
Vente de mobi lier
Madame veuve Maire exposera eu

vente par voie d'enchères publiques, le
lundi 7 juin 1886, dès les 8 heures du
matin , dans la maison Savoie , à Colom-
bier, ce qui suit : Trois chaises bois dur ,
deux buffets à une porte en sapin, cinq
tables carrées en sapin , une dite pliante
en bois dur , une table ronde en sapin,
deux fourneaux en fonte avec tuyaux,
une pression à bière, une brande en fer
blanc, deux seilles en zinc, un garde-
manger, une grande marmite, un colliei
de travai l, deux harnais , vaisselle, batte-
rie de cuisine et verrerie.

Auvernier, le 22 mai 1886.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mercredi 2 juin, à 2 heures
après midi, dans les entrep ôts Lam-
bert, cour de la Balance, 3 pipes vin
rouge français (environ 1800 litres).

Neuehâtel, le 22 mai 1886.
Greffe de paix.

VENTE D'IMMEUBLES
Au Champ-du-Moulin

Pour sortir d'indivision , dame veuve
Zélie Ducommun exposera en vente , par
voies d'enchères publiques 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 Hégard ,
rière Brot-Dessous, savoir :

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

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

3 Articl e 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.

VENTE D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHATEL
L'hôp ital Pourtalès expose en vente,

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

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

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

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

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

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

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

Grandes enchères des marchandises
et du matériel

de la Fabrique de Fleurs
A NEUCHA TEL

Jeudi 27 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-
li ques, fournitures diverses , poudre et
couleurs.

Presse à gauff rer et 19 gauf -
f ro i rs, 426 emporte-pièces ; ban-
ques, buffets, vitrines , étagères, cartons,
caisses et corbeilles ; plusieurs coffres de
voyage et quantité d'objets dont le dé-
tail est supprimé.

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

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

Neuchâtel , le 11 mai 1886.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 29 mai , à 2 heures
après midi , rue de l 'Hôpital n° 16,
les meubles suivants :

3 lits, 2 commodes, 2 canapés,
2 tables rondes, 2 tables carrées, 8
chaises, 1 pup itre, 1 armoire, 1 potager
en fer avec accessoires et d'autres objets
de ménage.

Neuchâtel, le 21 mai 1886.
Greffe de paix .

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

A LA FABRIQUE DE PARAPLUIES
Grand'rue, Neuchâtel .

P. FRANCON.

BEURRE DE TABLE
1™ Q UALITÉ

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

Magasin SCHUTZ et SCHINZ
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.
Bagues électro-voltaïques.
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Bulletin météorolog ique. — MAI
Les observations se font  à 7 h., i h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

K iTempér. en degrés cent. 2 § S Vent domin. a
g a g i  § S
g MOY- MINI- MA.XI- g £ — FOR- H
^ KNN E MUM MUM g g ja DIR - CE * Q

22 22.0 11.3 ââimÔ var . faibl. clair
23 19.9 12.5 28.9721.8 7.7 » moy. »

Du 22. Rosée le matin. — Toutes les Alpes
visibles à travers la brume. Joran de 6 à 8
heures du soir. — Eclairs lointains au N.-O.
à 10 1T2 heures.

Du 23. Fort vent N.-O. de 3 à 6 heures du
soir. — Orages lointains au S.-O. et à l'E.
vers 8 heures. Premier éclair à 8 h. 10. —
Fort orage avec quelques gréions éclate sur
notre horizon vers 9 heures.

XIYEAC DU IJAC : 429 m. 52.

La place de garde-bains au Crêt est
mise au concours ; les personnes dispo-
sées à remp lir cet emp loi peuvent se
faire inscrire au bureau de Police jus-
qu 'à jeu di soir 27 courant, et prendre
connaissance du cahier des charges.

Neuchâtel , 21 mai 1886.
Conseil municipal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

ÊL %mmVMH &M VBflïTK

Gustave PARIS & Cie,
me du Coq-d'Inde 10, ven-
dront, à très bas prix, les
confections qui leur restent
de la saison.

Coupes et coupons di-
vers.

un onre a vendre de gre a gre tous les
objets mobiliers et articles de ménage de
feu Mme veuve Bierri , rue du Sejon 22,
3me étage.

