

connus, c'est-à-dire dans les observations
des élèves de Galilée et de l'Université
de Bologne. Ces observations se répar-
tissent sur les quinze années de 1655 à
1670, et on y remarque le minimum des
saints de glace qui tombe le 12 mai avec
une netteté étonnante. Aussi n'est-ce pas
sans cause qu'un phénomène aussi cu-
rieux que régulier soit passé en proverbe
dans nos populations.

Il est probable que la science météoro-
logique arrivera tôt ou tard à nous don-
ner l'explication de cette coïncidence que
jusqu 'à maintenant on s'est borné à
enregistrer sans pouvoir en donner une
raison suffisante.

Concours de bétail à la Chaux-de-Fonds.
— Le XIXe concours de bétail avait lieu
mercredi à la Chaux-de-Fonds, par un
temps relativement favorable. On y a
inauguré pour le gros bétail de race bo-
vine un nouveau système d'appréciation
par les jurés, celui de la tabelle à points,
réclamé depuis longtemps par bon nom-
bre d'agriculteurs.

Le concours était intéressant, dit le
Réveil. D'une manière générale, le pro-
grès de l'élevage et le développement du
goût des agriculteurs se soutiennent. La
section la moins remarquable était peut-
être celle des vaches, ce qui s'explique
par le fait que les paysans de notre ré-
gion, voués à l'industrie laitière, considè-
rent en l'animal plus la production que
sa beauté. En tout cas, la réputation que
s'est acquise le bétail de la Montagne
n'est point usurpée ; elle est bien 'placée
et méritée.

Un banquet a réuni les jurés après
leurs travaux; parmi les discours pro-
noncés nous citerons celui de M. Gillard ,
vétérinaire cantonal, qui s'est plu à indi-
quer les progrès accomplis dans notre
agriculture, puisque le recensement fédé-
ral d'avril a constaté une augmentation
de 5000 têtes de bétail pendant les dix
dernières années ; cependant le dernier
pas n'est pas fait ; M. Gillard a relevé la
nécessité de s'adonner à l'élevage des
races pures indigènes , afin d'attirer tou-
jo urs davantage l'acheteur étranger.

— La 3mo liste de prix pour le tir can-
tonal de la Chaux-de-Fonds additionne
des prix pour une valeur de 1677 francs,
qui joints aux 8951 francs des listes pré-
cédentes, forment un total de 10,628
francs.

CHRONIQUE LOCALE

ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES
Au GRAND CONSEIL

Un parti au pouvoir s'honore et fait
acte de justice en laissant l'opposition
participer aux affaires dans le sein d'une
assemblée délibérante. C'est ce quo le
parti libéral ferait certainement s'il était
au lieu et place du parti radical.

Mais les chefs de celui-ci ne l'enten-
dent pas ainsi. Eux qui détiennent déjà
presque toutes les fonctions publiques et
plus des trois-quarts des sièges du Grand
Conseil, cherchent encore à enlever à la
minorité le droit de faire entendre sa
voix dans les Conseils de la nation.

La journée du 2 mai a déjoué cette
tactique contraire au bien du pays. Il
reste aujourd'hui un dernier effort à faire
pour compléter la représentation du col-
lège de Neuchâtel-Serrières.

Puisqu'il y a deux listes en présence
et que la lutte paraî t devoir être vive,
il faut que tous les électeurs libéraux
remplissent leurs devoirs. Il faut que
chacun d'eux ait la ferme volonté d'en-
voyer au Grand Conseil des hommes in-
dépendants et dévoués ; il faut que cha-
cun fasse taire toute considération étran-
gère au succès de la votation.
AUX URNES DONC ! AUX URNES !

Candidats libéraux :
Collège de Neuchâtel - Serrières.

GODET, PHILIPPE , professeur.

ROULET, AUGUSTE, notaire.

La votation aura lieu:
A Neuchâtel, aujourd'hui samedi,15 mai.

de 8 heures du matin à 8 heures du soir,

TURQUIE. — On mande de Constan-
tinop le que la quarantaine imposée dans
les ports turcs aux provenances espagno-
les vient d'être supprimée.

