
Parqueterie _lterl.11
Construction de chalets suisses, pavil-

lons de jardins, kiosques et parquets en
tous genres.

S'adresser chez J. JEKTK, menui-
sier, représentant, rue de l'Orangerie 6,
Neuchâtel.

Bulletin météorologique. — HAÏ.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 lieures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Toutes les Alpes -visibles. Faibles brises
S.-O. et Sud sur le lac 'le matin. A 7 h. du
matin le vent Est diminuait.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

d 16.8] ll.sl 22.6J670.ol I SO Ifaibl. claii

Al pes très claires matin et soir.

Température probable du 20 mai 1886.
Dépêche du B. CM. — Clair, sec, plus chaud.

NIVEAU »C _AC : 429 m. 52.

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

Cadastre de Neuchâtel . Article 1607,
plan folio 80, n" 19 à 28. Nid-du-Crô,

bâtiments, places, jardin et bois de 4626
mètres carrés. Limites : Nord et est, route
cantonale de Neuchâtel à St-Blaise ; sud,
le lac de Neuchâtel ; ouest, un chemin
public.

Subdivisions :
N0' Mètres
19. Nid-du-Crô, logement de 79
20. » brasserie de 49
21. » brasserie de 25
22. » logements de 21
23. » logements, salle, res-

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

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

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

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

Le greffier de paix,
EUG . BEAUJON.

IMMEUBLES A VENDRE

Grandes enchères des marchandises
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
publiques , les marchandises fabriquées
ou en fabrication , et le matérial de la
Fabrique de fleurs, L. Cousin , à Neu-
châtel. Grand choix de bouquets , guir-
landes et couronnes en fleurs artificielles,
fleurs, feuilles , plumes, couronnes métal-
liques, fournitures diverses , poudre et
couleurs.

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

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

S'adresser pour tous renseignements

au syndic, le citoyen Emile Lambelet,
avocat, ou au greffier de Paix de Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 11 mai 1886.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A vendre 70 quintaux foin lre qualité.
S'adresser à Louis Bourquin , Geneveys-
sur-Coffrane.

— Bénéfice d'inventaire de Cusin , Fr"
négociant, époux de Rosina-Adèle née
Spriinglin , domicilié à Neuchâtel, où ï.
est décédé le 2 février 1886. Inscri ptions
au greffe de paix de Neuchâtel, jusqu'au
19 juin 1886, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge de
paix de Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu, le mardi 22 juin 1886.
à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Barbezat.
Louis-Auguste, huissier de la justice de
paix, époux de Mathilda-Augustine née
Jeannin, domicilié aux Verrières, où il
est décédé le 8 mai courant. Inscri ptions
au greffe de paix du dit lieu , j usqu'au
samedi 3 juillet 1886, à 6 heures du soir
Liquidation des inscriptions devant le
j uge, qui siégera à la maison de ville des
Verrières, le mercredi 7 juillet 1886, dès
les 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Banguerel-
dit-Perroud, Jules, veuf de Bosalie née
Tronchet , propriétaire, à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 31 mars 1886.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de là Chaux-de-Fonds,jusqu 'au vendredi
18 juin 1886, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le lundi 21 juin 1886, dès 9
heures du matin.

— Dans sa séance du 28 avril 1886, la
j ustice de paix des Verrières a procédé
à la nomination du citoyen Sancey, Char-
les-François, horloger, aux Verrières , en
qualité de curateur du citoyen Rosselet.
Camille-Auguste, fils de feu Camille-Au-
guste, horloger , précédemment domicilié
aux Verrières, et actuellement en traite-
ment à l'établissement de Préfargier.

— L'autorité tutél aire du cercle de
Métiers, dans sa séance du 12 avril der-
nier, a nommé le citoyen Matthey-Doret,
Ernest , notaire, à Couvet , curateur du
citoyen Barrelet, James-Armand , domi-
cilié à Planessert, sur Boveresse.

Extrait de la Feuille officielle

LE PHILANTHROPE
Boisson végétale mousseuse

très raffraîcliissante
(sans alcool ni vinaigre)

fabriquée par Herrn. LXJDWIG, 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, Neuchâtel.

A vendre une grande table et un bois
de lit. S'adr. rue du Bassin n° 8.

MALAGA ROTHGOLDEN
Mar que c ALFRED ZWEIFEL s>

A7 ~ ]y î ® ^m naturel de Malaga, couleur naturelle « rouge

c_5?^^^^^^y c' or * 
(supérieur 

aux vins de couleur , mélangé avec
^^t^^^^^|̂ 6> des matières cuites ou 

étrangères) 

importé directe-
/^^^^^^^^^\ ment des vi gnobles de Malaga par

/fflHfeSl Alfred ZWEIFEL, Malaga et LenzMrg,
\ËÈffjMÊœé-^&>l fournisse ur des hôpitaux suisses 

ei de 
l 'étranger. i

^S^
Ê^^^^ ŜJ 

Dép ôts à Neuchâtel : pharmacies Jordan et Bauler.

N§iasy§^a_Éf/ Prix d'une bouteille : 2 Fr. — L'étiquette est re-
f  N^gg3£sji_$-' vêtue de la marque et du nom ci-haut.

Vente de bois
Lundi 24 mai prochain , la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques au Chable bossu :

46 tas fayard ,
15 tas bran ches fayard.

