
BEA U MIEL
de table , pur et de première qualité :
2 fr. le kilo, par 10 kilos 1 fr. 80, chez
Mme G-retillat , Côte 10, Neuchâtel.

Chaque jour , matin et soir, lait frais
tel que la vache le donne, à 20 cent, le
litre, rendu à domicile. S'adr. à Ed.
Gygax, laitier, faubourg du Crêt.

Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Armoires, commodes, tables rondes et
carrées, de nuit et à ouvrage, lits, lits
d'enfants, canapés, chaises, etc.

Achats de meubles de tous
genres.

Jules RIESER, menuisier.

A vendre plusieurs potagers et deux
entourages de tombes, Gibraltar n° 13,
chez M. Ch. Trœsch.

VENTE D'IMMEUBLES
Au Champ-du-Moulin

Pour sortir d'indivision , dame veuve
Zélie Ducommun exposera en vente, par
voies d'enchères publi ques et licitation ,
les étrangers appelés, le samedi 12
juin 1886, dès 7 heures du soir, en
l'auberge qu'elle tient au Champ-du-
Moulin - Dessus, les immeubles qu 'elle
possède avec sa fille, dame Regard ,
rière Brot-Dessous, savoir :

1. Article 90. Les Braises, champ
de 1488 mètres (4 perches 406 mill.).

2. Articles 91 et 92. Ghamp-du-
Moulins-Dessus, maison d'habitation
à l'usage d'auberge, logement et rural ,
jardi n et verger, le tout d'une contenance
de 1104 mètres (3 perches 170 mill.)

3. Article 93. Combe-Grise, pré de
8770 mètres (27 perches).

L'échute sera accordée séance tenante
au plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à dame veuve Zélie Ducommun, au
Champ-du-Moulin.

Par commission :
Paul BARRELET, notaire.

Magasin SCHUTZ et SCH INZ
AU GRAND BAZAR

Poudres Andel , destruction radicale
de tous les insectes, tant sur les plantes
que dans les appartements.

Nouveau genre de lanternes véni-
tiennes, ne pouvant prendre feu au
vent. Allumage instantané.

Feux d'artifice.
Eagues électro-voltaïques.
A vendre une grande table et un bois

de lit. S'adr. rue du Bassin n° 8.

M. le Dr Henri de Montmollin , 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.

Neuchâtel, le 17 mai 1886.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

POUR CAUSE DE DÉPART
J. CHEVALLIER , mécanicien,

rue des Epancheurs 8, 3° étage, vendra
par enchères publiques, le jeudi 3 juin ,
à 9 heures, place Purry, et de gré à gré,
à très bas prix , en attendant , une par-
tie de son mobilier, potager, tables
diverses, buffet de service et autres,
chaises rembourées et autres, etc., etc.

Un solde de bonnes machines à
coudre, fusils , tours , vernis, huile, etc.,
etc.

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 7h., . h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ Tempér. en degrés cent, sg  | Vent domin. |i — 111 < 3
g HO Y- MINI- MAXI- gj !  - FOR- g
** BNNE MUM MUM g 2 M CE m g

17 12.9 2.2 19.1724.3 SO faibl. clair

Rosée le matin. — Toutes les Alpes visi-
bles le matin et le soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

ÎTJ 7.l| 2.0 14.sl666.ol I SO lfaibl.l clan-

Alpes très claires.
iSIVF.Ar DU LAC : 429 m. 52.

A vonrlpA une Jolie Petite Pro_
V t/11 Ul t. priété située à 5 mi-

nutes de la ville, ay ant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue splendide et grand
ja rdin. Prix modéré. S'adresser à M. A,
Holtz , route de la Gare, n° 3.

IMMEUBLES A VENDRE

UquiMHi à prix réduits
pour cause dc départ

ULLMANN-WURMS ER
10, Rue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux , denil , robes et confections

GRANDE LIQUIDATION D'ARTICLES DE lfiNiGI
dans la grande Salle de Lecture,

RUE »C TEMPLE-MECF, I _I_ECCIHATEI_
Une des plus grandes maisons de quaincaillerie , ayant fait fortune, désire, avant

de se retirer des affaires , liquider tout ce qui lui reste de marchandises avec 60 °/,,
de rabais, au-dessous des prix de fabrique.

Quelques jours de vente seulement.
Aperçu cie quelques prix: :

Corsets depuis 90 c. ; cravates depuis 10 c. ; assiettes 10 c. ; albums depuis 70 c;
tasses depuis 10 c. ; paniers depuis 10 c. ; chapeaux pour dames, hommes et enfants
depuis 20 c. ; p lateaux depuis 10 c. ; lampes de cuisine depuis 30 c. ; balais crins de-
puis 60 c. ; bretelles depuis 30 c. : abat-jour depuis 5 c. ; vases à fleurs depuis 20 c;
carafes depuis 50 c.

Parap luies depuis 1 fr. 95 ; ombrelles depuis 1 fr. 95 ; plumes et fleurs pour cha-
peaux depuis 20 c. ; casquettes en soie depuis 60 c. ; brosses à récurer depuis 25 c;
savons de Marseille 20 c. ; verres à vin 10 c. ; carnets depuis 5 c; pipes depuis 10 c;
valises depuis 2 fr. 75 ; moulins à café 1 fr. 20 ; sacs en peau pour dames depuis
1 fr. 50 ; savons de toilette depuis 10 c. ; plumes acier 5 c. la douzaine; boîtes d'école
10 c; cafetières en fer-blanc avec filtres depuis 60 c, etc., etc.

Grand choix en vénerie , porcelaine , batterie de cuisine en émail, bois, fer battu ,
zinc, fer, etc., etc. Vannerie, bijouterie , chaînes de montres, porte-p lumes, lampes de
table, etc., etc.