ETATS-UNIS. — On télégraphie de
New-York au Times que la grève des
ouvriers des raffineries de Brookl yn est
terminée.

Dans plusieurs endroits, les Chevaliers
du Travail ont voté des résolutions dé-
savouant les dynamiteurs de Chicago.

Pendant les troubles de la semaine
passée, plusieurs anarchistes à Chicago
pillèrent un magasin de pharmacien et
burent les flacons de teintures qui étaient
sur des rayons et qu 'ils prirent pour des
liqueurs. Ces hommes se sont ainsi em-
poisonnés notamment avec de la teinture
de colchique. Huit sont morts et d'autres
_ont malades à un tel point qu'on déses-
père de les sauver.

URUGUAY. — On avait annoncé que,
contrairement à ce qui se passait autre-
fois , il n'y avait pas eu massacre de pri-
sonniers lors de la défaite des corps in-
surgés formant l'armée levée contre le
président Santos de la république de l'U-
ruguay. Il y a eu au contraire un mas-
sacre épouvantable, tout ce qui a été pris
a été égorgé séance tenante par les trou-
pes du vainqueur , général Tages. Près
de 400 Italiens qui faisaient partie de
l'armée ont été massacrés, ainsi qu 'un
certain nombre de journalistes. Santos
avait reçu de ses agents à Buenos-Ayres
la liste des personnes qui prenaient part
à l'expédition et le général, avec ces lis-
tes, a pu procéder à des exécutions som-
maires. Toute la presse argentinienne
proteste contre ces horreurs.

Les événements en Orient.
— Le roi de Grèce, pendant la crise

ministérielle, a tenu à rester strictement
fidèle à la Constitution. Il a refusé d'ap-
prouver aucune décision avant qu'elle fût
ratifiée par la Chambre. La Chambre va
donc être immédiatement convoquée. Jus-
que-là le nouveau cabinet , qui se consi-
dère comme purement intérimaire, ne
fera rien ni dans un sens belliqueux, ni
en vue du désarmement. Il compte seu-
lement demander aux puissances l'auto-
risation pour les députés de venir pat-
mer à Athènes, malgré le blocus.

Le nouveau ministère grec a adressé
une circulaire aux ministres grecs à l'é-
tranger pour contester que les craintes
exprimées par la Turquie sur les inten-
tions des bandes irrégulières grecques de
passer la frontière et de fomenter des
troubles aient le moindre fondement. Le
gouvernement grec aurait pris les mesu-
res nécessaires pour prévenir de pareils
incidents.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Le Grand Conseil est com-

posé définitivement de 184 radicaux et
de 83 conservateurs et catholiques.

BALE-CA-IPAGNE . — Un chirurgien de
Muttenz , qui avait si mal raccommodé le
bras cassé d'un citoyen de cette localité,
qu'une amputation fut nécessaire, a été
condamné à 100 fr . d'amende et 2000 fr.
de dommages-intérêts.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CERNIER , 14 mai 1886. — (f iorr. part.)

— Décidément les Saints de glace des
11, 12 et 13 mai ne nous ont pas oublié
cette année plus que les autres. La tem-
pérature s'est considérablement refroidie
et ce matin nous constations avee stup é-
faction une abondante chute de neige.
Comme la plupart des arbres fruitiers
sont en fleurs, il est facile de prévoir
l'influence fâcheuse des pluies diluvien-
nes des derniers jours sur la récolte des
fruits.

La coïncidence bien remarquable d'un
abaissement considérable de température
à la date moyenne du 12 mai n'a pas
manqué de se produire régulièrement
dans la partie centrale de l'Europe de-
puis plus de deux siècles. En effet , cette
curieuse période se retrouve dans les
plus anciens documents météorologiques

Deutacher Gottesdienst.
B. Metliodistenhirche.

ME DE L'HOPITAL N- 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 l/a Uhr und

Abends 8 Uhr. Prediger G. Krauss.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9V 2 h. du matin.
Culte à 10 Vs h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

Voir le Supplément.



!___ La machine à coudre PFAFF

fl  

est la meilleure et la mieux perfectionnée jusqu 'à présent ;
elle est utile pour familles et pour ateliers.