Rendez-vous à 7 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 19 mai 1886.
Au nom du Conseil communal :

. PAUL MENTHA. '

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

RUE DU TEMPLE-NEUF, NEIICH4TEL

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.
Ajjerçu de quelques p»_ _.3_ :

Corsets depuis 90 c. ; cravates depuis 10 c. ; assiettes 10 c. ; albums depuis 70 e.;
tasses depuis 10 c. ; paniers depuis 10 c. ; chapeaux pour dames, hommes et enfants
depuis 20 c. ; plateaux 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.

Parapluies depuis 1 fr. 95; ombrelles depuis 1 fr. 95; plumes et fleu rs 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 verrerie, porcelaine, batterie de cuisine en émail, bois, fer battu ,
sine, fer, etc., etc. Vannerie, bijouterie, chaînes de montres, porte-p lumes, lampes de
;able, etc., etc.

Grande Salle de Lecture, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel.

Un remède indispensable à toute famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de Joh. -P. MOSIMANN , pharm., à Langnau,
Emmenthal. — Ce médicament, composé d'herbages les plus recherchés des mon-
tagnes de l'Emmenthal, est un fortifiant très actif qui purifie et renouvelle le sang
et rend une nouvelle vigueur à toute personne faible. — La bouteille pour la cure
de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le rend accessible à toutes les bourses. —
Dépôts dans les pharmacies : à Neuchâtel, Et. Jordan ; Chaux-de-Fonds, Bech,
Place Neuve ; Locle , Burmann ; Fleurier , Andrese ; Travers, Gougginsperg, et dans
la plupart des autres pharmacies. (H-l-Y)

RÉDACTION : Uemple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3 Jeiple-Iieiiî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain. j

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

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

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

Dépôt général : Burnand, à Oron.



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

A vendre un fort

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

On offre à vendre un TRICYCLE
« Excelsior » de Bayliss Thomas & C°,
Coventry (Angleterre). S'adresser au bu-
reau de cette feuille. 24

Le meilleur remède, très efficace, re-
connu pour enlever promptement , d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger ,

* CORS AUX PIEDS *cals, durillons, verrues
est , selon de nombreuses attestations,

_____?» L 'ACÉTIXE "= _̂__J
du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebeus; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmann. (H. 8551)

Tous les jours

ASPERGES
d'Argenteuil et du Pays

au magasin de comestibles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue du Château, n° 4.

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

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

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

J

gfrgJ A vendre un dogue an-
W>f______« glais pure race, couleur isa
J
__jj___

.belle, 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.

argentés qui roulent pesamment derrière
les forêts du Jura fuyant à l'horizon.
Croyez-vous que le premier venu eût pu
dégager de ce simple motif la poésie pai-
sible et saisissante qui en fait le charme ?
C'est que M. Gr. Jeanneret n'est pas le
premier venu.

On peut différer d'op inion avec lui sur
le choix de ses sujets, mais tout homme
de bonne foi rendra hommage à la puis-
sance de son talent et à la sincérité qu 'il
met dans ses oeuvres.

Si M. G-. Jeanneret est généralement
dans ses toiles le peintre de la plaine et
des bords du lac, MM. Jeanmaire et Hu-
guenin-Lassauguette, chacun suivant leur
caractère et la mesure de leur talent ,
sont ceux de la montagne, de notre mon-
tagne. Certes, il faut aimer les sapins et
vivre dans un commerce journalier avec
eux, pour les jeter sur la toile comme le
fait M. Jeanmaire ! Ces grandes chotes du
pâturage, sous lesquelles le troupeau
rassasié vient chercher un abri contre la
chaleur accablante des journées d'été, et
ruminer les yeux à demi-clos, voilà bien
les modestes et rustiques sapins rouges
des hauts sommets du Jura, les f ies aux
branches flexibles et retombantes, ro-
bustes, mais point aristocratiques, qui
n'ont ni les allures plus nobles des grands
sapins blancs de la Ronde noire de M.
Albert de Meuron, ni les formes élancées

teintes chaudes de l'Orient , ou du carac-
tère sauvage et puissant de nos Alpes,
pour nous faire éprouver une émotion dé-
licieuse et pure ?

Non ; pour qui sait goûter le beau et le
vrai sans parti pris , cette grande échap-
pée de la « Côte » que M. G. Jeanneret
nous ouvre sur notre agreste et simp le
nature, a sa poésie aussi, sa poésie sin-
cère et puissante, son éloquence commu-
nicative. Ceci n'est pas un paysage com-
posé avec soin, d'après certaines règles
conventionnelles, de façon à charmer le
regard et à désarmer d'avance toutes les
critiques. M. Jeanneret est trop sincère
pour procéder ainsi. Il s'est assis sur le
pont de Thièle et a reproduit avec une
scrupuleuse bonne foi le site qu'il avait
sous les yeux.