Grande Salle de Lecture , rue du Temple-Neuf , Neuchâtel.
________________________________________ Bggljlgjggg^MMMggMggggB|MgWBMHBMM---_--_W_W______ |

A. LA

GITE OUV R IÈRE
7, Rue du Seyon _?9 Neuchâtel

VÊTEMENTS "POUR HOMMES
JEUN ES 6ENS ET ENFANTS

VptPÏÏIPTltv complets , drap haute nou- Panf a lnn _ 'aine , drap fantaisie , D
. DIOlllOlllù veauté, façon et coupe 00 l ClJJlfllUJJù choix considérable dep. 0

très élégante, qualité garantie . . . ZiD . 
30, 40, 60 et 65 francs. PïffltïllflTI . dra P Elbeuf > solide et in ~ \\
P_ r_ P. . l l _ tout 'ame; doublés , mi- A 0 
l _ l _ _ _ _ _ ____ saison 10 CHEMISES en couleur depuis . 1 90

VPvtfM v draP haute nouveauté de la CHEMISES percale, teint garanti ,
iGûlUll ù saison, formes diverses, tout A f t  dessins nouveaux , depuis . . 3 —
doublés, toutes nuances lu CHEMISES blanches , de 2 75 à 5 —

FNFANT v Costumes complets, drap nouveauté, formes diverses, toutes 0(T
LlU AIH Ù nuances 7, 9, 12, 15, 18, 22 et ù\J

TPI 11_ P _  PPM Vêtements complets, drap uni et fantaisie, nuances et QQ
dùUllLi) UJJl .O dispositions variées 22, 25, 28 30 35 et uO

Draperies pour .éléments sur mesure .

KAIOA SPÉCIAL BE VETEMENTS DE TRAVAIL

Assortiments considérables
C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N E E

Ces avantages assurent à cette Maison la p référence de toute personne économe et
s'hàbillant avec élégance. 

Vente de bois
La Commune de Peseux exposera en

montes samedi 22 mai, le bois suivant :
33 tas de rangs de chêne,

3375 fagots hêtre et chêne,
19 billes chêne,
7 stères hêtre et chêne,

145 stères sapin ,
780 fagots sapin ,
35 billons sapin ,
2 toises de mosets.

Le rendez-vous est à 7 heures du ma-
tin près de la maison du garde.

Peseux, le 17 mai 1886.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

POUR CAUSE DE DÉPART

É

vente en bloc ou au dé-
tail des vélocipèdes pour
enfants et jeunes gens
(prix de facture) .

Chez J. Chevallier ,
Epancheurs 8, 3me étage.

18 A vendre 1 banque de magasin, 1
casier à lettres, 3 vitrines avec et sans
armoires. S'adresser au bureau d'avis.

A vendre, pour cause de départ , un
potager presque neuf , avec accessoires,
une couleuse, une grande marmite avee
réchaud , un canapé, lavabo , 2 lits en fer
et des ustensiles de cuisine. S'adresser
Parcs 7.

AMSJOÎSCES DE VENTE

RÉDACTION : 3J.mple-_ . _ii f , 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3J^ple-Mi, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

i



ce n'est un fanatique d'artillerie, n'aura
l'idée de préférer le fameux coup de ca-
non qui vous accueille au haut de l'esca-
lier, sans compter que — ceci n'est pas
la faute de M. Bachelin — les uniformes
actuels des artilleurs d'où l'on a sévère-
ment retranché tout ornement inutile et
éclatant, ne charment pas plus le regard
que ne fait le sombre plumage du cor-
beau !

Les ex-grenadiers vaudois, à la bonne
heure ! comme on voit que M. Bachelin
les a peints avec amour dans cette grande
toile où il se reporte, et nous avec lui,
quinze ans en arrière, à cet hiver inou-
bliable de 1870 à 1871, où la Suisse eut
son rôle à jouer et non pas le moins beau ,
dans le choc terrible de deux grandes na-
tions !

Cette fois, ce ne sont pas des Français
vaincus et désarmés que le peintre nous
montre, accueillis par nos soldats, mais
des Allemands qui, de leurs cantonne-
ments tout voisins, sont venus en fumant
leur pipe, voir quelle mine peuvent bien
avoir ces miliciens suisses dont le dra-
peau flotte si près de leurs lignes.

Il y a là deux officiers des hulans , des
fantassins de la landwehr.... Mais si nous
laissions parler l'un d'eux, au lieu de
décrire la scène ! "Vous voyez bien ce
hulan dans sa grande capote sombre, se
baissant pour parler à uu jeune garçon

thie pour la manière dont elle sent et sait
rendre la nature.

Non loin de la petite fleuriste du Hassli,
tout un détachement de carabiniers de
M. Bachelin se dévale avec précaution
sur les pentes presque verticales d'une
montagne, dont les roches taillées en py-
ramides rappellent celles de la gorge de
Biaufond, des escarpements de Trémont
ou des rampes abruptes du Luziensteig.
C'est peut-être des fortifications de cette
dernière montagne, où ils faisaient autre-
fois leur école de recrues, que ces hardis
chasseurs dégringolent sur Mayenfeld ou
sur Flœsch par le plus court, au grand
dommage de leurs fonds de culottes.

Nous sommes en 1867 ; le catalogue
ne nous l'apprendrait pas, que le chapeau
à plumes de coq de ces fringants bersa-
glieri suisses nous l'aurait fait deviner. Si
un seul d'entre eux est campé dans une
de ces poses pleines d'aisance dont
M. Bachelin a le secret, c'est que les au-
tres sont dans des conditions assez peu
favorables pour se donner des airs de
conquérants, dégringolant comme ils font,
de gré moins que de force, dans un cou-
loir, sac au dos, carabine et instruments
de musique en bandoulière; tandis que
l'autre, le premier arrivé, les regarde faire
d'un air gouailleur.