A vendre, 1 canapé , 2 lits en fer, la-
vabo, etc. Parcs 7.

A vendre ou échanger contre un lit
une garde-robes en sapin bien conservée.
Rue du Seyon 26, au 4me.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

Dès aujourd'hui , tous les jours ,

Beurre de Montagne
magasin G. Schmidt, Moulins 11.

On offre à vendre un matelas pour un
lit à deux personnes , bien conservé.
Crin animal et bonne laine. S'adr. rue
du Seyon 30, 3 me étage.

Â VENDRE

Rue Samt-Maunce 5.
Grand assortiment de coutellerie , ci-

seaux en tous genres.
Aiguisage et rhabillage tous les jo urs.

Travail soigné,rendu avec ordre. — Prix
modérés.

MERVEILLEUSE INVENTION
rfpV Ij 'Autocopiste Noir
VV«5» POUR IMPRIMER SOI-MÊME , SaM ,—v

C^ FRANÇAISE DE UAUT OOOPISTE
PARIS, Boulevard de Sébastopol, 107, PARIS

KT CHEZ LES PRINCIPAUX P A P E T I E R »

A vendre un beau bateau à quille ,
tout neuf , construit suivant toutes les
règles. Pour lé voir et traiter , s'adresser
à M. Paul Bedeaux , restaurant du
Concert.

Reçu les

ORANGES SANGUINES
au magasin QUINCHE

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

Môme adresse, à vendre un fort char .

COUTELLERIE MUER

ECONOMIE i

Cafés Torréfiés
_E_NT GRAINS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET j
à BEVAIX 1

Canton de Neuch âtel (Suisse). |

| PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES ! !

J Guesquin , Ph.-Chimiste . 112 , r. Cherche-Midi , Paris |
| RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME |

j  ABSOLUMENT INOFFENSIVE

1 T Tin TIFS I^R^te L'EAU 
DES 

[

i SIR è NES j sj m z  J/ JS Ĥ |

_ Seul dépôt à Neuchâte l au magasin de j
J parfumerie et coiffures pour dames , M. R. j
\ HED1GER, Place du Por t. }

rf1
RMCT1 : Uemple-M, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3 Jtople-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain. I



rotHOUMniS 5)1 i&OG» â M)V!R
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
lEn vente SLVL bureau de ce j  ournal.

UNGUES DEBœUF DE FRâY-BE™M*' ENBO/TES DE FER BLANC IU U
QUALITE SU P É R I E U R E

i Ne pas confondre avec des langues découpées ou hachées.
Vente en gros pour la SUISSE chez ;

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

ffHu F. H HDENWANG j^_
I ! El '- <\ B01NE 10> NEUCHATEL |̂ l^^^^p|<

I Kl Co«res-fortst^S™£" pSll
|pi_jl POTAGERS ÉCONOMIQUES ^fgte^j
 ̂ "* construction soignée. — Prix modérés. gr "̂  ^ «8

Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS , Place du Gymnase , Neuchâtel.

DEMANDEZ PARTOUT LES

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

VÉRITABLES

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

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

Tente en gros à Genève eliex Fréd. CALfeME iV V
concessionnaires exclusifs pour la Suisse et l'Italie.

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

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

FIA Bf O S
MAGASIN DE MUSIQUE & INSTRUMENTS

G-. LTJTZ FILS
Place cl ii Gymnase, IVeu.clia.tel

Pianos des premières maisons d'Allemagne et de Suisse pour la vente et location.
Pianos neufs à cordes croisées depuis fr. 650.
Location de piano de fr. 5 à fr. 12 le mois.
Bons pianos d'occasion depuis fr . 200.
Accords et réparations. — Echange. — Garantie.
Grand choix d'instruments de musique, à cordes et à vent , cuivre et bois, violons

neufs et anciens, étuis et archets. Zithers, guitare», accordéons.
Occarinas , métronomes, cordes et fournitures pour tous les instruments.
Grand choix de musique classique et moderne pour la vente et l'abonnement.

Occasion pour Catéchumènes
On oâre à vendre un habillement noir

presque neuf. S'adr . chez Sophie Baillot ,
Ecluse n° 1.

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

IF ĈDIIST
A vendre du foin 1" qualité. Prix

modéré. S'adr. à M. Fritz Huguenin-
Comte, à Fleurier.

