
A vendre, faute d'emploi, une pous-
sette, et un établi de menuisier avec plu-
sieurs outils , le tout bien conservé et à
bas prix. S'adresser Rocher n° 2.

A vendre avec leurs cages quatre ca-
naris croisés. S'adresser Maladière 8,
au 1er.

A vendre, faute d'emploi : Un
lit en fer avec sommier et matelas, à une
place, un bois de lit noyer antique , un
bon régulateur pour comptoir , deux pen-
dules , et une belle balance avec poids ,
force : 15 kilos. Rue du Seyon 24, 3me
otage.

ANBIOÏ-CES DE VENTE

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.

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

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

Grand choix et prix très modérés.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

BranilBS encMres „e mobilier
à NEUCHATEL

Lundi 31 mai et mardi 1" juin
1886, chaque jou r dès 9 heures du ma-
tin, Faubourg de l'Hôpital n° 34, la masse
en faillite de C.-F. Petitpierre fera ven-
dre par voie d'enchères publiques le mo-
bilier de ménage du failli , savoir : Un
meuble de salon cap itonné velours vert
comprenant 1 canapé ottomane, 2 fau-
teuils et 4 chaises, 1 dit velours grenat,
soit 1 chaise longue et 4 chaises pouff ,
1 bureau marqueterie, 1 bahut scul pté

anti que, 1 table ovale, 1 dite Louis XV, 1
portière velours grenat, 1 console acajou.
1 fumeuse, 2 chaises Louis XIV antiques.
— 1 buffet de service, 1 table à coulisses
et 6 chaises en chêne, — 2 tableaux
par Alfred Berthoud : « Tête vé-
nitienne » et « Vue de Morat »,
2 dits par Aug.-Henri Berthoud:
« Lac d'Œschinen et environs
de Bosenlaui », — 1 cartel de che-
minée bronze doré au feu , 1 garniture
de cheminée, 2 candélabres cuivre ar-
genté, 1 guéridon incrustation , 1 dit
faïence peinte, 2 glaces cadres dorés et
autres objets d'ornements, — 2 lits com-
plets, 2 toilettes de campagne, 2 tables
de nuit , tables diverses, rideaux et tapis,
du linge de lit et de table, 1 potager avec
accessoires, 2 services, 1 déjeuner, ver-
rerie et cristaux, — de vieux vins, tels
que : Clos Vongeot , Ermitage, Pomard ,
Bordeaux, Côte d'Or, Beaune, Marsala,
etc.

La vente se fera comme suit :
Le 31 matin , à 9 heures : literie , linge,

objets de ménage, cristaux, porce-
laine , ustensiles de cuisine ;

à 2 heures : tableaux et meubles de
luxe.

Le 1er ju in, à 9 heures : le solde du mo-
bilier et les vins.

S'adresser pour tous renseignements
au citoyen G. Courvoisier, avocat, syn-
dic de la masse.

Les amateurs pourront visiter les ob-
jets vendredi 28 mai , de 2 à 4 heures
après midi.

Neuehâtel , le 15 mai 1886.
Greffe de paix.

LE PHILANTHROPE
Boisson végétale mousseuse

très rafFraîchissante
(sans alcool ni vinaigre)

fabriquée par Heim. LUDWIG , à Berne.
On peut se procurer des ingrédients

nécessaires à la fabrication de 10 litres
de Philanthrope avec l'indication sur la
manière de s'en servir , en paquets de
1 fr. 50 chez Alfred Zimmermann,
rue des Epancheurs, Neuehâtel .

Mes enchères des marchaiiaises
et du matériel

de la Fabrique de Fleurs
A NEUCHA TEL

Jeudi 21 mai 1886, dès 9 heures
du matin, rue des Bercles n° 3, il
sera exposé en vente, par voie d'enchères
publi ques, les marchandises fabri quées
ou en fabrication , et le matérial de la
Fabrique de fleurs , L. Cousin , à Neu-
ehâtel. Grand choix de bouquets, guir-
landes et couronnes en fleurs artificielles,
fleurs , feuilles , plumes, couronnes métal-
liques , fournitures diverses , poudre ef
couleurs.

Presse à gauff rer et 19 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-
ehâtel.

Neuchàtel , le 11 mai 1886.
Greffe de p aix

VENTE D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHATEL
L'hôpital Pourtalès expose en vente,

en l'étude du notaire Junier , les immeu-
bles ci-après provenant de la succession
de Mlle Gruet , savoir :

Une maison d'habitation , rue du Châ-
teau n° 9.

Une portion de maison , rue Fleury n° 6.
Ces immeubles figurent au cadastre

sous les articles 545, 1323, 1665, 190.
191, 193. Ils comprennent 5 logements ei
dépendances, et du côté de la rue du
Château un local pouvant être utilisé
comme magasin.

L'évaluation à l'assurance est de francs
32,400.

Mise à prix : Fr. 20,000.
La vente aura lieu le mercredi 2 juin ,

à 11 heures , à l'étude du notaire Junier ,
où les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions.

VIN D'ALGERIE
Clos St-Antoine, Guyotville

Type Bordeaux
VOTJGA-ROCHAT, propriétaire ,

représenté par son frère
JULES VOUGA , à Cortaillod.

Ce vin est recommandé par des méde-
cins pour ses propriétés toniques et di-
gestives.

En dépôt à 1 fr . 50 la bouteille chez
h. Schwab, magasin agricole, rue des
Epancheurs 5, et à la p harmacie Bour-
geois, à Neuehâtel.

*8| Ctei1 -̂  venQre un dogue an-
j|l(_y JLJ &lais P ure ''ace, couleur isa-

¦*S__ÊÉ5__E&belle, âgé de 15 mois et me-
surant 78 centimètres de hauteur , fidèle,
doux et très intelli gent , porte la canne ou
le panier. Cet animal conviendrait à un
vrai amateur. S'adresser à M. W. Maire,
Quartier-Neuf , Locle.