Ce site est bien simple, bien peu varié :
c'est la côte sans grandes ondulations qui
domine Cressier, avec ses vignobles sou-
tenus par des murets, ses chemins qui
grimpent en lacets, la tache blanche et
rouge d'une maison par-ci, la silhouette
d'une chapelle solitaire par-là. C'est la
plaine marécageuse qui est à son pied,
coupée par les méandres de la rivière, et
où s'élèvent de loin en loin quelques sau-
les grêles, quel ques arbres fruitiers. C'est
la Thièle qui coule paresseusement entre
ses berges garnies de roseaux et de gran-
des herbes et reflétant les gros nuages

torrent roule bruyamment ses eaux lai-
teuses, où le soleil ruisselle sur les gran -
des roches tap issées de mousses d'une
fraîcheur incomparable ou de rhododen-
drons empourprés , l'âme émue, saisie,
chante avec le poète et l'artiste : « Auf
der Alp ist wunderschon ! »

Les cieux racontent la gloire du Dieu
fort , et l'étendue donne à connaître l'ou-
vrage de ses mains !

Oui , toute la nature , sous toutes les zo-
nes, célèbre la puissance et la majesté du
Créateur. Comme les solitudes alpestres,
les plaines ardentes et sans fin du désert
disent eu leur langage : l'Eternel règne !

N'est-ce pas ce que disent ces Arabes
que nous montre M. Veillon , prosternés
dans le sable ou debout , les mains éten-
dues, dans un religieux recueillement,
vers le soleil qui descend à l'horizon em-
brasé, aux confins du désert?

N'est-ce pas le muet langage aussi de
cette tranquille et sereine soirée que M.
Duval nous fait passer sur les bords du
Nil, dans la Haute-Egypte ?

En présence de cette nature imposante,
si magistralement rendue, on oublie l'ar-
tiste qui l'a traduite, tellement son œuvre
vous donne l'illusion d'une réalité pleine
de poésie calme et recueillie.

Et faut-il aller si loin pour goûter le
charme profond de la nature ? Est-il be-
soin des nobles et grandes lignes, et des

8 FEUILLETON

On a longtemps prétendu que la zone
supérieure des Alpes était d'une subli-
mité inabordable pour la peinture, que le
paysage alpestre était impossible, que le
métier, les règles de l'art s'y opposaient .

Tôp fer a fait justice de cet antique pré-
jugé :

— Est-ce qu'il existe, dit-il, à tant de
toises au-dessus du niveau de la mer,
une limite au-dessus de laquelle la poésie
expire faute de langage, en face d'un trop
sublime sujet , elle qui vous raconte les
cieux, pourtant, elle qui ose bégayer Dieu
lui-même !

Regardez les deux toiles alpestres de
M. A.-H. Berthoud ; avee quelle élo-
quence victorieuse cet artiste habile et
sincèrement épris de la poésie de nos Al-
pes appuie l'argumentation de Topfer !

En face de cette nature splendide si
bien comprise et si bien rendue, où l'Alpe
au front serein et empourpré se découpe
nettement sur un ciel profond , où , der-
rière la silhouette de ces sapins sombres
et élancés qui ne sont pas ceux du Jura,
descend le glacier aux reflets bleus, où le

Promenades à travers l'Exposition

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

Parqiieterie d'Aigle
Fabrique de parquets en tous genres.
Spécialité de lames en sapin.

Charles GISLER ,
représentant à Neuchâtel.

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

Les cors aux pieds, durillons
tet 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emp loi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl, pharmacien.

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

» » Fleischmann.

Occasion exceptionnelle
On offre à remettre de suite dans une

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

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

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

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

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

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

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

Hôtel à louer
La Commune de Cernier offre à louer ,

pour le 11 novembre 1886, l'hôtel de
1 Epervier comprenant : 1° Un bâtiment
principal qui renferme: cave voûtée, café,
salle à manger , chambres à loger; 2° Dans
un bâtiment voisin , remise, écurie et fe-
nil ; 3° Le restaurant champêtre du Stand
au pied de la forêt près du village.

La remise à bail aura lieu en séance
du Conseil communal dans l'Hôtel-de-
ville, salle de la justice de paix, samedi
29 mai 1886, à 3 heures après midi.

Cernier, le 19 mai 1886.
Le secrétaire du Conseil communal,

J.-U. DEBÉLY fils.

Upiata à prk réduits
pour cause de dépari

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

Spécialité pour trousseaux, deuil , robes et confections

AVIS IMPORTANT
Pour cause de résiliation de bail , les Magasins du Coin

de Rue, à Neuchâtel , se liquideront pour Noël prochain. La
liquidation commencera lundi 24 courant.

| ! ! ! SUCCÈS SANS PRECEDENT ! ! !
DIPLOME D'nON!VElR , BORDEAUX. MÉDAILLE D'OU , 1" CLASSE , A LYON 1885

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

I MENTHE AMÉRICAINE
I ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison jf
! i R. HAYRWAB» •* Ce, à BURLINGTOX (Etats-Unis d'Amérique), î'

|| SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie , d'indigestion, crampes d'estomac,
etc., indispensable dans une famille soucieuse de sa santé.

il BOISSON fortifiante et hygiénique ; Dentifrice par excellence, fortifiant les
gencives, et excellent pour enlever l'odeur du tabac.

i j  BIEN SUPERIEUR à tous les Alcools de Menth e connus; en flacons plus grands
de 12 % que toutes les autres marques.

Se vend 1 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries et épiceries fines.
Agent général JUI/ES LECOI I.TIti:. à Genève.