_a_ Envoi du prix-courant illustré , gratis et franco.¦ i t- 'Tin

I j  -B» wenfe au magasin de

U II. ftE_I$SB_I_R-OAIJT SCII I
.ÉMl|t mécanicien en pelile mécani que

Rue du Seyon, Neuchâtel.
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles , droguistes, épiciers, etc.
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LA QUALITÉ TOUT A FAIT SUPÉRIEURE DE LA

LE SSIVE PHÉN IX
de jour en jour plus appréciée, ayant donné lieu à de nombreuses contrefaçons, qui
pour être vendues, sont livrées à la consommation dans le même paquetage et avec la
mention -diplômée à Zurich» nous croyons de voir reproduire la déclaration suivante:

« Les membres du Jury déclarent que, seule la Lessive Phénix fabri quée et
exposée par la maison Redard frères , à Morges, a été diplômée à l'Exposition na-
tionale à Zurich. » Signé par tous les membres du Jury.

Donc, pour éviter toute contrefaçon , ne p ossédant pas les mêmes proprié-
tés, exiger rigoureusement sur tous les paquets la marque de fabrique le « Phénix »
et le nom des fabricants Redard frères , à Morges. (H. 350 L.)

ANCIENNE MAISON MEURON & MEYER
MEYER-BURGEFUO

S U C C E S S E U R S
G, rue cie le. Place d'Arraes, €5

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
V Ê T E M ENTS  §UR MESURE

Exécution prompte et soignée.

m I Véritables seulement avec la marque S p_-|
¦ nMMml de fabrique ci-contre. _h____ n_______ _ _sj

I
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S i^^/^^^anti-néwalgîqnes 1 s £
WÈXMèWJJ dn Docteur Harry * î "* -

%̂_^ /̂_Pîh_i>^rJ$-S sont le seul remède sûr et rapide < _> 3
^Ï5--_y^n2nnse V'_i^^ contre 

les 
Névralgies et Maux deTête. _ i_-_i "̂  ~~^

^^ _i " »-**̂  Avec une ou deux Capsules on obtient |—»| cC
une guérison immédiate et radicale. '°J p3

_D épôt général pour la. Suisse : •—' G—
P h a r m a c i e  S a u t e r, Genève  -S

et dans toutes 1rs bonnes J^hattnacîes. . —**

jf Dartres, Boutons, Feux,
M rougeurs, démangeaisons, aonés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes

j -H de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses
i H attestations) par l'emploi du

llF_ _ _fn SAVON SOUFRE et GOUDRON .
I *MM6 ^e G- CALLET chimiste NYOIT près Genève §
e| ||MjreSQ/ || (anciennement G. CALLET et Co.)

.. B Cet excellent savon de toilette , recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
i' jH périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissi pe toutes les impuretés du
. -¦ teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
| 8 le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes
' 
¦ î les pharmacies et bonnes drogueries.

Le grand magasin de

PLUMES POUR LITS
de Harry Unna , à Altona (Allemagne) ,
envoie franco de port et contre rem-
boursement (pas moins de 10 livres)

I d e  

bonnes et neuves
Plumes pour lits, à 75 c. la livre. jj
Qualité extra-bonne, à 1 fr. 50 la livre. H
Qualité de demi-duvet , à _ fr. la livre. |

Emballage au prix coûtant. Ce qui ne con- I
vient pas est échang é. j j

Par 50 livres 5 0(0 de rabais. 3

I 

Drapeaux complets
POUR SOCIETES

solides de confection et très soi-
gués. 1

J. KELLER ,
peintre de drapeaux, ]

Winterlhur.
Album à disposition. H477Z

Chez
~
AP. BARBEY-JEQ UIE_,[PÏace Purry

recommandés aux personnes dont la
taille a besoin d'être soutenue.

Dépôt des sous-vêtements en

CRÊPE DE SANTÉ
de la fabrique C.-C. Rump f, à Bâle.