Mme BIT)AUX, coi-setière, à Berne ,
a l'honneur d'informer les dames de Neu-
ehâtel et des environs qu 'elle sera dans
cette ville les 21 et 22 courant (hôtel du
Vaisseau) pour recevoir les commandes
de corsets sur mesure, tournures et ju-
pons-tournures , que ces dames voudront
bien lui confier. Ouvrage soigné et de
bon goût.

A vendre une grande et forte pous-
sette presque neuve. S'adresser rue de
l'Hôpital 9, au 1er, derrière.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempèr. en degiés cent. _ z Jl Vent domin. s
g — a i l  5 3
g MOY- MINI- MAXI- g £ *• FOR- H
*» ENNE MUM MUM J§ g S DIR - CE *l g
15 8.2 3.3 13.0716.7 4.8 var. moy. cou.
16 8.4 4.0 14.5725.3 SO faibl. »

Du 15. Pluie fine intermittente jusqu'à
2 h. Soleil perce par moment à partir de
10 1]4 h.

Du 16. Pluie dans la nui t .  Chaumont gris
de neige, le matin. Ciel clair pendant une
demi-heure après 8 h .

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

15 4.2 1.2 7.0666 3 SO faibl.l cou.
16 4.3 0.8 7.2672.6 » moy.| »

Du 16. Sol blanc de nei ge le mat in .

WIVEAtT DV LAC : 429 m. 52.

ABONNBMIINTS DéPARTS PQTO Q_E_:____msrS PB I-ER ARRIVéES DE A^JSTOIsrOES 
5 47 | 1 42 | 8 37 | 10 68 | 2 — | 8 41 | _ 56 [î 42 B I E N N E  ||6 55 |7 4_ |l0 —|ll 13J2 S5|8 57 |5 is|? _ _ ] 9 10 

~ 
CÏÎffÔNÏIËS NON CANTONALE S

l u  6 mois 3 mois j  - I ¦ j _ I _ g 1 u as | 4 i- TT-f L AUSANNE TSôTIO 45 | 3 86 | s 48 | 7 20 | 9 es ",* Ul . '. '. .  IB 
urs*. <m* __>**'* 0 «

La feuille prise an barean . 8 - . 50 2 50 » 12 | 8 18 | 18 l« | - | 5 23 | 8 0-1 P0NTARLI , - 7 10 | 8 30 | g - | 6 50 | - 1 11 — . 6 4 7  . . . 0 75 Réclames . . . .  o 28
rendue franco. . 1 0 —  5 50 3 -  — | 7 50 | 12 17 | - | 4 16 I 8 20 LOC LE || 7 — | 10 48 | 8 16 | — ] 7 27 | — » *_ lig.»t __-__*, A™ mortuaire , mi-

Union postal e, par 1 nnméro 24 -  12 50 6 50 BATEAUX A VAPEUR, Répétition.' '. '. '. 0 S A_rS_fa_ ùtâm. 0 60
_ par 2 numéros 17 9 - 5  f n — = ——-—= — Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la liiroa

_ _ . . «_ . ,  8 h. 10 matin D 30 s. Le mer .: 7 li. m. MORAT 7 D O matin i 30 s. Le merc. :4 h. — _, ,,,,.1.. ™ Fnn,Un,»„t sn n __ _i _T n__Tl.._S_ .
Abonnement pris anx bnrean i de poste , 10 cent , en sns. „ . — ._ .„.„„ ¦ : !—. oe surcharge, encadrement , 50 c. en plus. Danslarè gle ,

__________________ ^ "¦ "3 m. ¦ 5 35 soir _ S T A V a Y E R  , 40 matin i 3 h. 05 s. les annonces se im ip nl  d'avance ou par remboursement.

M. le D' Henri de Montmoll in , vacci-
nateur d'office, vaccinera chez lui , Evole
n° 5, avec du vaccin animal, mercredi 19
et jeudi 20 courant , à 3 heures de l'après-
midi.

Neuehâtel , le 17 mai 1886.
Direction de polic e.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
ECONOMIE

I 

Cafés Torréfiés
_____NT G_R.A.I _ _>rS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuehâtel (Suisse).
__ S>S_B_______S_S____ _-__SBSS^_^_____8ëI

cognac ferru gineux douiez
Sirop Golliez au brou de noix

Alcool Golliez à la menthe ûe camomille
Externum américain Golliez ,
en vente dans les pharmacies :

{ Bauler , Bourgeois , à Neuehâtel ;
! Zintgraff, à St-Blaise ; Gagnebin ,
| à Chaux-de-Fonds ; Burmann , au
: Locle ; Burnand , à Fleurier ; C.

Chapuis , à Ponts-Martel , Golliez ,
à Morat .

Eviter les contrefaçons qui ne
portent pas la marque des deux
palmiers. (H-826-X)

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.

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

Même adresse, à vendre un fort char.

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, Neuehâtel .

P. FRANCON.

Magasin Ernest MORTHIER
15, Rue de l'Hôpital, Neuehâtel

Dépôt de Vextrait d 'absinthe et des
liqueurs de la maison Th. Henny, à
Fleurier.

I . 