C'est une jolie scène pleine d'entrain et
de mouvement , à laquelle personne, si

à l'exposition par Mlle Constance Hugh
vous présente gentiment . Elle est un peu
intimidée par tout ce monde , la pauvrette !
dame! c'est qu'elle vient du fonddel'Ober-
land , de Guttanen , peut-être, vous offrir
ses fraîches primevères. Si son petit pa-
nier ne contient ni edelweiss, ni rhodo-
dendrons, c'est que la saison n'est pas
assez avancée. J'esp ère que vous ne lui
ferez pas l'injure de prendre pour de la
minauderie sa pose d'enfant effarouchée.
Pourtant la Mareili n 'est plus une enfant
tout à fait , bien qu'elle ne soit pas femme
encore, témoin son bras un peu maigre
d'adolescente que d'aucuns lui reprochent
injustement, oubliant qu'il leur donne
mieux qu'un acte de naissance l'âge exact
de la gentille fleuriste.

Il est heureux le mortel qui peut, sans
préoccupations étrangères , sans pénibles
soucis de la vie, suivre tranquillement
ses inclinations artistiques et perfection-
ner par l'étude le beau talent que Dieu
lui a confié. Je le dis sans amertume
comme sans envie jalouse, sachant par
expérience qu'à celui auquel le ciel re-
fuse certains avantages, il accorde par
compensation des jouissances dont d'au-
tres sont privés.

Peut-être que dans nos promenades
nous rencontrerons encore Mlle Hugli et
qu 'elle nous fournira une nouvelle occa-
sion de lui exprimer toute notre sympa-

Promenades à travers l'Exposition

FEUILLETON

Si j 'avais pris par devers mes lecteurs
l'engagement formel de leur décrire les
243 tableaux et dessins exposés dans les
trois salles que nous parcourons, j e con-
sidérerais avec une véritable détresse les
huit parois couvertes de toiles de toutes
grandeurs dont il me resterait à parler ,
et je me reprocherais amèrement d'avoir
jusqu'ici enfilé toutes sortes de chemins
de traverse, au lieu de cheminer droit de-
vant moi, de l'allure méthodique et sage
d'un honnête critique qui commence par
A...nker et fini par Z...elger.

Par bonheur , je n'ai nullement fait une
promesse aussi téméraire : il est entendu
que nous nous promenons au milieu de
toutes ces œuvres d'art, au hasard de
notre fantaisie, comme on parcourt une
serre dont on respire bien tous les par-
fums, mais dont on ne cueille que de loin
en loin une fleur plus embaumée que les
autres, ou dont l'éclat et la grâce sollici-
tent le regard.

Nous parlons de fleurs ! en voilà qu'une
charmante fleuriste envoyée tout exprès

Bitter lennpnx au pmauina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Pharmacie FLEISCHMANN ,
Grand'rue 8, Neuchâtel .
~

M™°"BIDATJX,
~

corsetière, à Berne",
a l'honneur d'informer les dames de Neu-
châtel 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.

_%_ _____ vendre un dogue an-
^KLL glaio pure race, couleur isa

-«3s3E_______E_ibelle, âgé de 15 mois et me-
surant 78 centimètres de hauteur, fidèle,
doux et très intelligent , porte la canne ou
le panier. Cet animal conviendrait à un
vrai amateur. S'adresser à M. W. Maire,
Quartier-Neuf, Locle.

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

BEURRE DE TABLE
1™ Q UALITÉ

tous les jours , au magasin PIAGET,
rue du Château.

A vendre un fort

Cheval de trait
à un prix très avantageux. S'adr . rue
du Coq-d'Inde 3, au 1er.

A vendre quatre jeu x de fenêtres en
chêne, à 6 francs l'un. S'adresser rue St-
Honoré 8, au 1er.
~Ôn ~ôiïre à vendre un TRICYCLE
« Excelsior » de Bay liss Thomas et C°,
Coventry (Angleterre). S'adresser au bu-
reau de cette feuille. 24

Ed. SACK , éditeur , Fontaines (Neuchâtel)
VIENT DE PARAITRE :

LES DEUX ORPHELINS
Récit moral et captivant, traduit de

l'allemand par Mlle E. K.
Une brochure in-12, de 40 pages ; en

vente dans les librairies , ainsi que chez
l'éditeur , au prix de 40 cent.

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.-ïfe. G-_%_
_ _ _tRA__ij:x_

23 , Faubourg du Crêt , Neuchâtel.

Tous les jours

ASPERGE S
d'ArçeDteuil el du Pays

au magasin de comestibles SEIIVET,
rue des Epancheurs 8.

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

n D A D T A I I Y  Pour les _ ue's un album
UnAl  L.MUÀ de modèles et des cer-
tificats sont à disposition , seront livrés
promptement et à bas prix par O F 202

J. WEE.FPELI, peintre,
Turbenthal , cant. Zurich.

A. DÛLLEYRES
H , rue des Epancheurs, H

RobGS grande largeur , depuis Q 90

Colonnes ggg; \ 
mè.tre 0

~
90

Foulardine gggg robes: 0 35
Mérinos Sk^1 .Amé : 1 45
VelOUrS noir, bonne qualité . 1 50
Mousseline gg .lideaux: de; 0 25
Toile blanche gis ,lideaux : 0 20
Toile blanche _%_ iwm che; 0 55
Tapis de table grande une - 2 50

TapiS de lit taille moyenne . 3 90
Jerseys noirs occasion unique 5 50
Jupons de saison deepuis

lai.ne: 3 50
Paletots fantaisie en drap . 9 -
Confections noires || gg 9

~

Visites fantaisie SSsUDi que : 9 -
Tabliers fantaisie depuis l 20
CoutilTmatelas LgE^TlQ
Limoge extra 150 cm.de large, 1 40
Descentes de lits gâg, 0 95

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

Magasin fermé le dimanche.