Chez AP. BARBEY-JEQUIER , Place Purry

Fabrication d'armes de luxe
et de précision : carabines Martini et
Vetterli. Beau choix de Flobert , revol-
vers, pistolets divers, etc. — Fournitures
de tir : fourres, bretelles, etc. — Muni-
tions pour tous les systèmes et calibres.
— Réparations et nettoyage d'armes. —
Prix modérés.

Se recommande,
J. W0LLSCHLEGEL , armurier ,

14, rue St-Maurice, 14.

TONDEUSES A GAZON
POUR PARCS ET PELOUSES

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.-_R. G_%Xfc_»_VTJ_XL
23, Faubourg du Crêt , Neuchâtel.

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

PERDE Z-VOUS VOS CHEVEUX ?
Marque déposée DEMANDEZ LA

^, LOTION AMÉ RICAINE
y f5__j f ^ 

1"' 
en arrête la cliute en

Wi.fc___f «W I"-'" uo J om's ^ l !es l'ait rc-
IW «¦•>»«••-«_ -**«• Le flacon 2 francs , chez
REMY-KASER , coiffeur, Place Purry.

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôlel du Faucon.
Pour la saison d'été , l'assortiment des

chapeaux de paille est au grand comp let.
Reçu do nouveaux envois de chapeaux

de feutre et do soie, casquettes , etc.
Grand choix et prix très modérés.

POUR

VÉLOCIPÉ DISTES

É

Nous livrons sur
mesure des vête-
ments complets

] extrêmement soli-
i des et pratiques,

k clists Tourning
% Club, à des prix

==| Prix-courant illus-
3J tré gratis et franco.
J WORMANN Fils ,

Reçu nn grand choix de

RÉG ULA T EURS
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 marchan t 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.

MERVEILLEUSE INVENTION
-RuTï» POUR IMPRIMER SOI-MÊME , SailS ,—,

Ci» FRANÇAISE DE L'AUTOCOPISTE
PARIS, Boulevard de Sébastopol, 107, PARIS

ET CHEZ LES PRINCIPAUX PAPETIER»

AWW01_. Cil. _ _  DE VEI -TTB

A vendre, 6000 échalas de per-
ches sciés prêts à mettre à la vigne. On
prendrai t du vin en paiement. S'adresser
à Henri Jaggi, scieur, à Valangin.

Môme adresse, à vendre un fort char.

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

S'adr. rue du Pommier n° 8.

Choix considérable de

COURONNES FUNÉRAIRE S
à des prix très avantageux, chez

Otto SCHUBEL, Placard
ENCORE

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

A LA FABRIQUE DE PARAPLUIES
Grand'rue, Neuchâtel.

P. FRANCON.

Magasin Ernest 10KTHIËR
15, Rue de l'Hôpital , Neuchâtel

Dépôt de l 'extrait d 'absinthe et des
liqueurs de la maison Th. Henny, à
Fleurier.
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— Voici, sur le blocus des côtes de la
Grèce, quel ques détails qui intéresseront
sans doute nos lecteurs :

Ce blocus s'étend du cap Malée, la
pointe sud-est du Péloponnèse , j usqu'au
cap Sunium , lequel porte aussi le nom
de cap Colonnes. Le cap Colonnes, à quel-
ques heures du Pirée, et à l'extrémité
sud-est de l'Attique, est très reconnais-
sable par les belles ruines du fameux
temp le de Minerve qui s'élevait sur ce
point de la côte. Il reste debout neuf co-
lonnes sur le côté sud, trois sur le côté
nord , avee leur architrave, deux colon-
nes et un des pilastres du pronaos éga-
lement avec leur architrave. Ces belles
ruines se profilent sur le beau ciel de
l'Attique et se voient ainsi du large à
une grande distance.

Du cap Malée au cap Sunium, les pa-
rages les plus fréquentés par le com-
merce sont, en partant du sud , le golfe
Nauplie, qui baigne le littoral de l'Argo-
lide, puis le golfe d'Egine avee Kalamaki
— l'amorce du canal de Corinthe — la
baie de Salamine, le port si mouvemen-
tée du Pirée, la baie de Phalère, ete. Il y
a mouillage dans une échancrure de la
côte sous le cap Sunium, point extrême
du blocus.