LE PHILANTHROPE
Boisson végétale mousseuse

très rafraîchissante
(sans alcool ni vinaigre)

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

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

I Chirurgien-Dentiste, I

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fuit disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure , elle est un remède très effi -
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remp lace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le flacon 1 fr .  75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boîte de poudre dentifrice 1 fr. 50.

Dépôt au Bazar Schùtz f t Schinz et au ma
gasin Savoie-Petitp ierre, à Neuchâtel.

15, Rue de l'Hôpital , Neuchâtel
Dépôt de l'extrait d' absinthe et des

liqueurs de la maison Th. Henny, à
Fleurier .

On offre à vendre, faute de place, un
char à deux chevaux, essieux en fer ,
deux chars à un cheval avec échelles,
essieux en fer, un char à bras avec pont ,
un autre sans pont et une charrette. S'a-
dresser à Charles Friedli , maréchal , à
Saint-Biaise.

Magasin Ernest MORTIER

Pour le 1er juin une petite chambre
meublée pour un monsieur. S'adresser
rue St-Maurice 14, au 1er.

Joli logement : 3 chambres et dé
pendances. Belle exposition. Fr. 360.

S'adresser Sablons 2.

A LOUER

Crhimlquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1»3C
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

Q les dartres et la syphilis » t » 4 C
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » t »7C
9 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • l»40
05 Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
J5 Dérouleuses , nou r r i t u r e  des enfants * 1 »40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » i » 40

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

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

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

GRAND DEBALLAGE
SOUS I-.'KOTEIX-. 13T_J RAISIN

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

grand comp let. Les marchandises, provenant de plusieurs faillites, seront vendues
à 30 °/0 au-dessous de leur prix réel , afin d'activer la vente.

Aperçu de quelques Articles :
5000 mètres indiennes , le met" à 0,30 I 1200 m. coutil pour matelas, à 1,50
5000 » toile blanche, » . à 0,20 150 couvertures 2 places, à 3,50
4000 m.mousseline de rid., » à 0,25 100 douzaines mouchoirs, à 0,80
2000m.mérin0, et cachem., » à 1,70 | 5000 mètres robe double largeur, à 0,90
200 chemises d'hommes, à 1,90 150 jupons confectionnés, à 1,50
200 chemises de dames, à 2,— 200 corsets , à 1,50
200 pièc. confection, et imperm., à 8,— 500 pièces Limoge, double larg., à 1,30

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

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

Lie déballage est ouvert.

MALAGA ROTHGOLDEN
Marque < ALFRED ZWEIFEL s

vW-ylf -) • Vin naturel de Malaga , couleur naturelle « rouge
(U$_iSSii3S§5f d'or » (sup érieur aux vins de couleur , mélangé avec
^^l^^^^^^6> des matières cuites ou étrang ères) importé  directe-
/^^^^^ftft i\ ment des vi gnobles de Malaga par

(^H^l 
Alfred ZWEIFEL, Malaga et Lenzburg,

y ^lsÊmBÈÈÈÈÈ 
fournisseur des hôpitaux suisses 

cl de 
l'étranger.

vGÈf f if i ^ Wiw /  Dé p ôts à Neuehâtel : pharmacies Jordan et Bauler.

: ^^^^^M ŷ 1> rix d' une bouteille : 2 Fr . — L'éti quette est re-
N^ggjj^s*̂ '' vêtue de la marque et du nom ci-haut.

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

Type Bordeaux
VOUGA-ROCHAT, propriétaire ,

représenté par son frère
JULES VOUGA, à Cortaillod.

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

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

VIN D'ALGÉRIE
Clos St-Antoine , Guyotville

Guérison radicale des
COItS aux PIEDS

durillons, oeils de perdrix, etc.,
par le (H-82-N)

B A U M E  S U I S S E
de F. Lemaire, pharmacien de lre classe,

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

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

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

U Gopac ferrugineux Golliez |
Sirop Golliez au brou de noix |

Il Alcool Golliez à la menthe ûe camomille |
1 Externum américain Golliez , 8

en vente dans les pharmacies : S
J Bauler , Bourgeois , à Neuchâtel ; E
I Zintgraff , à St-Blaise ; Gagnebin , S
1 à Chaux-de-Fonds ; Burmann , au !