En vente dans tous les bons magasins du canton.
S| DV~ Se méfier des nombreuses contrefaçons. "̂ __i«_____o_i__B_^_^__^_^_^_B_a__a__a__a__BB

A remettre tout de suite un petit loge-
ment d'une chambre avec cabinet et cui-
sine, galetas avec chambre haute. S'adr.
à l'épicerie veuve Wulschleger, rue du
Temp le-Neuf.

A remettre un logement , rue des Cha-
vannes, n° 15, au 1er.

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

A louer une grande chambre à feu , plus
un logement de 2 chambres, cuisine et
galetas. Prix : 360 fr. S'adr. rue de l'Hô-
pital 9.

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

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.

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

A LOUER



OBJETS PERDUS OU TROUVES
Un chat noir s'est égaré. Le rapporter

contre récompense rue de l'Hôpital 22.

CAFé - RESTAURANT
A remettre, pour cause de santé, dans

une des principales villes du canton de
Vaud , un des plus anciens établissements,
j ouissant d'une bonne clientèle. S'adr . à
l'agence de publicité Orell, Fùssli &
Ce, à Lausanne, qui indiquera.

(O. 7696 L.)
A louer , pour le 1er juin , une chambre

non meublée, avec part à la cuisine.
S'adr. Chavannes 6.

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 , avee
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,
Je 1" 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.

LE BAL P UBLIC
A CROSTAND

qui n'a pas pu avoir lieu le 16 mai, a été
remis au dimanche 23 courant.

Musique de cuivre. — Bon accueil.
Le tenancier, NIEDERHAUSE R.

Une dame anglaise
parlant bien l'italien et le français , don-
nerait des leçons en échange de son
entretien à la campagne pendant l'été
ou une partie. (Hc. 1337 Y.)

Adresse : Anglaise — 100, poste res<
tante Berne.

ÂÏT ESITiÛN
Le soussigné a l'honneur de porter à

la connaissance du public que sou dép ôt
pour les commissions est chez M. Beck,
épicier, rue du Seyon 8.

Chaque jour deux courses à St-Blaise,
Marin , Thielle et Wavre, et vice-versa.

Se recommande,
Ed. GTGAX, laitier.

A Chantemerle-sur-Corcelles

G R A N D  TIR
offert par la

Société de tir de Corcelles et Cormondrêche
les S 3 et 2 1 courant.

JEUX DIVERS
Voir les plans.

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.

LA GARANTIE FEDERALE
Société d'assurances mutuelles à cotisations

f ixes contre la

MORTALITÉ DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

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

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

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

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

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

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce). (H. 2 Y).

de ceux de M. A.-H. Berthoud dans ses
sites alpestres.

Un peintre sincère aussi , M. Jeanmaire,
sincère autant qu 'habile, et partant , sym-
pathique.

Qu 'il nous fasse pénétrer dans la pro-
fondeur des bois, où la lumière se joue
merveilleusement entre les troncs cou-
verts de mousse grise, comme dans cet
admirable intérieur de forêt , couronné
au concours Calame; qu 'il peigne comme
en se jouant cette vieille loge, ce chalet
du Jura dans sa parure d'hiver , abrité
sous le foyard centenaire, aux branches
givrées, ou bien, qu 'ouvrant la porte de
sa chère Joux-Perret, il nous montre un
coin de son intérieur d'homme heureux,
puis nous conduise à l'étable pour nous
rendre témoins de la jo ie maternelle de
cette belle vache rouge léchant son nou-
veau-né couché à ses pieds et que ca-
resse d'une main craintive un marmol
dodu et rose, toujours sa peinture nette
et fine, sans mièvrerie ni dureté , d'un
dessin correct et sûr, d'une tonalité agréa-
ble, plaît à l'œil et parle au cœur. Il y a
cependant une chose qui me préoccupe.
Parmi les personnages dont M. Jean-
maire anime ses paysages, il me paraît
traiter avec plus de faveur, peindre avec
plus d'amour et de succès les vaches que
les hommes. Je voudrais voir à ses bû-
cherons, par exemple, des mouvements

plus naturels, plus étudiés, des attitudes
plus aisées. Les deux hommes qui ma-
nient la grande scie ne parviendront ja-
mais à s'entendre et à faire une besogne
profitable, s'ils s'obstinent , comme ils
font évidemment, à pousser tous les deux
à la fois, tandis que le bon sens leur or-
donnerait de ne le faire qu'alternative-
ment.

Quant au jeu ne gaillard qui fait tour-
noyer sa hache au-dessus de sa tête, il
n'y aurait rien à reprendre à son mou-
vement, s'il n'oubliait , le malheureux,
que c'est de la tête de la hache qu'on
frappe généralement un coin, et non du
tranchant..., ce qui prouve que les meil-
leurs... bûcherons ont leurs distractions !

Les vaches de nos montagnes doivent
être fières d'être portraitées avec amour ,
comme elles le sont par MM. Jeanmaire
et Huguenin-Lassauguette. Après cela,
elles n'apprécient peut-être pas leur bon-
heur, à moins que la race bovine ne soit
moins ingrate que la race humaine.