Pour compléter leurs mesures coerciti-
ves contre la Grèce, les flottes combinées
détacheront plusieurs bâtiments à l'en-
trée du golfe de Patras par lequel on ar-
rive au golfe de Corinthe. Il y a une di-
zaine de milles à surveiller dans des pa-
rages où dans cette saison la mer est
presque toujours très belle. De ce côté,
la ville la p lus importante est Patras,
le centre du commerce des raisins de
Corinthe.

La flotte anglaise est de beaucoup la
plus nombreuse de celles qui sont con-
centrées dans l'archipel. On sait qu 'elle
est sous les ordres du vice-amiral duc
d'Edimbourg, qui a son pavillon sur le
Téméraire, cuirassé à tourelles barbettes
de 8,540 tonneaux, armé de 8 canons de
gros calibre.

Viennent ensuite : les cuirassés le
Dreadnaught, 10.820 tonneaux et 4 ca-
nons; le Superb, 9,170 tonneaux et 16 ca-
nons ; le Sultan, 9,170 tonneaux et 16 ca-
nons ; le Neptune, 9,130 tonneaux et 6
canons; le bélier-torpilleur , le Polyp >hemus,
de 2,640 tonneaux; lo croiseur l 'Iris , h
grande vitesse ; la corvette le Carysford ,
les canonnières le Dec, le Falcon et le
Don, l'aviso le Dolphin , le transport-
torpilleur l 'Hécla et les torpilleurs de
première classe n08 9, 10, 11, 21 et 22.

Tous les gros bâtiments sont munis de
filets Bullivant et leur armement com-
prend de nombreuses pièces de petit ca-
libre et de canons à répétition.

F A I T S  D I V E R S

On a fait exp loser le 6 mai, à Cher-
bourg, à neuf heures du matin , une tor-
pille chargée de vingt-huit kilogrammes
de fulmicoton sur le flanc tribord de la
batterie flottante cuirassée la Protectrice.
Toutes les dispositions avaient été prises
pour que l'expérience fût aussi concluante
que possible ; ainsi la machine avait été
mise en marche et les feux poussés de
façon qu'elle continuât à tourner pendant
les quelques minutes qui séparaient le
moment de l'évacuation du bâtiment par
tout le personnel et celui où l'on jugerait
prudent de le renvoyer à bord après
l'explosion.

On avait aménagé la carême suivant
le mode de construction des nouveaux
cuirassés. Dans ce but, elle avait été
munie d'une double coque en tôle et
d'une cloison étanche longitudinale , qui
formait un troisième plan de résistance,
tout cela renforcé par un cloisonnement
transversal.

La torp ille était placée à 2 mètres 50
au-dessous de la flottaison , dans une
telle position que le principal effort de
l'explosion devait porter entre la machine
et les chaudières.

La Protectrice était amarrée à quatre,
à 800 mètres environ de la plage du ca-
sino, l'avant à terre, sa machine en pleine
marche, deux petites hélices placées sur
une potence élevée au-dessus du pont_du
navire reproduisant les mouvements des
hélices motrices. Le bâtiment était par
petit fond et ne devait pas avoir plus de
deux ou trois pieds d'eau sous la quille
à mer haute. De cette façon , s'il eût
coulé, il eût été très facile de boucher
les trous à marée basse et de le renflouer
ensuite.

Cela dit, voici ce qu'on a pu observer :
A neuf heures, le navire est évacué,

on établit le contact de la pile d'inflam-
mation. L'explosion a lieu, une belle
gerbe d'eau s'élève sur le côté tribord de
la batterie flottante. Les petites hélices
continuent à tourner sans aucune inter-
ruption ni diminution sensible de vitesse
pendant les dix premières minutes qui
suivent l'exp losion. Ce temps écoulé, un
nombreux personnel monte à bord , les
machines tournent encore pendant dix
minutes, puis on stoppe et on évacue la
vapeur.

L'effet sur le bâtiment a été le suivant:
le navire s'est lentement incliné sur tri-
bord , a donné une bande de 6 à 8 degrés,
et est resté dans cette position. Vingt
minutes après l'exp losion , on l'a halé à
terre et on l'a échoué. Jusqu 'au moment
où il a touché le fond , il n'a pas paru
s'enfoncer.