Atelier de marbrerie et sculpture
FA UBOUR G DU LAC 29

vis-à-vis de la grande promenade à
Neuchâtel .

J. ALEXANDRE CUSTOR
Grand choix de monuments funéraires

en tous genres. Garnitures de meubles.
Réparation d'ouvrages détériorés. Prix
minimes. Exécution soignée.

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

ON DEMANDE A ACHETER

A louer, pour Noël , rue des Poteaux 4,
au 1er étage, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr.
au 3me.

A louer , pour la Saint-Jean , un petit
logement propre, Ecluse 29. S'adr. au
magasin.

A cause de circonstances imprévues,
on offre à remettre pour la Saint-Jean,
un joli logement bien exposé au soleil ,
comprenant 4 chambres, mansarde, cui-
sine et autres dépendances, situé au 2me
étage de la maison du Placard , rue du
Concert n° 4.

S'adr. pour le voir , dans le logement
même, ou à Mme veuve Luther , place
Purry 3.

| Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon n° 4, au 3me.

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

A louer tout de suite un logement à
Fahys n° 6, vis-à-vis du patinage, com-
posé de deux chambres : eau sur l'évier
et grand jardin potager. Prix : 27 fr. 50
par mois. S'adr. à M. Bujard , au dit lieu.

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, avee
petit jardin. S'adr. Etude de H.-L. Vouga,
notaire.

A |  f l I i rQ dès le 24 juin , une écurie
LU Ut  11 pour 9 chevaux, avec

fenil et remises, faubourg du Château 5.
S'adr. Etude Guyot , notaire.
Pour un monsieur à louer une cham-

bre meublée, rue de la Gare n° 3.

CA VES A LOUEE
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.

A louer , rue J.-J. Lallemand n° 1, deux
beaux appartements, un 1er et un 2me
étage, de 5 à 6 pièces et dépendances ; le
2me étage avec grand balcon , — un au-
tre appartement au 3me étage, de 5 piè-
ces et dépendances. S'adresser même rue
n° 7, chez Madame Marchand.

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

Chambre à louer , rue de la Treille 9.
A louer pour la Saint-Jean un logement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A LOUER



APPRENTI
Pour tout de suite, on désire placer un

jeune homme de 16 ans, de très bonne
conduite, travailleur et robuste, dans une
maison d'épicerie. S'adresser aux ini-
tiales A. St., poste restante. Montreux.

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

ON DEMANDE
ON DEMANDE A LOUER

à louer tout de suite, si possible à Neu-
châtel 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.

OFFRE D'ECHANGE
Une respectable famille de

Bâle désire placer son garçon
dans la Suisse française, en
échange d'un garçon ou d'une
fille. Offres sous chiffre Hc. 2027
Q., à Haasenstein et Vogler, Bâle.

Demande de place
25 Une veuve sans enfant cherche dans

une famille une place comme dame de
compagnie, ou , à défaut, dans un magasin
comme comptable ou pour la vente.

Adresser les offres par écrit au bureau
du journal sous les initiales W. B. C.

On demanôie, 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).

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-
châtel.

CoiMie fle tacliel
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.

êtes un hurlan ! Alors, vous parlez com-
me ça bien français , vous ? pourtant vous
êtes aussi un Prussien ?

Je lui expliquai pourquoi tout le monde
à Friedrisehsdorf parle français, ce qui
le frappa beaucoup ; il me demanda si
j 'avais encore d'autres enfants que Fritz ,
me parla de sa petite sœur Léa qui se
traînait à quatre pattes comme un petit
chat, parce qu'elle n'avait que huit mois,
de son grand frère Jacques, qui était cara-
binier, avee une belle plumache à son
chapeau... — Hé ! Wayant, c'est le mo-
ment de rentrer au quartier ! quelle lan-
gue il a ce petit crapaud ! et le lieutenant
de Posewitz qui avait écouté tout le temps,
sans en avoir l'air, le bavardage de mon
petit interlocuteur, le prit par le bout de
l'oreille en lui fourrant dans la main une
pièce d'un franc, et lui disant d'un air
bourru : — Dis merci à Wayant, gamin !
c'est lui qui te donne ça de la part du sien !

Mais je me suis oublié à te raconter
tout cela ! Dieu te garde, chère Dorothée.
Embrasse bien les enfants pour leur père.

Jacques Wayant.

(La suite à vendredi.) O. H.

tête quand les Suisses leur présentèrent
leurs gourdes bien remplies de liqueur.

Mon lieutenant , les mains appuyées
sur son sabre, dévisageait les Suisses
de la tête aux pieds : — Pas trop l'air de
rustauds, ma foi ! hein, Wayant, il y au-
rait de l'agrément à s'empoigner avec des
gaillards comme ceux-là ?...

Moi , ce que je regardais , c'était un
groupe de garçons et de fillettes qui, en
revenant de l'école, avaient vu de loin
nos uniformes et accouraient curieuse-
ment comme un vol de moineaux. Ils
s'arrêtèrent près des Suisses et se mirent
à nous regarder avec de grands yeux
effarouchés. Un des garçons, plus hardi
que les autres, s'étant faufilé entre deux
soldats pour nous voir plus à son aise,
arriva tout près de moi. Comme il res-
semblait à notre Fritz ! Tout saisi, j e
l'attirai vers moi. — Comment t'appelles-
tu mon garçon ? — Fritz Gobât, m'sieu.
— Tiens ! moi, j 'ai aussi un petit garçon
grand comme toi et qui s'appelle aussi
Fritz.

L'enfant me regarda plus attentive-
ment encore de ses beaux yeux bleus. Je
ne pus pas me tenir de l'embrasser.