Pourtant, il me paraît que ce troupeau
peint aux Fauconnières, par M. Hugue-
uin-L., devant ces vieux hêtres — bah !
disons foyards, nous sommes entre Neu-
châtelois ! — respire la félicité la plus
parfaite ! Est-ce parce que ces robustes
et belles bêtes sont satisfaites de leur
peintre , ou bien parce que l'herbe de ce
pâturage plantureux leur a paru parti-

culièrement savoureuse ? Ce que je sais
bien, c'est que leur peintre, lui, a lieu
d'être heureux et reconnaissant du talent
qu'il a reçu et qu 'il fait valoir en le per-
fectionnant chaque année par un travail
opiniâtre et bien récompensé. Voyez
comme il a reproduit ces côtes du Doubs,
dont il a pour ainsi dire fait sa propriété.
Voyez cette pente abrupte du fond, qui
apparaît comme une trouée lumineuse,
inondée de soleil, entre les sombres pa-
rois de rochers qui encaissent la rivière !
Et celle-ci, aurait-on pu mieux rendre le
mouvement et la profondeur transpa-
rente de ses eaux !

Nous avons dit qu'il y a sapins et
sapins, à l'exposition comme dans la na-
ture. M. Huguenin-L. nous en présente
qui ne ressemblent ni aux uns ni aux au-
tres. C'est qu'il les a peints au milieu de
l'hiver, leurs branches flexibles s'affais-
sent sous le poids de lourdes masses de
neige.

Ce spectacle familier à un enfant de
la montagne devait tenter son pinceau,
et il en a rendu avec bonheur l'âpre et
rude poésie.

{La suite à lundi.) O. H.

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI
On demande, pour un petit pensionnat

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

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
Hirscbbtibl, spécialiste , Glarls (Suisse).

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
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.

AVIS DIVERS

ORPHÉON
Messieurs les membres actifs et pas-

sifs de la Société de l'Orp héon, 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 1/2 heures à la dis-
position des invités pour le transport
des vivres.

Midi et demi : PIQUE-NIQUE.

A l'occasion de la promenade de
l'Orphéon à Chaumont, dimanche
23 courant, je mettrai un break à la dis-
position du public. — Prière de se faire
inscrire jus qu'à samedi soir, chez

Alf re d LAMBERT.

A l'occasion de la

Promenade de l'ORPHÉON
à CHAUMONT

dimanche 23 courant,je mettrai un braeck
à la disposition du public. Prière de se
faire inscrire jusqu 'à samedi soir chez
Samuel Wittwer , voiturier.

A louer pour la Saint-Jeau 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.

Un jeune homme de 16 ans, bon tra-
vailleur, intelligent et honnête, désire se
placer comme domestique de maison ou
de magasin. Références auprès de M. le
pasteur Bieler , à Constantine (Vuilly).

Une jeune tille honnête et intelligente
cherche pour enlrer tout de suite une
place dans le canton de Neuchâtel , où
elle pourrait apprendre à cuire.
S'adresser sous les initiales H, C. 1318
_\, à MM. Haasenstein et Vogler,
à Berne.

Une jeune Bernoise de 17 ans désire
trouver une place pour s'aider au mé-
nage et à la campagne. S'adresser à Mm"
Rognon , à Auvernier.

Une jeune fille demande à se placer
pour faire tous les travaux du ménage.
Bons certificats. S'adresser route de la
^rare 11, plain-p ied.

Une jeune fille allemande de 22 aus
désire se placer en ville pour tout faire
dans un ménage. S'adresser à Mlle
Philipp in , rue de la Place d'Armes 5.

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

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche une place pour soigner
le bétai l ou pour faire les travaux de la
campagne. Bonnes références seront four-
nies. S'adresser au magasin d'épicerie,
rue des Moulins 25.

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 Koppigen (canton de Berne).

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

Une jeune fille, Argovienne, bien re-
commandée, désirant 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 ,
Côte 10, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

On demande tout de suite une appren-
tie ou une assujettie tailleuse. S'adresser
à Mlle Marie Grandjean , à Marin.

APPRENTISSAGES

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.

CAFÉ FRANÇAIS
Vendredi et samedi 21 et 22 mai,

à 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par

M me MOREA U-SAIN TI ,
M™ OLGA & M. GIULIANI

Romances, chansonnettes et duos.
ENTRÉE LIBRE

Dimanche 23 courant

DIVERTISSEMENT
dans la grande salle de l'hôtel du
Poisson, à Marin. Les amateurs de
la danse sont cordialement invités.

Bonne musique.

LEÇONS D'ITALIEN

à BIENNE
Le tenancier soussigné recommande à

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

Fritz SPEINGEB,.

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

HOTEL DE L'OURS

DES

ÉLECTEURS RADICAUX
DES QUARTIERS RÉUNIS

AU

Restaurant OCHSNER
Gibraltar 1

le vendredi 21 mai 1886, à 8 heures
du soir.

ORDRE DU JOUR :

Elections complémentaires.
Tous les électeurs radicaux y sont

cordialement invités.

GRANDI ASSEMBLÉE



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Athènes, 20 mai. — A la sortie de la

Chambre, une ovation a été faite à M.
Tricoupis, qui a été reconduit chez lui
par la foule. Du haut de son balcon, il a
dit à la foule qu 'elle ne devai t pas mani-
fester de j oie dans de pareils moments.
Le vote qui vient d'avoir lieu montre
que les députés ont l'esprit politique,
puisqu 'ils ont compris admirablement la
situation pénible de la Grèce, qui subit
tant de malheurs. Il ne faut cependant
pas désespérer . Ces malheurs seront ré-
parés par une politique ferme et sage,
qui permettra à la Grèce de reprendre le
cours de ses destinées.