I Locle ; Burnand , à Fleurier ; C. j
| Chapuis , à Ponts-Martel , Golliez , i
| à Morat. i
H Eviter les contrefaçons qui ne K
1 portent pas la marque des deux If
§ palmiers. (H-826-X) g

Magasin OEMMHSTRI
25, Rue des Moulins, 25

Lanternes vénitiennes.
Feux d'artifice.
A l'occasion des fêtes nautiques.

A vendre un potager en fonte avec ac-
cessoires. S'adr. Industrie 11, 1er étage.

Les distributions journalières de glace
à bon marché commenceront prochaine-
ment.
Glace limpide, pure et sans neige.

S'adr. à M. G. RITTER, ingénieur, à
Monruz.

GLACIÈRES DU MAIL



LE TIRAGE DE LA LOTERIE
de la Société de Navigation et de Sauvetage « Sainte-Hélène » de
Neuchâtel aura lieu DIMANCHE 30 MAI, après midi, à la TON-
HALLE.

Les billets seront vendus le jour du tirage, dès 9 heures du
matin , au local indiqué ci-dessus.

Le Comité.

Voyageur ou Comptable j
Un jeune homme très sérieux, connais-

sant la correspondance française et al-
lemande, bon comptable , voy ageur expé-
rimenté, bien au courant des affaires
commerciales, cherche un emploi ; bon-
nes références. Adresser les ofires sous
A. B. 350, poste restante, Neuchâtel.

SOCIETE DE ZOFEUE
MM. les Vieux Zofingiens sont préve-

nus que la séance des Vieux et des Jeunes
aura lieu mercredi 26 courant , à 8 heures
du soir, à la brasserie Muller (Evole).

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

ATTENTION
Le soussigné a l'honneur de porter à

la connaissance du public que son dépôt
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. GIGAX, laitier.

Mme PETITPIERRE - MONARD
Magasin rue du Seyon 7

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Pour entrer en novembre prochain,

Un bon vigneron
trouverait à se placer à Neuveville ehez
M. Alphonse Landolt-Imer. Logement et
jardins, culture de 50 ouvriers et plus,
suivant la famille. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

GOUTTE ET RHUMATISME
A ffections de l'épine dorsale. Affect ions des

glandes. Maladies du système nerveux ; douleurs
sciati ques ; mal de reins. Maux de tête. Toux ;
enrouement; respiration gênée. Maladies du bas
ventre et des voies urinaires.

Maladies des femmes. Pâles couleurs ; Cram-
pes. Tristesse ; Agacement des nerfs, etc., etc.

Traitement aussi par correspondance ; Remèdes
inoffensifs.

Bremlcker, méd. prat. Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tous cas curables. Moitié

des frais payable , sur désir , seulement après gué-
rison. A

La Commission d'éducation a fixé les
vacances des écoles munici pales comme
suit : Elles commenceront le mercredi
14 juillet , jo ur de la fête scolaire.
Les leçons recommenceront mardi 24
août dans les écoles primaires ; mardi
31 août dans les classes secondaires, in-
dustrielles et latines et à l'Ecole de com-
merce, et mercredi 15 septembre à
l'Ecole supérieure des jeunes demoisel-
les. Les examens d'admission des nou-
veaux élèves auront lieu la veill e de
la rentrée, savoir : lundi 23 août, à
2 heures après midi , pour les écoles pri-
maires, et lundi 30 août, également à
2 heures après midi , pour les écoles se-
condaires, industrielles , commerciales et
latines ; pour les jeunes filles au collège
des Terreaux , pour les classes latines au
collège latin et pour toutes les autres
classes au collège de la Promenade.

Demande de place
Unejeune fille intelligente, de

bonne famille, cherche à se placer dans
une maison particulière de la Suisse fran-
çaise. Bons certificats sont à disposition.
S'adresser à M. Fr. Schneeberger,
instituteur , à Krauchthal (canton de
Berne) . (H-1516-L)

On désire placer une jeune fille de la
Suisse française , ayant déjà quel que
service, pour tout faire dans un ménage.
S'adr. route de la Gare 17.

On désire louer tout près de Neuchâtel
une petite maison meublée ou un appar-
tement également meublé, de 3 à 5 piè-
css, avec jardin . S'adr . à M. Breithaupt.
propriétaire de l'hôtel du Faucon.