Il sourit en me disant finement : —
C'est comme si vous l'embrassiez, lui,
que vous ? Et les autres, — il se retourna
à demi vers ses camarades — les autres
qui avaient peur de vous, parce que vous

vice, s'entend, d'un ton que ses égaux et
ses supérieurs trouvent trop familier, le
lieutenant qui fumait sa cigarette par là,
m 'interpelle : — Hé ! Wayant, as-tu déjà
vu des Suisses jouer aux Soldats, toi ? —
Non, Herr lieutenant. — Je suis curieux
de voir ça; allons-y — A vos ordres,
Herr lieutenant.

Et nous partons du côté d'un petit
bouquet de chênes où flottait le drapeau
rouge à croix blanche des avant-postes
suisses.

D'abord, j e me tenais à trois pas en
arrière du lieutenant : le respect et la
discipline, tu comprends ! Mais lui me
força à marcher à ses côtés , en envoyant
promener la discipline et le respect, avec
un juron que je ne te répète pas. Il j ure
à faire crouler le ciel , mais il a un cœur
d'or.

Vers les Suisses en capote bleue et
épaulettes rouges comme celles des Fran-
çais, il y avait déjà une dizaine de nos
gros Silésiens, qui , la pipe à la bouche,
les regardaient préparer leur soupe sous
les arbres, sans rien comprendre aux
gais propos que les cuisiniers échan-
geaient entre eux en français ou adres-
saient à leurs visiteurs.

Par exemple, ce qui se comprend dans
toutes les langues, c'est l'offre de boire un
coup ! Nos Silésiens ne secouèrent pas la

ORPHEON
Messieurs les membres actifs et pas-

sifs de la Société de l'Orphéon, ainsi que
leurs familles, sont invités à participer à
la course annuelle qui aura lieu à

CHAUMONT
DIMANCHE 23 MAI

Départ à 9 heures du matin.
Rendez-vous devant l'Hôtel-de-Ville

où un char sera dès 8 '/s heures à la dis-
position des invités pour le transport
des vivres.

Midi et demi : PIQUE-NIQUE.

CAFÉ FRANÇAIS
Mercredi 19 mai et jours suivants

à 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par

M "*» MOREA U-SAINTI,
M me OLGA & M. GIULIANI

Romances, chansonnettes et duos.
ENTRÉE LIBRE

Echange
Une honorable famille de Zurich, où

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

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. Schweingruber, ferblan-
tier , à Derendingen , près Soleure.

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent,
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et française , sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom.
Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilshofen, Bavière. (H. 095 a.)

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 B,e-
dard, agent d'affaires, à Colombier.

CHUTE DES CHEVEUX
ATTESTATION

Atteints depuis longtemps par la chute
«les Cheveux, ma femme et moi , après que
les ordonnances d'autres médecins étaient restées
sans succès, nous nous sommes adressés par
correspondance à M. Bremicker, méd. prat.,
à Glaris, qui en peu de temps nous a radica-
lement guéris de notre mal.

M. Bremicker traite toutes les maladies de
la peau, celles du système nerveux, du
bas-ventre, les maladies des femmes, le
catarrhe de l'estomac et des intestins,
la goutte , le rhumatisme, etc., en garan-
tissant le succès de la cure dans tout cas curable.

Son traitement est donc à recomm ander à cha-
que malade. Chr. stock li.

Thoune , août 1888. 3

DEMAN DES DE DOMES TIQUES
Une honnête jeune fille d'environ 20

ans, parlant le français et ayant 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.

On demande dans un hôtel une femme
de chambre connaissant bien son service.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats . S'adresser à Mme Depiétro, rue
de la Treille 7. 

37 On cherche une jeune fille d'hon-
nête famille, désirant apprendre le fran-
çais, pour garder des enfants. S'adr. au
bureau .

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 remplaçante.
S'adr. au bureau.

Mme PETITPIERRE - MONARD
Magasin rue du Seyon 7

Représente à Neuchâtel l'usine de
teinture chimique et de lavage de
Garl LADENDORF, à Bâle, et se re-
commande au public. Prompte livraison
et exécution parfaite des commandes
sont assurées.

Une jeune fille de 17 ans, bien recom-
mandée, cherche une place de bonne
d'enfant. S'adresser pour tous renseigne-
ments à Mme Marc Durig, à Bôle.

Une bonne fille de 16 ans, bien recom-
mandable et d'une brave famille, désire
entrer dans une famille particulière ou
comme volontaire dans une pension pour
apprendre le français. Les offres sont re-
çues par M. GottL Hess, secrétaire com-
munal, à Kopp igen (canton de Berne).

Un garçon de 17 ans, robuste et bien
portant, qui connaî t tous les travaux de
la campagne et qui sai t traire , cherche à
se placer au tôt. S'adresser au « Central-
Plazirungs-Verein » à Bienne.

Une jeune fille , Argovienne, bien re-
commandée, désiran t apprendre le fran-
çais, cherche à se placer dans une fa-
mille où , contre son entretien , elle s'ai-
derait aux travaux du ménage ou auprès
¦des enfants. S'adr. à Mme Gretillat ,
£ôte 10, Neuchâtel. 

Une fille d'âge mûr , de toute moralité,
désire se placer dans une petite famille
pieuse et sans enfant ; elle a l'habitude
du service et connaît la culture d'un jar-
din ; entrée à volonté. S'adresser à Mlle
Elise Chollet à Fleurier , pont du moulin
de la Roche, n" 5.

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

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

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

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'Hôpi-
tal 8, Neuchâtel.

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

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

OFFRES DE SERVICES

qui revient de l'école avec ses camara-
des; écoutez ce qu 'il écrivait à sa femme
le soir de ce jour :

Délie, 23 janvier 1871.
Ma chère Dorothée.