Catane, 20 mai. — L'éruption de l'Etna
continue. Une forte coulée de lave, par-
tant de l'ancien cratère de Montegrosso
et parcourant trois kilomètres à l'heure,
a envahi le territoire de Nicolosi et de
Belpasso. Les populations fuient, ef-
fray ées.

Une forte pluie de sable est tombée à
Bromte.

Il y a maintenant onze cratères ouverts
sur l'Etna dont trois surtout ont des ef-
fets terribles. Sur certains points, la cou-
lée de lave a une largeur de 200 mètres.

Les tremblements de terre continue.
Le cratère central vomit seulement de&

cendres avec de fortes vapeurs.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Henri Guillod , employ é à la gare, Fribourgeois ,
et Adèle Rognon , tailleuse , de Montalchez ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Hermann-Edouard Guye , horloger , des Ver-
rières , y domicilié , etElisa Mori , cuisinière , Ber-
noise, dom. à Cernier.

Louis-Emile Vuillemin , chocolatier , Fribour-
geois, dom. à Troyes (France), et Lina Pellaton
née Stucky, cuisinière , de Travers , dom. à Neu-
châtel.

Alfred Patthey , voiturier , Vaudois , et Marie-
Sophie Wolter , cuisinière , de Wavre ; tous deux
dom. à Neuchâte l.

Naissances.
16. Louise , à Bendicht Spring et à Louise née

Haldi , Bernois.
19. Edmond-Henri , à Charles Vuaridel et à

Anna-Adèle née Forster , Vaudois.

Décès.
18. Marianne-Ju lie née Breithaupt , rentière ,

veuve de Auguste Vuithier , de Neuchâtel , née le
6 octobre 1811.

18. Gustave-Henri Lambelet , rentier , époux
de Anna-Amélie née Unger , des Verrières , né le
18 avril 1808.

19. Marie - Adèle née DuPasquier , rentière ,
veuve de Jacques-Al phonse Guillebert , de Neu-
châtel , née le 4 août 1803.

19. Alexandrine née Droz-dit-Bus set , veuve de
Louis-Emile Bierri , Bernoise , née le 7 mars 18S7.

19. Léonie Lambert, de Gorgier, née le 11 août
1864.

19. Catherine-Christiane née Schweizer , veuve
de Edouard Frêne , Bernoise , née le 4 septembre
1824.

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

Obtenir benncoup avec pen, cela ne se
voit que dans notre époque. Un exemple frap-
pant dans ce genre , ce sont les Pilules suisses,
bien connues et aimées partout , du pharmacien
R. Brandt. Avec une dépense journalière de huit
eentimes on fait une cure agréable , sûre et inof-
fensive, et on évite ainsi une foule de maladies.
Il faut toujours être très prudent en achetant les
Pilules suisses du pharmacien Brandt et cxi gei
que l'éti quette porte la croix blanche sur fond
rouge et le nom de R. Brandt. 

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive, Ge-
nève). — Sommaire de la livraison du 15 MAI
1886 :

Arnold Escher de la Linth (avec gravure) . —
Sur les hauteurs du Gourni gel. — Ancienne Mai-
son , rue de Rive , 25, Genève (gravure). — Musi-
que. — La vie en Perse. — Faits divers. — Fi-
nesse cousue de fil blanc. — Solution.

„*,_, Nous venons de recevoir une très
jolie brochure, très soignée d'impression
et contenant une charmante nouvelle
traduite de l'allemand, intitulée : Deux
orphelins. C'est une lecture qui serait
profitable à tous les enfants, par les bons
enseignements et les bons exemples
qu'on y trouve. Nous recommandons vi-
vement aux mères de famille ce petit
livre, dont le prix est à la portée de
toutes les bourses; les enfants qui en
auront lu les premières pages auront
bien de la peine à quitter l'ouvrage avant
de l'avoir terminé, tant il leur paraîtra
attachant. Se trouve en vente chez l'édi-
teur , Ed. Sack, à Fontaines (Val-de-
Ruz).

Marché de Neuchâtel du 20 mai.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 90 1 —
Choux la tête 15 35
Œufs, la douz. 70
Beurre en livres (le l .î kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 15
Lard fumé , (marché) le lr2kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de boeuf, • » 80
Veau » » 85 90
Mouton » 85 90
Fromage gras, le i|2 kilo 80 90

» demi gras, » 70
• maigre, t 55

Avoine , les 20 litres, 2 10
Foin , le quintal 5 30 6 —
Paille , » 5 — 5 50
Bœufs, sur pied, par kilo 80
Foyard , les S stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, I mètres cubes 18 — 17 —

FRANCE. — Le steamer Melbourne.
faisant le service de l'Indo-Chine, est
arrivé mardi soir à Marseille, ayant à
bord le général de Négrier , retour du
Tonkin.

Le général a dû partir dans la soirée
pour Paris.

— La plupart des journaux républi-
cains demandent l'expulsion des princes.
Quelques-uns considèrent pourtant l'ex-
pulsion comme un acte impolitique.

Les journaux monarchistes disent que
la manifestation de samedi n'avait aucun
caractère politique.