ON DEMANDE A LOUER

Chambre meublée, indépendante. Pla-
card 4, 2me étage, à droite.

Pour Saint-Jean , un logement bien
situé au soleil. S'adresser faubourg du
Lac 17.

Pour Saint-Jean 1886, logements de
1 et 2 chambres. S'adr. magasin rue des
Moulins 11.

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

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'ép icerie veuve Wulschleger , rue du
Temple-Neuf.

A remettre , en ville, pour la Saint-
Jean, un local de magasin , très bien situé.
S'adr. Case postale 864.

Pour cause de départ , à louer un beau
logement de deux chambres, au soleil ,
avec dépendances. S'adr . Ecluse 6, au
3me, à droite.

Séjour d'été à la campagne,
beaux ombrages , terrasse ; table excel-
lente ; prix modérés . S'adr. à M. Perey,
syndic à Cossonay, ou à Mmes Schori,
rue de la Serre, Neuchâtel.

On louerait , pour la Saint-lean pro-
chaine, au rez-de-chaussée de la maison
Sonrel , faubourg de la Gare, un petit ap-
partement de 2 pièces et cuisine. Prix :
300 fr. S'adr., pour traiter , à M. Guyot,
notaire.

A louer , pour la Saint-Jean prochaine ,
un appartement de cinq pièces et dépen-
dances, rue des Moulins n° 3, 3me étage.
S'adr. étude H.-L. Vouga , notaire.

Pour Noël ou plus tôt si ou le désire,
Faubourg du Château n° 9, le 1er étage,
de 8 chambres , jardin.

Pour St-Jean , Tertre 8, un apparte-
ment de 3 chambres, 1er étage.

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

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.

Place pour un coucheur , rue de l'In-
dustrie 10, rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée à deux
fenêtres. Ecluse n° 9, 2me étage.

On demande une apprentie tailleuse
habitant la ville. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 39.

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

APPRENTISSAGES

Madame G.-H. Lambelet et sa
famille expriment leur vive recon-
naissance à toutes les personnes
qui ont bien voulu leur donner de
nombreux témoignages de sym-
pathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper .

43 Une cuisinière d'âge mûr cherche
à se placer tout de suite. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

Une veuve se recommande pour des
journées , ménages à faire, récurages,
etc. S'adr. à Mme Droz , Treille 4, au
second.

Un jeune homme de 17 ans, connais-
sant les travaux de la campagne, désire
trouver une place où il aurait l'occasion
d'apprendre le français en échange de
son travai l , tout en étant traité comme
de la famille. S'adr. à Mlle Sophie Re-
naud , à Corcelles n° 89.

Une personne d'un certain âge cher-
che à se placer comme femme de cham-
bre ou couturière, de préférence dans un
hôtel. S'adr. à Elise Chou , à St-Aubin.

Un homme de 25 ans, connaissant les
travaux de la campagne et les soins à
donner aux chevaux , cherche à se placer
comme domestique, cocher ou autre
emploi. Certificats à disposition. S'adr.
au café de la Tour, au Landeron.

Une jeune personne d'une honorable
famille, qui connaî t les deux langues et
qui a l'habitude du service de femme de
chambre, désire se placer pour la St-
Jean ou le 1er juillet dans une famille ou
pour voyager. S'adresser hôtel du Pois-
son , à Neuchâtel .

Une jeune fille allemande, bien élevée,
cherche une place de bonne dans une
honorable famille. S'adr. à l'auberge de
Tempérance, rue du Pommier 8, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

On demande unejeune fille ayant quitté
les écoles, pour garder un enfant et s'ai-
der au ménage. S'adr. Moulins 10, au 4mo.

On demande une cuisinière, de préfé-
rence d'âge mûr. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Adresse :
Mme Lesegretain , faub. du Lac n° 10.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

une bonne bien instruite pour une
bonne maison particulière. Adresser les
offres à Mme C. Reichenbach, Nauen-
strasse 37, Bâle.

On. demande

pour l'été, deux chambres indépendan-
tes, meublées , avec petite cuisine. Pour
demande, s'adresser à Mlle Schiffmann ,
à Tschugg, sur Cerlier. fH. 1310 Y;)

A louer , rue des Chavannes n° 12, de
suite ou pour Saint-Jean , une chambre
au soleil , avec cheminée pour cuire.
S'adr. rue Saint-Honoré 5, 2me étage.