MER V EILLE US E INVENTI ON
-gs* L'Autocopiste Noir
« _ «\ poUR IMPRIMER SOI-MÊME , Sans _

xls. _ SSs=!_=-__ta--<\ presse : Ecriture, M
j ê j ^ ___ ____^^f̂_ reportsde 'gravnre's ££

_____" ¦ .* __  ̂-.«"^Hr. _ f̂ r* R E U S S I T E  ç^

SB_ll__t_î=_3_^'_ilL " -H SPÉCIMENS:̂35S? -_*8«s5__ï-̂ <_3_ . ET T___ _OF'S *» .^̂  ̂Î__SS franco. __,

C'« FRANÇAISE  DE L'AUTOCOPIST E
PARIS, Boulevard do Sébastopol , 107, PARIS

ET CHEZ LES PRINCIPAUX PAPETIERS

RÉDACTION : 3,_Tefflple-Neui , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes no sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : .Jeiple-W, 3
Les annonces reçues avant -i heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain. |



_____ f .  BALDENW ,\ [.G jtw.
ll!l__SHrlll BOINE 10, NEUCHATEL ^^__^^^_3^\

1__|S| Coffres-iorts^SÏÏS6' l^pPfRr^ POTAGERS ECONOMIQUES ifjï îÉ__tK -ggH^^_Sg construction soignée. — Prix modérés . -» 3»
Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS , Place du Gymnase , Neuehâtel.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration f r .  _ »30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

Q les dartres et la syphilis » t»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » _ »70

^
Vermifuge. Remède' très-eflicace , estimé pour les enfants » l»40

_ Contre la coqueluche. Remède très efficace » _ »40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nour r i tu re  des enfants » 1x40
__ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » t»  40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuehâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

à Dartres, Boutons, Feux,
]ifl rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
jjB de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses
3fl attestations) par l'emploi du

1 fWî SAVON SOUFRE et GOUDRON *1 TOS» âe G< CALLET chimiste 2TY01T près Genève _
<|1 t__j __Mj _] (anciennement G. CALLET et Co.) |

H Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
B périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
B teint et procure à ta peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.

rï le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne, Détail dans toutes
léirf les pharmacies et bonnes drogueries.

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

MAGASIN DE FLEURS ARTIFICIELLES
30, Rue da Seyon , 30

NEUCHATEL
Mme veuve S. GRA U-ZUBLIN a l'honneur d'annoncer à l'honorable public de

la ville et des environs , qu 'elle a repris pour son compte le magasin de la fabri que
de fleurs , qui aura comme par le passé un assortiment comp let de marchandises
dans les genres suivants :

Spécialités de fleurs de mode, bouquets et couronnes mortuaires.
Plumes, couronnes et voiles d'épouse , f ournitures pour bals et

soirées, plantes ~et bouquets pour appartements, couronnes en f er,
perles et immortelles.

On se charge de friser les plumes.
_P_RI_X_ _t_ro_D___X_ElÉS

FABRI QUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS /ky \
AMEUBLEMENTS COMPLETS : /j ê% I

Salons , chambres à manger , chambres à coucher yVVVV f̂e'' |
LITS EN FER - LITS COMPLETS / Ç$//£^ * IÀmenllements tltels, pensions, villas / £,  ̂/09> ^1
et maisons tourpises. / v^f 

x 
DRAPERIE I

DÉCORS et RIDEAUX/^^^f. Toileri e. Nouveautés!
STORES, GLACES, / £y / 0 ?* Tï&SIS S

TAPIS, etc. / +_Q/ iiy en tous genres K
/y  ̂ v  ̂/f ' vBannières pour Sociétés /^/ Vêtements et Chemises sur mesure 1

Drapeaux /<^/W 
POUR MESSIEUR S |

/ A < sA *  N CONFECTIONS POUR DAMES \
ĵ & /  ^ y ^  ̂ Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.!
# /. * _*_) s^  Choix immense . Echantillons sur demande , f . j
/ V/ /& Echantillons ,prix-courant , devis et albums de dessins,»

X v ^r s 
¦
> i J - 'ESJr VX>/N* a disposition. i ;

>^Os3_r^  Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis «iO fr. m
y/* Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuchâtel. |

MALAGA HOTMOLD EN
Marque « ALFRED ZWEIFEL »

. Vin naturel de Malaga , couleur naturelle « rouge

fd'

or » (supérieur aux vins de couleur , mélangé avec
des matières cuites ou étrangères) importé directe-
ment des vi gnobles de Malaga par

Alfred ZWEIFEL , Malaga et Lenzkrg,
fournisseur des hôpitaux suisses el de l 'étranger.
Dép ôts à Neuehâtel : pharmacies Jordan et Bauler.

. Prix d'une bouteille : 2 Fr. — L'étiquette est re-
vêtue de la marque et du nom ci-haut.

W»- ___ _B___ _ _ _ M__ M^^

i

"Vi_o.c3Lo"̂ 7"i-=i,l| |
Analep tique / _ ^ ^ ^ ^ ^\ Sua dB mnde I « §

f is cons t l tuan tM ^^^^^^^

Phosp n^^haux

m j ; j *

que doivent employer _^^^C^Sl^^^ĝ absolument indisp ensables 8-j l Ja ^~_\
Convalescents , Vieillards , ^ _t̂ ^_ _^^^^ au 

Développement 
de la H ¦; § A

Femmes et Enfants débiles ^^»-S^̂  

Cliaîr 
musculaire et des S8& g ^et toutes les Personnes délicatcs *S*ŝ ^̂ |̂ ' Systèmes nerveux et osseux B& j _| W

Le "VI__«»8" ~i-»T= - ¦——— A T ¦ est l'heureuse Association des || | «g f * {*,
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la D • ____, p^Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, H ! 

 ̂
j__>_y

l'Age critique, lÉtiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, H j (—*}
tous ces ètata do Langueur, d'Amaigrissement , d'Épuisement nerveux W$£ -̂
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. M.<j Ĥ

L YON, Pharmacie J. VIAL , 14 , rue de Bourbon, L YON | •

GRAND DÉBALLAGE
SOUS ____ '_E-IOT________ DU _E=l_f__ISI_NT

NEUCHATEL
L*honorable public est prévenu que nous avons ouvert le magasin d'aunages au

gran d comp let. Les marchandises, provenant de plusieurs faillites, seront vendues
à 30 °/o au-dessous de leur prix réel , atî u d'activer la vente.