Jamais, depuis le commencement de
cette terrible campagne, j e n 'ai revu en
pensée comme aujourd'hui vos chers vi-
sages à toi et aux enfants. Rassure-toi :
ce n'est pas que je sois blessé ni malade,
Dieu merci ! Il y a bien des camarades
qui n'en peuvent pas dire autant ! Ce qui
m'a si fort rappelé la maison, c'est que
j 'ai vu quel qu'un qui ressemble à notre
Fritz, tellement que j 'en ai eu le cœur
tout remué !

Tu sauras qu'après une chaude jour-
née d'escarmouches continuelles, — je
peux bien dire « chaude », on n'avait pas
le temps de sentir le froid ! — notre es-
cadron est venu bivouaquer ici, tout près
de la frontière suisse, avec deux régi-
ments d'infanterie de landwehr silésienne.
Tout le monde avait besoin de repos : on
l'avait bien gagné ! Après la soupe,
comme je flânais vers les chevaux pour
m'assurer si le mien ne manquait de rien,
le lieutenant de Posewitz, tu sais, ce
drôle de corps dont je t'ai parlé plus
d'une fois, qui ne ressemble guère aux
autres officiers et nous parle, à nous au-
tres simp les soldats, en dehors du ser-

On cherche pour Carlsbad une demoi-
selle qui serait chargée de l'éducation de
deux jeunes garçons de 6 à 7 ans. S'adr.
à Mme Zutter , rue J.-J. Lallemand u° 1.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

APPRENTISSAGES

Un chat blanc s'est égaré. Le rappor-
tes, contre récompense, Place d'Armes
n° 5, 2me étage.

AVIS DIVERS
Une polisseuse de débris, venant des

Montagnes, demande de l'ouvrage. S'a-
dresser chez M. Courvoisier , rue des
Moulins n° 19, au 3me.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



Monsieur MANZETTI
Créateur de TEthéropathie

se trouvera JEUDI 20 courant, j usqu'à 3 heures, à Neuchâtel,
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements , s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

DERNIERES N O UVELLE S
Londres, 18 mai . — On mande de

Vienne au Standard :
« Le nouveau cabinet grec a notifié

sa formation dans une note-circulaire
aux puissances. Il cédera la place à un
ministère permanent aussitôt que la
Chambre aura fait connaître dans quel
sens elle désire agir. La composition de
ce futur ministère sera très probable-
ment confiée à M. Rikakis, président de
la Chambre, et son seul programme sera
la démobilisation dans le plus court dé-
lai possible. »

On télégraphie d'Athènes que le com-
mandant de l'escadre autrichienne a
reçu des instructions lui enjoignant de
ne pas apporter une rigueur trop grande
dans l'exercice du blocus.

Philippopoli , 18 mai. — L'opposition
avait organisé hier un meeting contre le
gouvernement. Près de 5000 personnes
s'y rendirent ; mais, dès le début , un tu-
multe effroyable éclata, et les organisa-
teurs de la réunion ne durent leur salut
qu'à l'intervention de la police.

L'assemblée vota ensuite une résolu-
tion assurant le gouvernement et le prince
Alexandre du dévouement et de l'affec-
tion des populations rouméliotes.

FRANCE. — Encore de nouvelles fêtes
à Paris cette semaine. Jusqu'au 29 mai, le
ja rdin des Tuileries, aménagé et décoré
d'une manière originale, restera ouvert au
public. On y a construit un hameau Louis
XV, des théâtres de clowns et de gym-
nases, des baraques foraines; le jardin se
trouve transformé en un vrai champ de
foire qui s'illumine tous les soirs. Le jour ,
des orchestres ou des musiques militaires
donnent des concerts.

— A Marseille , MM. Camélinat, Boyer
et Clovis Hugues ont fait une conférence
en faveur des grévistes de Decazeville,
dans laquelle on a célébré les progrès du
socialisme et encouragé pleinement les
mineurs qui , à Decazeville, viennent de
décider qu 'ils continueraient la résis-
tance.

— A Lyon, les réunions d'ouvriers
verriers se succèdent mais n'amènent au-
cune solution du conflit élevé entre les
patrons et les grévistes.

— Le comte de Paris et sa famille
sont partis pour Lisbonne afin d'assister
au mariage de la princesse Amélie, leur
fille, fiancée au prince royal de Portugal .
Le comte de Paris a demandé à ses amis
de ne pas venir le saluer à la gare.

ANGLETERRE. — Suivant une dé-
pêche de Londres, adressée à l'agence
Havas, le gouvernement anglais projette
l'annexion des îles Kermadec, dans le
sud de l'océan Pacifique.

On mande de Wellington que le gou-
vernement de la Nouvelle-Zélande, sur
l'avis exprimé par l'Eglise presbytérienne
de la colonie, s'oppose à l'annexion des
Nouvelles-Hébrides par la France.

Le gouvernement de la Nouvelle-Gal-
les du Sud serait donc le seul favorable
à ce projet.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le Morning Post reconnaît que les
libéraux dissidents sont moins nombreux
qu'on ne disait. Sir Ch. Dilke s'est pro-
noncé pour M. Gladstone. On croit que
les projets irlandais obtiendront une tren-
taine de voix de majorité. Lord Harting-
ton a préparé un contre-projet.

ALLEMAGNE. — Le comte Herbert
de Bismarck est nommé secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, le comte de Ber-
chem sous-secrétaire.

— Une grande réunion de maçons qui
avait été convoquée lundi à l'effet de dis-
cute r l'organisation de la grève générale
a été interdite. C'est la première consé-
quence de l'ordonnance restreignant le
droit de réunion.

La police à cheval et à pied gardait
l'entrée de la salle. Les maçons quiétaient
venus en grand nombre se sont retirés
paisiblement.

AUTRICHE-HONGRIE. — Les jour-
naux viennois annoncent que, par ordre
de l'empereur, le port de Raguse-Gravosa
ne sera plus place forte et que désormais
Raguse sera traitée en ville ouverte.