46 AIVS »__ SUCCÈS
39 RÉCOMPENSES DONT 17 MÉD. D'OR ET DIPLOMES D'HONNEUR

A-lcool de Menthe

DE R I G O L E S
Infiniment supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur,
de nerfs, de tête. — Excellent pour la toilette, la bouche et les
dents. — Indispensable pour dissiper la soif et calmer les défaillances
de toute nature, et laissant dans la bouche une délicieuse fraîcheur.

FABRIQUE A LYON , 9, cours Mopille. - MAISON A PARIS, 41, me Rite
Dép ôt dans les princip. pharmacies, drogueries, parfumeries, épiceries

fines. Se méfier des imitations , et exiger sur l'étiquette de chaque flacon la
signature de _î. DE RIGOLES. (H-1673-X)

AVIS DIVERS

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
A REUTLINGEN (Wurtemberg)

Lo but de cette institution est de donner une éducation chrétienne et une in-
struction solide (spécialement dans l'étude des langues, la musique, lo dessin et la
peinture) aux jeunes demoiselles qui désirent fréquenter la célèbre « Frauenarbei l-
schule ¦> de Beutlingen. — Conversation allemande et anglaise. Agréable vie de
famille.

Béférences : 1.) Herr Oberconsistorialrath Dr Burlc, Stuttgart ; 2.) Mme Muller-
Darantière, La Sapinière, Ballaigues (Vaud) ; 3.) D' O. Muller-Billou , llomainmolier
(Vaud) ; 4.) M"" Renevier, Haute-Combe, Lausanne.

Pour le prospectus, s'adresser à la directrice, Mlle Beglinger, Zum rollicn Haus,
Beutlingen (Wurtemberg). (H. 3238 X.)

! ! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! !
DIPLOME D'HONNEUR , BORDEAUX. MÉDAILLE D'OR , _ re .LASSE, A LYON 1885

soit 20 Médailles obtenues en 11 ans par l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

R. I1AYItV. AKI> A Ce, !. BUUI-IN«TON (Etats-Unis d'Amérique),
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie, d'indigestion, crampes d'estomac, j

etc., indispensable dans une famille soucieuse de sa santé.
BOISSON fortifiante et hygiénique ; Dent if rice par excellence, fortifiant les |

gencives, et excellent pour enlever l'odeur du tabac.
BIEN SUPERIEUR à tous les Alcools de Menthe connus; en flacons plus grands

de 12% que toutes les autres marques.
Se vend 1 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries et épiceries fines.

Agent général JULES I.ECO . I.TRE, _ Genève.
En vente dans tous les bons magasins du canton.

IMS"" Se méfier des nombreuses contrefaçons. ~ _to||
^_r_r______ T________-_ ________ T_-__ -__ - C--''lg ¦¦ m ¦¦¦ ¦_______¦_____--_-¦__¦¦_¦

SAVON DE GOUDRON DE BERGER ,
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez couperosés, ete.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne

SATON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employ é par le monde élégant
de Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple.

Ces savons se vendent 80 centimes la plaque dans les pharmacies Bourgeois,
Bauler, à Neuchâtel. (H-8911-X)

Evitez les contre-façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

. Occasion unique de bon marché .

1 LIQUIDATION }
£ à prix coûtant de toutes les marchandises du p

g Magasin de Porcelaiee, Faïence et ïerrerie g,
K Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâtel £

Grand choix de m

 ̂Services de tabl e complets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; M
PM > à café, à thé et à dessert » - » » A
0 Garnitures de toilette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à fleurs ; *

1̂ Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à li queurs, coupes ; UJ

C. Cafetières et thé ières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; J
?

S 
Cui ll ers et fourc hettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser- p.

vice, paniers à pain , garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions : Q
H Lam pes de tab le et à suspension depuis l'article le plus ordinaire jusqu 'au H
H plus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. C
Jj Se recommande, jf
H Otto SCHUBEL. %

Onnens-isonvillars, près Grandson , Vaud ,
Séjour d'été très agréable pour familles.
Station et bains du lac. Excellentes réfé-
rences à disposit ion.