Aperçu de quelques Articles :
5000 mètres iudieunes , le mèt r° à 0,30 I 1200 m. coutil pour matelas, à 1,50
5000 » toile blanche , » à 0,20 150 couvertures 2 places, à 3,50
4000 m. mousseline de rid., » à 0,25 100 douzaines mouchoirs , à 0,80
2000m.mérin "s et eachem., » à 1,70 | 5000 mètres robe double largeur , à 0,90
200 chemises d'hommes, à 1,90 150 jupons confectionnés, " à 1,50
200 chemises de dames, à 2,— 200 corsets, à 1,50
200 pièc. confection, et imperm., à 8,— 500 pièces Limoge, double larg., à 1,30

5000 mètres oxford de Mulhouse , à 0,60 Un rayon soie faille, à 3,50
200 descentes de lits , à 2,60 Mouchoirs couleurs , la douzaine, à 2,80
300 mètres toile double largeur , à 1,— Drap pour habits , à, 3,—
200 cols pour dames à 0,15

Toute en fil , nappage, essuie-mains, satinette pour robes, châle, peluche, tap is
de table, moquette et autres, milaine pour robes à 0 fr. 50 le mètre, caleçons de
toile pour dames , sous-taille, bas et chaussettes à partir de 50 cent, la paire, cols,
boutons , ruches , robes de chambre, j upons blancs, et beaucoup d'autres articles dont
le détail est trop long.

Le déballage est ouvert.

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
ARGOVIE en SUISSE

FRANCFORT s/M. NICE PARIS
1881 1884 1885

Médaille d 'honneur. Médaille d' or Médaille d'argent.
Eau purgative par excellence , tenant depuis 50 années le premier rang parmi les

eaux purgatives ameres. Renommée universelle. Recommandée par un grand nombre
d'autorités très émiueutes en médecine de la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dép ôts d'eaux minérales et principales pharmacies.
Le propriétaire , ZEHNDEE, HEFTI.

NB. Des envois de 10 à 20 bouteilles seront fait s gratuitement et franco à Messieurs
les médecins qui en feront la demande . (H-5996-Z)

ITK NGUES DEB CEUF DE FRAYBENTfl^ 
'

L**' EN BOITES OE FER BLANC 8|*Û
QUALITÉ S U P É R I EU R E

____¦¦—____________ __ _ _ » _an__1|jp_._.___________________.

Ne pas confondre avec des langues découpées ou hachées.
Vtete en gros pour la SUISSE chez ¦:

WEBER & ALDINGER, à Zurich et St-Gall.
Se vend chez les princ i paux marchands de comestibles et épiciers.

Vil VERMOUTH cosCHIM
excellent pour prendre

avant les repas, donne l'appétit.

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

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

Bière de la Brasserie Steinho!
à BERTHOUD

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

Choix considérable de

COURONNES FUNÉRAIRES
à des prix très avantageux, chez

Otto SCHUBEL, Placard



"DEMANDES DE DOMESTIQUE S
Madame Bovet-DuPasquier , à Areuse,

cherche pour tout de suite une cuisinière
bien recommandée.

33 Pour cause de santé, on demande
tout de suite une cuisinière remp laçante.
S'adr. au bureau.

On demande, dans une famille peu
nombreuse, à Neuehâtel , 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-
ehâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
28 Une veuve sans enfants cherche

un emploi , soit dans une famille, comme
dame de compagnie, soit dans un maga -
sin. S'adr. sous initiales F. R. au bureau
de cette famille.

On demande, pour la fin du mois, dans
un magasin , un jeune homme actif , in-
telligent et de confiance. Adresser les
offres J. H. 88, poste restante, Neu-
cKâteL

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

Réunion fraternelle
MARDI 18 MAI, A 8 HEURES DU SOIR

à la Chapelle de Terreaux
Les chrétiens de toute dénoir 'nation

sont cordialement invités.

ON DEMANDE
à louer tout de suite, si possible à Neu-
ehâtel ou de préférence dans les envi-
rons, un petit café bien achalandé. S'adr.
à l'agence Haasenstein et Vogler sous
initiales H. 2116 J.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
30 Perdu lundi matin , en passant par

les rues du Seyon , de l'Hôpital et des
Terreaux, un porte-monnaie en cuir
rouge contenant quelques francs. Le rap-
porter contre récompense au bureau de
ia feuille.

29 Trouvé, dans la forêt de Maujau-
bia, une péclette. La réclamer au bureau
du journal.

Perdu , samedi , de la rue de l'Oran-
gerie à Maujaubia , un dé en argent et un
couteau. Prière de les rapporter Oran-
gerie 3, contre récompense.

36 Perdu , dimanche soir, à la Grand'-
rue, 3 grandes clefs attachées ensemble.
Les rapporter au bureau du journal con-
tre récompense.

Armen - Soolbad - Anstalt
Rheiofeldeo, Aargau.

Erôffnet seit 6. Mai. — Prospecte gratis
Anmeldung ist erforderlich.

Une tailleuse , bien au courant de son
état, se recommande pour de l'ouvrage,
soit en jou rnée, soit à la m. ison. Par uu
travai l prompt et soigné, elle espère jus-
tifier la confiance qu'elle sollicite. S'adr.
rue du Seyon n" 9, 1er étage.

SERVICE D'OMNIBUS
entre la Ville et la Gare.

Départs des hôtels du Soleil et 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.

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 jo urnal .