— Un cyclone s'est abattu samedi der-
nier sur la ville de Linz et y a causé de
grands dommages . Plusieurs personnes
ont été blessées.

RUSSIE. — L'empereur Alexandre,
l'impératrice et les grands-ducs, avec
leur suite, sont arrivés à Sébastopol. Une
réception solennelle leur a été faite.

Le steamer à bord duquel Leurs Ma-
jestés résident demeure à l'ancre en face
du palais de l'amirauté, non loin de l'en-
droit où doit avoir lieu le lancement du
cuirassé Tchesma.

ESPAGNE. — La reine est accouchée
d'un garçon.

Aussitôt sa venue au monde, le nou-
veau roi a été déposé sur un coussin dans
un plateau d'argent, et la camarera-mayor,
ayant à côté d'elle le président du conseil
des ministres, a présenté l'héritier d'Al-
phonse XII, d'abord au corps dip lomati-
que et ensuite à tous les personnages
officiels , qui attendaient la naissance de
l'enfant royal dans les anti-chambres
royales. Le ministre de la justice, en sa
qualité de notaire du royaume, a dressé
l'acte de naissance et l'acte de l'état-
civil.

— Le doyen des toréadors de toutes
les Espagnes est décédé la semaine der-
nière à Séville, à l'âge de 65 ans. Il se
nommait Manuel Dominguez, mais son
nom de cirque, toujours en vedette, était
« El Desperdicios. _• Il y a huit ans qu 'il
avait quitté définitivement l'arène ; il laisse
une fortune de 800,000 fr., sans compter
la vente des objets d'art offerts au toréa-
dor par la grande société madrilène, col-
lection estimée à près de 200,000 fr., ce
qui prouve qu 'il est toujours utile dans la
vie de savoir prendre le taureau par les
cornes.

ITALIE. — L'opinion publi que se
préoccupe beaucoup du rapport officiel
sur le massacre du comte Porro adressé au
gouvernement par le consulat d'Aden.
A ce rapport est jo inte la déposition d'un
soldat échappé au massacre de Gildezza.
Parmi les 22 personnes composant l'ex-
pédition, tous les indigènes ont été faits
prisonniers ; quant aux Italiens ils furent
fusillés en plein désert et leurs marchan-
dises envoyées à l'émir dont la fanati-
que perfidie est connue de longue date.

EGYPTE. — Une dépêche du Times
annonce qu'il ne reste plus aucun An-
glais à Souakim. La place se trouve au-
jou rd'hui complètement sous la garde des
troupes égyptiennes.

Les tribus de la région Nord montrent
des sentiments amicaux.

On s'attend à un engagement entre les
Amaras et les rebelles.

ECRIVAIN - 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.

¦MH__HBMBMWI_____________1
Monsieur et Madame Ernest Vuithier-Hipp et

leurs enfants , Monsieur et Madame Fritz Lœw-
Vuithier et leurs enfants , les enfanls de Monsieur
Auguste Vuithier-Evard , et les familles Breithaupt
et Vuithier , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver dans la per-
sonne de leur regrettée mère , belle-mère , grand'-
mère , sœur , belle-sœur et tante ,
Mme veuve Julie VUITHIER

née BREITHAUPT
décédée hier soir , dans sa 76e année , après une
courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi procha in îl courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire: Faubourg des Parcs 11,
Surville.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

tes à cornes, lo,53o porcs, 57,854 mou-
tons, 28,685 chèvres et 5,197 ruches d'a-
beilles.

VAUD . — Un groupe de chasseurs vient
de mettre en circulation une pétition
demandant au département de l'agricul-
ture et du commerce d'interdire la chasse
du lièvre à la neige pour prévenir la des-
truction totale de ce gibier.

GENèVE. — Avant-hier lundi , 'journée
officielle de la fête d'inauguration des
forces motrices du Rhône, la ville, pa-
voisée, a été parcourue par un grand cor-
tège. Sur la place des Volontaires on a
entendu des discours de MM. Turettini
et Didier . A midi un banquet réunissait
tous les invités dans le foyer du théâtre ;
là des toast ont été portés par MM. Em-
pey ta, Gavard, Droz, Cherbuliez et Ce-
resole. Le soir une magnifi que illumina-
tion continuait la fête jus que bien avant
dans la nuit.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— La Société cantonale d'histoire aura

sa réunion annuelle de printemps à Neu-
châtel , salle de la commission, au Gym-
nase, le jeudi 27 mai, à 4 heures du soir.
L'assemblée aura à s'occuper des comp-
tes de 1885, de subventions pour fouilles
et publications, et de la réunion générale
des Ponts.

VALANGIN . — Le concours organisé di-
manche par la Société de gymnastique a
fort bien réussi. Malheureusement il y a
eu à regretter un accident arrivé à un'
gymnaste de Neuchâtel, qui s'est cassé
un bras.

Il y avait beaucoup de monde et des
gymnastes venant d'autres localités, dit
le Réveil.

CHRONIQUE LOCALE
— L'Hôpital Pourtalès a traité en 1885

755 malades dont 486 hommes et 269
femmes, sur lesquels 626 ont été guéris,
62 fortement soulagés; 40 sont morts; en
outre, pour 27 le traitement n'a eu aucun'
résultat efficace. Parmi les dons nous
mentionnons ceux des deux héritiers de
Mme de Pourtalès-Saladin qui ont donné
chacun 5000 francs. Le capital en faveur
du fonds pour la construction de pavil-
lons d'isolement s'élève à 7092 francs.

Enfin , l'hôpital a recueilli la succession
testamentaire de Mlle Elise Gruet, qui l'a
institué héritier à charge de payer divers
legs et pension, et d'emp loyer le produit
net au traitement des maladies des yeux,
soit en affectant une des salles de l'hô pi-
tal à cet usage, soit en créant un pavillon
à part dès que la somme, augmentée des
intérêts, pourra 3' suffire.