Pour Saint-Jean , un logement bien
situé, au soleil. S'adresser faubourg du
Lac 17. 

A louer , pour Saint-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un petit appartement com-
prenant deux chambres au midi , deux
chambres au nord , mansarde, chambre
haute, cave, bûcher , eau et gaz. Jouis-
sance d'un jardin.

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

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

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

A louer tout de suite ou pour Saint-
Jean une petite propriété à proximité de
la gare avec chalet d'habitation récem-
ment construit , verger et jardin potager.
Eau dans la maison. S'adr. pour visiter
l'immeuble rue des Moulins n° 12.

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

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

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

A louer pour St-Jean deux petits loge-
ments de deux chambres , cuisine, cave
et galetas. S'adresser chez Jean Sutter,
Tertre 10.

A la même adresse, dès aujourd'hui
chaud-lai t matin et soir.

Chambre meublée pour messieurs.
Rue du Seyon 38, au second.

A LOUER

42 II s'est égaré un petit chien noir.
La personne qui en aurait pris soin est
priée de l'annoncer au bureau de la
feuille d'avis contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Société nautique de Neuchâtel

FÊTE VE NITIEN NE
Jeudi 27 courant, dès 81|2 heures du soir.

Le public est informé que « l'Helvétie » illuminée sera à sa disposition moyen-
nant une finance d'entrée de 75 centimes par personne. Chaque membre passif rece-
vra deux cartes gratuites.

En évitation d'accidents un bateau police est chargé de veiller à ce que chaque
embarcation soit munie de lanternes. — Les membres actifs et les amateurs de navi-
gation sont instamment priés de ne pas attendre au dernier moment pour arrêter
une embarcation et faire leurs achats de lanternes et feux d'artifice.

A 9 l / 2 heures , embrasement des rives de la baie de l'Evole et du quai Oster-
wald.

Aucune quête ne sera faite.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au samedi 29 courant.

I_ie Comité .

AVIS DIVERS

BUREAU DE SECOURS
Aux Pauvres en Passage

Faubourg du Lac n° 1.
Avec le 31 mai courant , comme les

années précédentes et jusqu 'à nouvel
avis, les bons pour la couche seulement,
cesseront d'être délivrés pendant la sai-
son d'été.

Neuchâtel , le 24 mai 1886.
Par ordre du Comité :

L'AGENT.

???????? ?? ????????
+ Dès le 21 mai, ouverture du res- +

:
taurant de Beauséjour. Consomma- Â
tion de premier choix. Prix très ?

: 
modérés, vue magnifi que, beaux ?
ombrages, et bon accueil est ré- ?

: 
serve aux visiteurs. ?

Entrée route de la Côte et che- ?
? min du Petit-Catéchisme 1. ?

??????????????????

Les familles Vuithier et Lcew,
à Neuchâtel , expriment leur pro-
fonde reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont témoigné
leur sympathie à l'occasion du
deuil qui vient de les frapper .

Neuchâtel, le 24 mai 1886.

CAFÉ FRANÇAIS
CE SOIR, A 8 HEURES

0RA9D COHCERT
donné par

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

Romances, chansonnettes et duos.
EN TRÉE LIBRE



Demande de Pension
40 On demande pension à prix modéré

chez des personnes respectables, pour
une personne d'un certain âge qui ré-
clame de l'intérêt et une vie de famille.
Le bureau d'avis indiquera.

Monsieur et Madame H. Monnard - Gauthey,
Monsieur et Madame A. Monnard-Duvoisin , Mon-
sieur et Madame C. Rognon-Monnard , et leurs
enfants, Monsieur Alcide Jeanmonod , les familles
Monnard et Guenot , ont la douleur de faire pari
à leurs amis et connaissances de là perte qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère et grand' mère,

Madame Olympe MONNARD
née GUENOT ,

décédée ce matin , dans sa 66me année.
Suchiez , près Neuchâtel , le 2i mai 1886.

Cela va bien , bon et fidèle ser-
viteur , entre dans la joie de ton
Seigneur.

Matthieu XXV , 21.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu mercredi 26 courant , à 1 heure après
midi .