Une demoiselle partant pour Ham-
bourg à la fin de mai, demande une
compagne de voyage. S'adr. à Mme Gre-
ther Promenade-Noire 5.

AVIS DIVERS

Pour Saint-Jean , un petit logement
composé de 2 chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adr. rue de Flan-
dres 7, au 1er.

Pour cause imprévue , à louer dès le
24 mai ou dès le ler juin , deux chambres
non meublées, indépendantes et avec
cheminée. Rue du Râteau 8, 2mo étage.

A louer , pour la Saint-Jean prochaine,
à la rue du Seyon, une belle chambre
avec petit cabinet , non meublés. S'adr.
au magasin de Mme Stock, rue du
Trésor.

32 A louer un joli petit magasin très
bien situé. S'adr. au bureau .

Place pour un coucheur. S'adr. au ma-
gasin de cuir , rue du Seyon.

Pour Saint-Jean prochaine , jol i loge-
ment de 3 pièces, bien exposé au soleil.
S'adr. au Rocher n° 2.

A la Chaux-de-Fonds, dès à présent
ou pour Saint-Jean , logement de 3 cham-
bres et dépendances ; prix : 300 fr. l'an.
S'adr. à M. Matthev , Cassarde n° 1.

A louer, pour la belle saison , à Monte-
zillon et à proximité de la forêt , une
maison renfermant deux logements de
deux chambres et dépendances , le tout
remis à neuf , eau dans la maison. Air
salubre, vue splendide et soleil toute la
jo urnée. S'adr. à M. Béguin-Roulet , an-
cien d'église, à Montezillon.

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.

Chambre meublée, Seyon n° 3, au
magasin.

A louer pour le 24 juin un apparte-
ment à proximité de la gare, situé au Ie'
étage, comprenant 4 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à M. Frédéric Convert , agent
d'af aires, à Neuehâtel.

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-
ta!7. 

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 jard 'u.

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

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

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.

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

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

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,
h. l'épicerie.

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.

Faubourg du Crêt 19, à louer pour la
Saint-Jean, un beau logement de 5 piè-
ces et dépendances, au 1er étage. S'adr.
même maison, 2™e étage, chez M.
Herzog.

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

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 ; on 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.

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 ehambres,
cuisine, bûcher, cave et jardin. Parcs 35.

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

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

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

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

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

A LOUER

27 Une maison de banque de la ville
demande comme apprenti un jeune
homme recommandable . S'adresser au
bureau de cette feuille.

On demande un apprenti . S'adr. à M.
_Eschlimann , graveur , St-Maurice 10.

Un garçon robuste et dé bonne con-
duite serait reçu comme apprenti à la
boulangerie Messerly.

31 Une tailleuse de la ville demande
une apprentie pour tout de suite. Le bu-
reau du journal indiquera.

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

APPRENTISSAGE S

Un domestique bernois, parlant les
deux langues, entendu dans les travaux
de la campagne et dans la culture de la
vigne, sachant traire , cherche une place
pour tout de suite. Certificats à disposi-
tion. S'adr. à H. Meyer, rue de l'Hôp i-
tal 8, Neuehâtel.

Une honnête jeuue fille d'environ 20
ans, parlant le français et aj ant déjà du
service, trouverait pour le commence-
ment de juin une place pour faire un mé-
nage soigné. S'adr., munie de bons cer-
tificats, de 3 à 5 h. du soir, faubourg du
Château n° 15, au 2me.

35 Une personne propre , active, de
bonne moralité et bonne cuisinière, qui
sait tous les soins à donner à une cuisine
soignée, cherche à se placer tout de suite
dans une bonne famille de la ville. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Une domesti que qui sait faire une cui-
sine ordinaire et connaît les travaux du
ménage, voudrait se placer. Adresse :
Ecluse n° 30, au premier.

34 Une fille qui parle un peu le fran-
çais, voudrait se placer dans uue maison
particulière pour la cuisine et le ménage.
Entrée dès maintenant ou commence-
ment de juin. S'adr. au bureau d'avis.

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.

Une fille de la Suisse allemande, ca-
pable de faire seule une bonne cuisine
ainsi que tous les travaux du ménage,
connaissant les soins à donner aux petits
enfants, demande à se placer tout de
suite. S'adr. au « Secours ¦», Ecluse 24.

Une jeune fille de toute confiance cher-
che à se placer comme sommelière. S'a-
dresser à l'hôtel des Alpes, gare de Neu-
ehâtel.

OFFRES DE SERVICES

A " _ rpi_ f_ i» p un piano pour com"
V LHUI C mençant, une grande

table et un beau régulateur de Vienne
neuf. Neubourg 19, 2me étage.

Guérison radicale des
CORS aux PIEDS

durillons, œils de perdrix , etc.,
par le (H-82-H]

BAUME S UI S S E
de F. Lemaire, p harmacien de lre classe,

à Paris.
Prix : 1 fr. 50 le flacon; franco par

poste c. envoi de 1 fr.60en timbres-poste.
Dépôt général : Pharmacie Chopard.

à Couvet, et dans les pharmacies Dardel
et Bourgeois à Neuehâtel , — Leuba à
Corcelles, — Zintgraff à St-Blaise, —
Chable à Colombier, Chapuis à Boudry.

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

26 On demande à louer ou à acheter,
en ville, une boulangerie ou une maison
pouvaut être utilisée dans ce but. S'adr .
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune instituteur italien désire don-
ner , à 20 fr. par mois, sept heures de le-
çons par semaine (payables d'avance).
S'adr. rue du Temp le-Neuf 22.