— L'analyse faite par le laboratoire
cantonal de 161 échantillons de vins rou-
ges de France chez les aubergistes, débi-
tants et marchands du ressort municipal
de Neuchâtel, a donné les résultats sui-
vants :

129 ont été reconnus bons ; — 13 trop
plâtrés, soit au -delà de 2 grammes par li-
tre, et séquestrés comme insalubres; —3

5 additionnés de vin de seconde cuvée ;
— 5 passables ; — 4 de seconde cuvée
— 4 colorés ; — 1 mouillé et viné.

La dépêche ajoute que la contrebande
et la traite des noirs recommencent de
plus belle.

Le petit nombre de navires présents ne
permet pas une surveillance efficace de
la côte.

ETATS-UNIS. - Vendredi et samedi,
de nouveaux cyclones ont causé de grands
ravages dans l'Ohio et l'Indiana.

La trombe de samedi a parcouru un
espace de plus de cent milles, sur une
largeur de 500 mètres, arrachant tout sur
son passage. Plusieurs villages sont dé-
truits. Une cinquantaine de personnes
ont été tuées. On signale de nombreux
blessés.

Les événements en Orient.
La commission européenne du Danube

a reçu l'avis officiel de l'installation dé-
finitive par une compagnie italienne d'une
ligne entre Constantinop le et Galatz Braï-
la. Ce service fera baisser considérable-
ment le prix du fret au détriment des
compagnies de navigation françaises.

NOUVELLES SUISSES
Mesures contre le choléra . — La res-

triction de l'échange des colis postaux
avec la Sicile et la Sardaigne faisant l'ob-
jet de l'ordre de service postal du 14
courant s'app lique maintenant aussi à
l 'échange des articles de messagerie.

Echange de dépêches avec l 'Améri que
du Nord. — La « Compagnie générale
transatlantique » mettra en service, à par-
tir du 22 courant , des paquebots accélé-
rés qui feront le trajet du Havre à New-
York au plus tard en 8 jours et 20 heures.

Suivant un arrangement pris avec l'Ad-
ministration des postes de France, ces
paquebots seront utilisés pour la trans-
mission des dépêches postales.

L'Administration des postes suisses
utilisera ces paquebots, partant du Ha-
vre chaque samedi, pour expédier des
dépêches de Bâle et de l'ambulant Zu-
rich-Bâle, train 20 (départ de Bâle cha-
que vendredi à VIII "5 heures du matin)
et de l'ambulant Genève-Culoz, train 258
(Départ de Genève chaque jeudi à 8 heu-
res du soir) à destination de New-York,
et cela à partir du 20, soit 21 courant.

En outre, le bureau de poste de Saint-
Gall formera , dès le 31 courant , une dé-
pêche en lettres pour New-York, par
l'entremise des paquebots des lignes Cu-
nard, Inman et White-Star. L'expédition
de cette dépêche aura lieu depuis Saint-
Gall les lundi , mercredi et vendredi de
chaque semaine, à 1 heure 30 après midi.

Palais de justice. — On annonce que
l'inauguration solennelle du nouveau pa-
lais de justice fédéral , à Lausanne, aura
lieu le 20 septembre prochain .

Gothard. — Les recettes du Gothard
pendant le mois d'avril se sont élevées à
930,000 fr. et les dépenses à 380,000 fr.
Excédant des recettes sur les dépenses,
550,000 fr. (contre 533,837 fr. en avril
1885) .

L'excédant des recettes sur les dépen-
ses pendant les quatre premiers mois de
l'année est de 1,493,607 fr. Il était l'an-
née dernière de 1,715,360 fr.

Le conseil d'administration du Gothard
propose à l'assemblée des actionnaires la
répartition d'un dividende de 3 '/2 %, la
construction d'un nouveau bâtiment d'ad-
ministration vis-à-vis du Stadthof et celle
de la ligne Lucerne-Immensee.

BERNE . — Une dizaine de familles de
Berne et des environs sont parties , lundi ,
27 courant, par le train de 1 h. 25 pour le
Lac-Salé. Elles l'ont fait en grand secret
pouréviter l'intervention de lapolice.Elles
ont emmené un grand nombre de jeunes
enfants dont plusieurs encore à la ma-
melle.

LUCERNE . — Le recensement fédéral
du bétail fait connaître qu 'il existait dans
le canton de Lucerne 4576 chevaux,
85,801 bêtes à cornes, 38,184 porcs,
9,592 moutons , 4 ânes et mulets, 19,528
chèvres, 15,958 ruches d'abeilles. Total ,
173,644. Le nombre des animaux de race
bovine a augmenté de deux neuvièmes
pendant le cours de ces dix dernières
années et celui des chèvres d'un quart.

TESSIN. — Le professeur Sbarbaro pu-
blie à Mendrisio le premier numéro de
son journal Gindisio universale. Un titre
un peu pompeux.

VALAIS .— Le résultat du dernier recen-
sement fédéral fait le 21 avril se distin-
gue de celui de 1876 par une notable aug-
mentation. Voici les chiffres : 2,351 che-
vaux, 2,145 mulets, 791 ânes, 69,530 bê-

POUR JEUNES FILLES
Une des plus grandes et renommées maisons mi-gros et détail , dans l'Est de la

Suisse, demande quel ques apprenties. Offres sous chiffre J. H. 9, poste restante,
Schafihouse. (M. à 1694 Z.)

CE SOIR à 8 HEURES
A la Gran de Salle des Concer ts

ASSEMBLÉE

DES ÉLECTEURS LIBÉR ADX
ORDRE DU JOUR :

Choix d'un candidat pour l'élection com-
plémentaire au Grand Conseil.

Vu l'importance de cette réunion , tous
les électeurs libéraux sont instamment
priés d'y assister.