MONT - FLEURI

BATEATJX A VAPEUR
Service du printemps, dès le 1" Avril 188G.

MORAT - NEUCHATE L NEUCHATEL-MORAT

M. S. Mat.  Soir
Morat D. ô 20 2 — Neuch. p 8 10 5 30
Motier 5 35 2 15 St-Blaise 8 30 3 50
Praz 5 40 2 20 Cudrefin 9 — 6 20
Sugiez 5 55 2 35 La Sauge 9 25 G 45
LaSauge 6 .35 3 15 Sugiez 10 05 7 25
Cudrefin 7 — 3 40 Praz 10 20 7 40
St-Blaise 7 30 4 10 Motier 10 25 7 45
Neuch. p 7 50 4 30 Morat A. 10 10 8 —

Pour Morat , il y a service des marchandises le mer-
credi , aussi longtemps que le trafic le nécessitera.

Départ de Neuchâtel „ 7 heures du matin.
Départ de Morat à 1 h . 80 le soir.

ESTAVAYER -HEUCHATEL NEUCHATEL- ESTAVAY EF
M. S. M. Soir 

~~

Estavayer D. 5 30 1 30 Neuchâtel D . 8 05 5 35
Chevroui G — — Serrières s 10 5 40
Porlalban 6 20 — Auvernier 8 20 5 50
Chez-le-Bart — 2 — Cortaillod 8 45 6 15
Cortaillod 7 — 2 25 Chez-le-Bar t 9 10 —
Auvernier 7 25 2 50 Portalban — o 55
Serrières 7 35 3 — Chevroui — 7 15
Neuchâtel A. 7 40 3 05 Estavayer A. 9 40 7 45

Avis importants
Le baleau partant de Neuchâlel à 8 h. 05 du matin ,

correspond à Estavayer avec le train arrivant à Fribourg
à 12 h. 08. 5

BILLETS D'ABONNEMENT S (rabais : 20 Oj O). —
Les demandes doivent être faites au Bureau du Géran t ,
à Neuchâtel ou à la Caisse des bateaux , au moins deux
jours à l'avance.

Billets d'aller et retour valables pour deux jours. —
Les billets d'aller et retour délivrés le samedi sont vala-
bles jusqu 'au lundi . — Prix réduits pour les sociétés d'au
moins 20 personnes (30 p. c). — Réduction exception-
nelle pour les école? et les pensionnats , soit le 50 p. c. —
Pour location de bateaux , promenades spéciales et récla-
mations , s'adresser au Gérant de la Société, à Neuchâtel.
— Transport des marchandises au taux du tarif , avec
réduction pour les envois en quantités considérables.

En cas de brouillard intense ot de temp ête , les course
pourront être partiellemen t ou totalement interrompues ,
la Société faisant son possible pour en assurer la régula-
rité. La Direction.

Résultat du recensement fédéral k bétail
Pour le canton de Neuchâtel.

Le nombre des propriétaires de bétail
était en 1876, de 4870 ; il s'élève aujour-
d'hui à 4647.

I.  Bacc chevaline.
1876 188C

Poulains au - dessous de
trois ans 164 312

Etalons servant à la monte 1 3
Juments poulinières , por-

tantes ou allaitantes . . 31 86
Autres chevaux (étalons,

hongres et juments) . . 2851 2671
Total . . 3047 3072

II. Mules et mulets. 41 19
III. Anes, 112 112

IV. Race bovine.
Veaux de moins de six

mois 1841 2497
Elèves au-dessus de six

mois 3763 4532
Vaches 12010 13103
Taureau x reproducteurs 206 289
Bœufs 1654 1799

Total . . 19474 22220

V. Bacc porcine.
Cochons do lait . . . .  409 741
Verrats servant à la monte 23 13
Truies de reproduction . . 178 186
Porcs d'engrais . . . .  2819 3400

Total . . 3429 4340

VI. Moutons. 3562 2357
VII . Chèvres. 2788 2500

VIII. Ruches d'abeilles. 4953 4588
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