— A Decazeville, les ouvriers métal-
lurgistes, privés de tout secours et tom-
bés dans le dénûment par suite du chô-
mage auquel la crise actuelle les a ré-
duits, se sont assemblés mardi soir et ont
résolu de tenir une réunion mercredi,
en vue de protester contre la continua-
tion de la grève.

Leur mécontentement est tel qu'ils
sont décidés à faire une démonstration
publique.

Mineurs et métallurgistes forment dès
maintenant deux partis distincts fort en-
nemis l'un de l'autre.

ANGLETERRE. — Le marquis de
Hartington a pris la parole dans un grand
meeting unioniste tenu mardi soir à Brad-
ford. Il a soutenu que les projets du gou-
vernement relatifs à l'Irlande étaient ré-
prouvés par le pays et la grande majo-
rité du parti libéral , lequel ne pouvait
s'engager à donner son approbation à uu
principe, c'est à-dire à une résolution
abstraite, sans connaître les détails d'ap-
plication.

Le correspondant de l 'Irisch Times
annonce que le 9mo régiment de la milice
de New-York, corps exclusivement ir-
landais, a offert à la Ligue nationale de
se mettre entièrement à sa disposition,
pour combattre les orangistes en cas de
soulèvement dans l'Ulster.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a eu
communication mardi d'un mémoire du
gouvernement relatif aux restrictions
portées au droit de réunion à Berlin. La
mesure a été motivée, dit le mémoire,
par l'agitation signalée dans la popula-
tion ouvrière à propos des questions de
salaire. Il y avait lieu de craindre que
les ouvriers, excités par la propagande
révolutionnaire, ne commissent des excès
comme en Belgique et aux Etats-Unis.
Si l'on a porté à quarante-huit heures le
délai pour la demande en autorisation
de réunion , c'est que le délai actuel de
vingt-quatre heures est insuffisant pour
reconnaître le caractère socialiste d'une
assemblée.

ITALIE. — L'éruption de vapeurs et
de cendres de l'Etna s'est ralentie, mais
les tremblements de terre continuent et
font craindre l'éruption de laves.

ESPAGNE. — Le roi sera baptisé sa-
medi.

NOUVELLES ETRANGERES
" Monsieur et Madame Ernest Vuithier-Hi pp et

leurs enfants , Monsieur et Madame Fritz Lœw-
Vuithier et leurs enfants , les enfants 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 , bèlle-mère , grand'-
mère, sœur, belle-sœur et tante ,

Mme veuve Julie VUITHIER
née BREITHAUPT

décédée hier soir , dans sa 75e année , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 19 mai 1886.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu vendredi prochain 21 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg des Parcs 11,
Surville.

Le présent avis t ient lieu de lettre de faire-part.

Madame Lambelet-Unge r , Monsieur Ernest
Lambelet , Monsieur et Madame William Mayor-
Lambelet et leurs enfants, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Gustave-Henri LAMBELET,
leur bien-aimé époux , père, beau-père et grand-
père , que Dieu a retiré à Lui , dans sa 79me an-
née, après une courte maladie.

Neuchâtel , 18 mai 1886.
Que je meure de la mort des

hommes droits et que ma foi soit
semblable à la leur.

Nombres XXIII, 10.
Cela va bien , bon et fidèle ser-

viteur , entre dans la jo ie de ton
Seigneur . Matthieu XXV , 21.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi 21 mai , à 3 heure s de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Evole 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit p as.

Dans le quartier ouvrier d'Aussersihl ,
les salutistes prétendent avoir fait 280
conversions.

SAINT -GALL. — Jeudi après midi un in-
cendie a consumé six maisons à Mosnang,
parmi lesquelles l'hôtel avec les bureaux
de poste et de télégraphe, le presbytère
et la fromagerie.

GENèVE. — L'inauguration des forces
motrices du Rhône n'a point été de pure
montre. Dès mardi matin , les nouvelles
turbines prenaient le service régulier de
l'alimentation des eaux de la ville. Pour
cette première journée, les pompes à va-
peur avaient été maintenues sous pres-
sion, par mesure de prudence, afin d'en-
trer en fonctions si quelque accident inat-
tendu venait à se produire.

A partir d'aujourd'hui, on compte se
servir exclusivement des nouvelles ins-
tallations.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CHATJX-DE -FONDS. — Le National an-

nonce le décès de M. Jules-Henri Mon-
tandon, plus connu sous le nom de Mon-
tandon de Paris.

M. Montandon est mort subitement
mercredi matin, dans son domicile, pen-
dant qu 'il travaillait à son bureau : il a
succombé à une attaque d'aploplexie. Il
était âgé de 55 ans.

M. Jules Montandon ne s'occupait p lus,
depuis quelques années, que de l'admi-
nistration de ses propriétés, mais il a été
à deux reprises directeur des travaux
publics de la Munici palité et pendant
plusieurs années député au Grand Con-
seil.

CHRONI QUE LOCALE
— Le Musée de peinture de notre ville

a fait une nouvelle acquisition. Un tableau
de M. Edmond de Pury vient d'être ache-
té, représentant une tête de jeune fille
italienne. On y retrouve toute la verve,
la poésie et la sûreté de main du peintre
de notre pays qui a le mieux su rendre
les types et les sites du Midi.