Domicile mortuaire : Suchiez n" 7.

FRANCE. — Samedi, Paris célébrait
l'anniversaire de la mort de Victor Hugo ;
des quantités de couronnes ont été ap-
portées au Panthéon. Le tombeau du
grand poète a été pendant toute la jour-
née visité par sa famille, ses amis et par
les célébrités politiques, littéraires et ar-
tistiques les plus en vue.

— Depuis samedi sont exposés à
l'Hôtel-de-Ville les projets demandés par
voie de concours pour les installations de
l'Exposition universelle. En quinze jours
les ingénieurs et architectes ont exécuté
cent sept projets sur lesquels le jury va
prononcer . Parmi les innovations il faut
mentionner l'établissement de tramways
ou de chemins de fer à air comprimé
dans l'enceinte même de l'exposition.
Quant à la fameuse tour Eiffel, imposée
par le programme, elle est placée de la
manière la plus diverse, souvent au cen-
tre du Champ-de-Mars , parfois à l'entrée.
Une idée fort originale consiste à la cam-
per à cheval sur la Seine, le fleuve ne
remplissant qu'en partie le gigantesque
plein-cintre qui forme la partie inférieure
de la construction de fer. En somme il y
a là assez d'idées diverses et neuves
pour que le comité n'ait que l'embarras
du choix.

— Les groupes révolutionnaires ont
célébré dimanche l'anoiversaire de la se-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Athènes, 23 mai. — Les hostilités ont

complètement cessé sur la frontière du
département de Larissa, mais elles ont
repris et continuent sur la frontière du
département de Trikala , où les Turcs
ont occupé le poste grec de Koutra et
fait quelques prisonniers aux bataillons
des Evzones.

Les Grecs sont entrés sur le territoire
turc et ont occupé Prophètelie et Petra.
Ils marchent sur Karatepe .

L'entrevue des commandants en chef
des deux armées est attendue dans la
journée.

Constantinople, 23 mai. — Dans une
circulaire aux puissances, la Porte réfute
les allégations de la Grèce, d'après les-
quelles les troupes turques auraient tiré
les premières.

La Porte termine en exprimant le dé-
sir que la question prenne fin le plus tôt
possible.

Athènes, 24 mai. — Le Journal officiel
publie un décret royal pour le licencie-
ment de cinq classes de la réserve.

Bruxelles, 24 mai. — Une rencontre a
eu lieu hier entre un train de voyageurs
et un train de marchandises, à Moll , pro-
vince d'Anvers. H y a eu quatre tués et
de nombreux blessés.

Lemberg, 24 mai. — La ville de Bali-
grod est en flammes depuis hier à midi ...

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

A.-KonradBolli ger , meunier , Argovien , dom. à
Gontenschwy l (Argovie), et Rosina-Laure Fiissli,
Soleuroise , dom. à Serrières.

Naissances.
20. Emile-Edouard , à Charles-Antoine Pérelli

et à Elisabeth née Dunkel, Italien.
20. Un enfant du sexe féminin , né-mort , à

Léon-Camille Grossen et à Jeannette-Frédérique
née Droz , Bernois.

21. Louise-Charlotte , à Charles-Adolp he Clenin
et à Angèle-Françoise née Petilhomme , Bernois.

21. George-Auguste , à George-Arthur de Mont-
mollin et à Elise-Louise-Sop hie née Mayor , de
Neuchâtel.

22. Marie-Elisabeth , à Jean-Jacque s /Eschli-
mann et à Marie-Anna née Marti , Bernois.

Décès.
20. Hermann-Marcelin Lambert , horloger , veuf

de Augustine née Kicoud , de Gorgier , né le 29
septembre 18*6.

21. Emile-Albert, fils de Marc Perret-Gentil et
de Marie-Octavie née Maire , du Locle , né le 6
mai 1886.

21. Marie-Marguerite née Studer , veuve de
Henri-Lambelet , des Verrières , née en 1797.

M. Frédéric-Maurice , fils d'Alexandre Sunier
et de Julie-Marie-Catherine née Dobler , Bernois ,
né le 8 avril 1885.

»** Nous recommandons à nos lec-
teurs le Baume suisse, remède excellent
contre les cors aux pieds. (Voir aux an-
nonces.) 

est déjà arrivé, ainsi que deux ou trois
indigènes de l'île de Ceylan , la lieutenante
Pavistina, le capitaine Valgi Bhaï et un
Mahométan converti , Ihsam Ullah. Des
réunions particulières ont eu lieu , mais
on ignore encore si elles seront suivies
d'exhibitions publiques.