Une très bonne famille de la Suisse al-
lemande désire placer nour quel ques
mois d'été un garçon de 15 ans dans une
respectable famille de la Suisse romande,
habitant la campagne, de préférence chez
un docteur ou dans une cure. On serait
aussi disposé à prendre en échange un
garçon du même âge à peu près, à qui on
prodiguerait tous les soins désirables.
Excellentes écoles. S'adresser sous chif-
fres A. V. poste restante, Zofingue.

On demande à emprunter
5 à 6000 francs contre bonne garantie,
avec amortissement. S'adresser à Rod.
Lemp, agent, Neuehâtel .

Un jeune instituteur de la Suisse alle-
mande désirerait pour se (perfectionner
dans la langue française, passer quatre
mois de vacances dans une famille ou
dans un pensionnat du canton de Neu-
ehâtel où il aurait l'occasion de donner
des leçons d'allemand. S'adresser à M.
G. Maurer, instituteur , à Weissenbach,
Ober-Simmenthal.

On cherche à mettre en pen-
sion dans une bonne famille de
la ville, une jeune Allemande
de 16 ans, désirant poursuivre
ses études dans la langue fran-
çaise. — La préférence serait
donnée à des personnes connais-
sant l'anglais et chez lesquelles
la jeune fille aurait l'occasion de
recevoir quelques notions d'é
conomie domestique. Adresser
les offres et conditions aux ini-
tiales F. K., poste restante, Neu-
ehâtel.

I J .  

KELLER, coiffeur , sous K
l'hôtel du Lac, informe son hono- E
rable clientèle que son magasin K
sera fermé à l'avenir tous les di- K
manches à midi. (0-451-N) $

LEÇONS D'ITALIEN



SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
De _E3iei_Li_.e et de ses environs

TROISIÈME EXPOSITION GÉNÉRALE
D'ANIMAUX DE BASSE-COUR

Avec primes , vente et loterie
DURÉE DU 3 AU 6 J UIN 1886 INCL USI VEMEN T

Au Jardin du Restaurant dn RUSCHLI, à Bienne
_PIftIXL D'ENTRÉE :

50 cent, et 20 cent, pour les enfants. — Remise aux écoles. — Cartes
d'abonnement, 2 fr. (B. 443 Y.)

Terme d'inscription jusqu'au 24 mai inclusivement.
Le Comité de l'Exposition.

Mme ZIMM ERMA NN
à BROUGG (Argovie)

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

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

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

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Athènes, 17 mai. — Les députés com-

mencent à arriver. Il est difficile de faire
des prévisions, car la situation parlemen-
taire est très confuse. Cependant, l'an-
cienne majorité semble vouloir rester
unie et conserver M. Delyannis comme
chef. Si donc elle s'affirmait du premier
coup dans l'élection du président de la
Chambre, le roi appellerait M. Delyannis,
qui retrouverait la situation telle qu 'il l'a
laissée il y a huit jours.

Si M. Delyannis accepte de former un
ministère, la crise est terminée. S'il re-
fuse, il n'y a plus qu 'une ressource : la
dissolution.

On mande de Constantinople au Daily
Chronicle que, dans ce cas, le roi Geor-
ges et sa famille quitteraient immédiate-
ment Athènes.

Nevers, 17 mai. — Six cent ouvriers
bûcherons se sont mis en grève à la
Fermeté, commune du canton de Saint-
Benin-d'Azy.

Bruxelles, 17 mai. — Toutes les mani-
festations socialistes se sont passées hier
très tranquillement. A Liège, les orateurs
ont prêché le calme et ont assuré que la
manifestation du 13 j uin à Bruxelles sera
légale et pacifi que. L'artillerie qui occu-
pait la gare et les abords du meeting, a
été congédiée à sept heures du soir. Une
seule arrestation a été faite.

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

Frédéric-Auguste Perrinjaqu et , agriculteur , de
Travers , et Adèle Chautems , cuisinière , Fribour-
geoise ; tous deux dom. à Bôle.

Paul-Alfred Perrenoud , horloger , de la Sagne ,
et l.aure-Elise Jacot-Descombes , horlog ère , de
Neuchàtel ; tous deux dom. au Locle.

Thomas Lupt on , fondeur , Ang lais , et Ellen
Pease , Ang laise ; tous deux dom. à Neuehâtel.

Louis-Josep h Leresche , Vaudois , dom. à Bal-
lai gues , et Julie-Thérèse Weber , Bernoise , dom.
à Neuehâtel.

Naissances.
13 mai. Ernest-Louis , à Jean-Louis Oulevey et

à Marie-Na ncy née Rieser , Vaudois.
13. Hélène-Thérèse , à Gaudenzio Busi et a

Rosa-Maria née Papa , Italien.
13. Berthe-Hélène , à Auguste-Char les-Henri

Delay et à Cécile-Julie née Périllard , Vaudois.
15. Emma , illé gitime , Bernoise.
16. Lina-Clara , à Oswald Thiel et à Caroline

née Iseli , Prussien.
16. Alice-M arie , à Andréas Burkhalter et à

Anna-Ma ria née Kuert , Bernois.
17. Jean-Clau de , à Jules-Jean-Henri Panier et

à Marie-Augusta née Zimmermann , de Neuehâtel.
Décès.

13. Louis Lévy, commis-né gociant , Français ,
né le _ _ juin 1867. 

15. Justine-Emilie , fille de Constant Thiébaud
et de Emilie née Nicoud , de Brot , née le 3 fé-
vrier 1877.

,, * ,s Nous recommandons à nos lec-
teurs ïe Baume suisse, remède excellent
contre les cors aux pieds. (Vo ir aux an-
nonces.) _____________________________ ______________

Le purgatif le plus agréable et le plus
facile à prendre, celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe,
c'est le THÉ CHAMBAR D , qui se distingue
des imitations par sa bande bleue de
garantie. (8119 X.)