— Nous rappelons aux électeurs libé-
raux l'élection complémentaire de di-
manche. Le candidat choisi par l'assem-
blée préparatoire du 19 courant,

HI. Auguste ROULET, notaire,

est un citoyen qui sait se dévouer pour
le bien du pays ; ses mérites sont connus
depuis longtemps. Cette candidature se
recommande donc d'elle-même au suf-
frage de tous les électeurs.

La votation aura lieu :
A Neuchâtel, demain samedi 22 mai,

de 8 heures du matin à 8 heures du soir,
et dimanche 23 mai, de 8 heures du ma-
tin à 4 heures du soir.

A la gare, samedi 22 mai, de 3 à 9
heures du soir, et dimanche 23 mai, de 7
heures du matin à 4 heures.

A Serrières, samedi 22 mai, de 5 à
8 heures du soir, et dimanche 23 mai, de 8
heures du matin à 4 heures du soir.

Plusieurs chefs militaires du parti car-
liste sont partis pour consulter le préten-
dant. Leurs mouvements sont surveillés
par les autorités, qui disent que les po-
pulations du nord de l'Espagne sont par-
faitement calmes.

ETATS-UNIS. - On mande de New-
York que les mineurs de Cumberland
(Mary land) vont reprendre le travail aux
anciennes conditions. La grève des em-
ployés de la Compagnie des Pullmann
Cars est terminée.

On dit que les chefs d'industrie qui ont
consenti à réduire à huit heures la jour-
née de travail regrettent vivement cette
concession , qui les met dans l'impossi-
bilité de soutenir la concurrence de leurs
rivaux.

— Le Neiv - York Herald annonce
qu 'une tempête atteindra les côtes de
France entre le 21 et le 23.

CANADA. — On annonce de Phila-
delphie que le gouvernement canadien
fait armer six shooners à grande vitesse,
pour croiser sur les côtes et faire res-
pecter les ordonnances sur la pêche.

De plus, d'après une dépêche d'Halifax,
la corvette anglaise Emerald , est arrivée
ici et partira prochainement pour Terre-
Neuve, afin de protéger les pêcheries
canadiennes.

Les événements en Orient.
Les avis de Sofia mentionnent le bruit

qu'une conspiration aurait été découverte
contre le prince et le premier ministre.

L'assemblée Cretoise a voté une adresse
aux consuls étrangers affirmant qu 'elle
restera soumise aux lois de la Turquie,
espérant que la Porte tiendra compte de
cette attitude et augmentera les privilè-
ges de la Crête.

A Vienne le comte Kalnoky a fait sa-
voir aux autorités compétentes que l'in-
troduction d'armes et de munitions par
des navires marchands autrichiens dans
des ports grecs était interdite, l'escadre
autrichienne ayant reçu l'ordre de veiller
sévèrement au blocus.

La question relative aux députés a été
soumise par le gouvernement grec au
chargé d'affaires d'Angleterre, et le cabi-
net a donné pour instructions au com-
mandant de l'escadre de prendre telles
mesures qu'il jugerait nécessaires pour
venir en aide aux populations souffrant
plus particulièrement du blocus.

On mande d'Athènes, que M. Stepha-
nopoulo , candidat patronné par M. Tri-
coup is, a été élu à une grande majorité
président de la Chambre. Ce résultat a
été salué par des applaudissements.

NOUVELLES SUISSES
Commerce. — Le recul va s'accentuant

sur les fromages. Il n'y a pas d'écoule-
ment. Les marchands ne font pas de nou-
veaux achats. De là une tendance tou-
jours plus marquée à la baisse. Des plain-
tes très vives se font entendre contre les
traités de commerce conclus avec les
Etats étrangers ; tel serait le cas, entre
autres, pour le traité récemment conclu
avec la Roumanie.

Collège Borromée. — A l'instigation du
Conseil fédéral , le gouvernement italien
a rétabli les 24 bourses en faveur d'élè-
ves suisses au Collège Borromée, à Mi-
lan. Ces bourses avaient été supprimées
en 1884.

Monnaies. — Le département des fi-
nances prépare une frappe de cinq mil-
lions de pièces d'or à exécuter dans le
courant de l'année.

BEENE . — H y a quelques semaines ,
une grande fabrique de tricots avait été
détruite par le feu à Réchésy, dans le voi-
sinage de la frontière ju rassienne. Il y a
peu de jou rs, un second établissement du
même genre , et appartenant au même
prop riétaire, a brûlé à son tour , et ce si-
nistre, représentant une perte de 125,000
francs, a mis sur le pavé 300 ouvriers.
On soupçonne généralement qu 'il est dû
à une main criminelle, car le feu a éclaté
chaque fois au même moment, à 1 heure
et demie après minuit, et a envahi les
bâtiments si rapidement que tout secours
a été inutile.

ZUEICH . — Les ouvriers grévistes ont
repris leur travail dans cinq ateliers . On
a donc lieu d'espérer que la grève prendra
fin incessamment.

— Le journal salutiste L 'Appel ouvre
une souscription pour la construction
d'une « caserne » à Zurich .

Mesdemoiselles Elise , Emma , Bertha et Adèle
Frêne et leur famille , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère et parente ,

Madame Catherine FRÊNE
née SCHWEIZER ,

que Dieu a retirée à Lui , après une courte mais
pénible maladie , dans sa 62rae année.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu samedi 22 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n° 34 .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.