FRANCE. — Un congrès d'horticul-
ture a pris fin hier à Paris ; parmi les
communications les plus intéressantes
présentées, citons M. Cornu , professeur
au Muséum d'histoire naturelle, qui a
donné une conférence sur la maladie
appelée le «blanc des racines». Cette
maladie attaque surtout les racines du
pêcher, et parfois aussi celle des autres
arbres fruitiers. Il paraît que ce blanc
des racines n'est autre qu'un champignon
produit par des pourritures du bois ;
ainsi des échalas l'ont souvent commu-
niqué à la vigne.

Hier aussi les étudiants de Paris fê-
taient le deuxième anniversaire de la
fondation de l'Association qui les réunis-
sait. Au dessert , M. Ernest Renan a pro-
noncé un remarquable discours dont la
lecture serait profitable à tous les étu-
diants. La soirée très cordiale s'est ter-
minée par un concert où l'on a entendu
plusieurs élèves du Conservatoire.

— La semaine passée a eu lieu dans
le grand hall du Trocadéro un grand
festival en l'honneur de M. Pasteur. Tous
les artistes français avaient contribué à
cette fête qui a pleinement réussi. Grâce
à la somme qu'elle a produit , l'Institut
Pasteur est en bonne voie de fondation.
Ce sera donc une œuvre absolument na-
tionale. Jusqu 'à présent les souscriptions
seulement montent déjà à un million.

ALLEMAGNE. — Le 14 mai une
trombe effroyable s'est abattue sur la
ville de Crossen (en Prusse, sur l'Oder)
et y a causé de grandes dévastations.
Des maisons se sont effondrées. Presque

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LA PRES ERVATRICE
Compagnie d'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : Ir. 5,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individue lles , collectives

et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred Bourquin , à Neuehâtel.

— A la demande de M. Ph . Godet,
nous reproduisons la lettre qu 'il a adres-
sée hier à la Suisse libérale :

Neuehâtel , ce 17 mai 1886.
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi de venir par votre or-
gane remercier chaleureusement les 1289
électeurs qui m'ont donné hier leurs suf-
frages, sans se laisser émouvoir par les
injures dont me couvrait le Réveil, ou
plutôt les conseillers d'Etat qui le rédi-
gent.

Quel ques voix seulement ont manqué
au succès de la liste libérale: il n'en faut
point accuser le panachage, car le chiffre
des bulletins panachés a été relativement
insignifiant et notre parti a donné un bel
exemple de discip line.

Qu'il donne aussi, dès aujourd'hui , le
spectacle de l'entrain , de l'élasticité , de
la virilité ! Qu'aucun découragement ne
s'empare des électeurs vaincus hier et
qui peuvent être, s'ils le veulent, les
vainqueurs de dimanche prochain. Tra-
vaillons résolument au succès du candi-
dat que le scrutin de ballottage a claire-
mement désigné!

Quant à moi , je ne suis ni député , ni
dép ilé. Je ne lutte point en vue des hon-
neurs ou des places, comme ceux qui
viennent de tirer le canon pour célébrer
notre échec : je lutte pour nos princi pes
de justice et de liberté. Aussi demain
comme toujours , mes bons et vaillants
amis du Cercle libéral me retrouveront
ardent à la bataille, dévoué serviteur de
mon parti , prêt à affronter gaiment les
injures et les colères de ceux qui ont
peur de la vérité et qui haïssent ceux qui
la disent.

Recevez, Monsieur le rédacteur, vous
aussi , mes remerciements et mes saluta-
tions patriotiques.

Philippe GODET .

CORRESPONDANCEMALADIES DE LA PEAE
Eruptions au visage ; boutons ; tannes;  Nez

fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur ou len-
tilles , chute de cheveux ; pellicules; bourgeons ;
granulations ; gale ; tei gne ; affections herpéti-
ques (dartres). Prurit ou démangeaison ; goitres ;
verrues; abcès ; fluxion acrimonieuse; engelures ;
tumeurs ; plaies ; variées , etc., etc. Traitement
par correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel.
Bremickcr, méd. -prat., à Claris (Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable. Moitié
des frais payable , sur désir , seulement après
guérison.

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

GENèVE . — Dimanche, 2000 person-
nes ont rendu l'honneur à la dépouille
mortelle de Louis Zimmermann , le plon-
geur noyé vendredi dans le Rhône. On
remarquait la présence du Conseil admi-
nistratif au.comp letet de plusieurs conseil-
lers d'Etat et députés.

— Samedi a eu lieu une assemblée de
délégués des sociétés de tir pour procé-
der à l'élection du comité d'organisation
du prochain tir fédéral. Le bureau a été
composé de MM. Moïse Vautier, prési-
dent ; Alb. Dunant, Ed.-A. Pictet et Wi-
sard, vice-présidents ; Michel Fleutet et
Le Royer, avocats, secrétaires généraux.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Horlogerie. — Voici le tableau compa-

ratif des poinçonnements effectués dans
les bureaux de contrôle des ouvrages
d'or et d'argent pendant le premier tri-
mestre de chacune des années 1885 et
1886 :

Boîtes d'or Boîtes d'argent
Bureaux 1885 1886 1885 1886

Pièces Pièces Pièces Pièces
Bienne, 1439 681 26640 43090
Saint-Imier, 1461 1391 21484 32092
Madretsch , 4864 4928 27773 28144
Noirmont , 4701 4650 6852 13933
Tramelan , 2608 2161 10642 18256
Schaffhouse, 435 587 11611 10200
C.-d.-Fonds, 55227 66224 8216 8347
Fleurier, 1977 1666 12059 12501
Locle, 9982 11647 11782 21576
Neuehâtel , 37 — 4158 4038
Genève, _ 10554 10718 453 245

Total : 93285104653 141670192422
Ces chiffres témoignent d'une légère

reprise des affaires en horlogerie. En ef-
fet, il a été présenté au contrôle , dans le
premier trimestre de 1886, 11,168 boîtes
d'or et 50,752 boîtes d'argent de plus
que dans la période correspondante de
1885.

CHAUX - DE - FONDS. — Dimanche et
lundi deux commencements d'incendie
ont été promptement étouffés sans jete r
trop d'émoi dans les quartiers où ils ont
eu lieu. La présence de pétrole fait sup-
poser qu'une tentative criminelle a été
cause de l'alerte de dimanche.

EPLATURES. — Dimanche, vers les
4 heures de l'après-midi , un jeune che-
vreuil a été vu au Torneret par quel ques
promeneurs qui ont rencontré ce joli
quadrupède. Celait sur la lisière de la
colline qui domine la route, près de la
ferme du Jean-Gui ; l'animal venait de la
forêt.

Avis aux autorités que cela concerne,
d'avoir à surveiller les braconniers ; avis
aussi aux chasseurs de tenir leurs chiens.;
on sait que la loi interdit sévèrement
d'abattre les chevreuils et prévoit une
amende de 500 francs pour les contreve-
nants, ainsi que la destruction des chiens
reconnus en faute.

— La conférence intercantonale phyl-
loxérique aura lieu à Neuehâtel mercredi
19 mai courant.

tous les toits et les vitres ont été endom-
magés. La tour de l'église s'est écroulée .

La troupe et les pompiers sont occu-
pés à déblayer les décombres . 11 y a eu
plusieurs morts et de nombreux blessés,
dont quel ques-uns très grièvement. Sur
l'Oder, deux bateaux ont été coulés et
cinq personnes ont péri.

ITALIE. — Un très violent cyclone a
sévi vendredi à Lonato, près de Brescia,
renversant les maisons. On compte cinq
morts. Les dégâls sont grands.

^ 
ANGLETERRE. — Les nouvelles de

l'Ulster continuent d'être inquiétantes.
Le mécontentement des habitants de cette
province croît de jour en jour. De toutes
parts on signale des préparatifs faits par
les chefs d'industrie pour être prêts à
émigrer au cas où le bill d'autonomie se-
rait adopté.

— Une réunion publique des adver-
saires du bill irlandais a été tenue sa-
medi à Saint-James Hall , sous la prési-
dence de M. Ashmead Bartlett. Le mar-
quis de Salisbury, lord George Hamilton ,
M. Howard Vincent y assistaient.

— On assure que M. Gladstone est dé-
cidé à ne pas retirer le bill irlandais et,
si celui-ci est rejeté , à dissoudre la Cham-
bre des Communes.

ESPAGNE. — La reine Christine a
voulu se charger de l'éducation des or-
phelins des victimes des lavoirs de Ma-
drid.

ETATS-UNIS. — L'anarchiste Most
a été mis en liberté après avoir fourni une
caution de 1000 dollars.

— Les détails manquent encore sur la
tempête qui vient de sévir sur les Etats-
Unis, la plupart des fils télégraphiques
ayant été brisés.

L'ouragan s'est étendu à tous les
Etats du centre, toutefois l'Ohio est celui
qui paraît avoir le plus souffert : vingt-
cinq villes de cet Etat ont été ravagées.

— On annonce de Chicago l'arresta-
tion d'un des meneurs socialistes, nommé
Louis Ling, qu'on soupçonne d'avoir
jeté la première bombe parmi la police,
le jour lo plus grave de l'émeute. Ling a
tenté de s'échapper et de tirer sur les
gendarmes qui l'arrêtaient.

Les événements en Orient.
— Le bâtiment amiral russe vient

d'arriver à Sj ra. On assure qu 'il se bor-
nera à faire une tournée dans l'Arch ipel
et rentrera ensuite à Syra sans avoir
partici p é au blocus.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Le quartier général des Mor-

mons dans la ville de Berne est au nu-
méro 36 de la Postgasse, où siègent des
agents recruteurs dont l'un , nommé
Schcenfeld, est un Allemand. Ces agents
parcourent le pays pour recruter des
adhérents. C'est aussi à la Postgasse que
se rédige le journal mormon L 'Etoile; il
s'imprime dans la même imprimerie que
la Berner Zeitung. Toutes les années, à
Noël, a lieu une assemblée générale dans
laquelle parlent des prédicateurs alle-
mands ou américains et à laquelle on con-
vie ceux qui sont disposés à passer au
mormonisme.

Le gouvernement bernois instruit une
enquête sur tous ces faits.

LUCERNE . — L'assemblée générale de
la société suisse d'agriculture, qui a eu
lieu dimanche, et à laquelle assistaient
120 personnes, a entendu des rapports
de MM. Zimmermann, directeur , à Lu-
cerne, et Kollbrunner, chancelier d'Etat ,
à Frauenfeld , puis a voté à une grande
majorité la dénonciation du traité de com-
merce avec l'Allemagne.

SAINT-G ALL. —Le petit village d'Ober-
schan a été détruit par un incendie. Le
feu a éclaté dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , vers 1 heure du matin. Les flam-
mes, attisées par un vent très violent, se
propagèrent avec une rap idité furieuse et
en quelques heures la plus grande partie
du village était réduite en cendres. Vingt-
un bâtiments, dont dix-sept maisons d'ha-
bitation et une fabrique de broderies , ont
été brûlés jusqu'à ras du sol. Oberschan
est pourvu d'bydrantes ; en outre plu-
sieurs pompes étaient accourues sur le
lieu du sinistre, mais ce n'est que tard
dans la matinée qu'on fut définitivement
maître du feu.

GRISONS. — Le Splugen a été ouvert
à la circulation des voitures dès le jeudi
13 mai.