VAUD . — Les Unions chrétiennes de
jeunes gens de la Suisse romande auront
leur assemblée trisannuelle à Lausanne le
3 juin prochain , jour del'Ascension. Deux
cents jeunes gens environ sont attendus.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Jura neuchâtelois . — Les recettes du

chemin de fer du Jura neuchâtelois pen-
dant le mois d'avri l ont été de fr. 52,800.
Les recettes des quatre premiers mois
de l'année courante sont de fr. 174,800.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier en ville, c'était fête puisqu 'il

s'agissait d'installer le nouveau Grand
Conseil. Les écoles primaires ont eu congé
de 10 heures à midi , les établissements
supérieurs toute la journée; aussi étu-
diants et écoliers sont allés grossir les
rangs de la foule stationnant dans les rues
pour voir passer le cortège des députés,
précédé et suivi d'un détachement de ca-
dets. Les cloches étaient en branle et des
salves d'artillerie ne cessaient de résonner.
La Fanfare du Locle marchait en tête du
cortège qui s'est d'abord rendu à la Col-
légiale où M. Ed. Quartier-la-Tente a
prononcé un beau sermon sur cette pa-
role de saint Paul: « Tendez à la perfec-
tion. ¦»

Le Grand Conseil est entré en séance
à 11 h. 40. Son bureau provisoire a été
composé comme suit : Président, M. Louis
Clerc-Leuba, en remplacement de M.
Ducommun - Leschot, absent, doyen
d'âge ; vice-présidents, MM. Paul Jean-
renaud et Lucien Haldimann ; secrétaires ;
MM. Emile Lambelet et Jules Morel ;
questeurs , MM. Fritz Favre-Weber,
Henri Lehmann, Auguste Ribaux et
Théodore Sandoz.

Puis on nomme la commission de véri-
fication des pouvoirs , composée de 11
membres.

On décide ensuite l'impression du dis-
cours de M. le pasteur Quartier-la-Tente;
à midi et demi, la séance est levée.

A 3 '/ , heures, par une pluie battante,
un cortège se rendait au Mail pour inau-
gurer le monument de M. le colonel Phi-
lippin. M. Henri Morel , au nom de l'As-
sociation patriotique radicale, et M. Ro-
bert Comtesse, au nom de la famille de
M. Philippin, ont parlé.

Le soir, les libéraux , accompagnés
d'une enthousiaste et très nombreuse
jeunesse, terminaient, par un cortège aux
flambeaux, cette intéressante jou rnée.

que le corps di plomatique et les hauts
fonctionnaires du royaume, assistaient
à la cérémonie.

Dans la soirée, la ville de Lisbonne a
été illuminée.

ITALIE. — On mande de Catane le
23 mai , qu 'on craint qu 'il soit impossible
d'arrêter la lave ou de faire dévier sa
marche au moyen d'une digue. Les der-
nières nouvelles sont d'ailleurs plus ras-
surantes.

Les coulées provenant des cratères
ouverts dès le début de l'éruption se fi-
gent dans leur cours ; celles sorties des
derniers cratères continuent de couler ,
mais leur marche s'est ralentie.

Les grondements souterrains conti-
nuent.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral demandera aux

Chambres les crédits suivants pour
achat de matériel de guerre : habille-
ments, 11,000 francs ; armement et équi-
pement, 1,001,580 francs ; indemnités
d'équipement , 182,120 francs ; matériel
de guerre et artillerie de position ,
1,091,766 francs. Total : 2,286,466 francs.

Télégraphe . — Voici quelques détails
sur les décisions prises par la conférence
de l'Union internationale de télégraphie
à Berlin, décisions qui entreront en vi-
gueur dès le 1" juillet :

Le chapitre du compte de mots a été
revisé dans un sens plus large. La con-
férence a admis que le nom du lieu de
destination ainsi que le nom du pays de
destination seraient comptés chacun pour
un seul mot dans l'adresse, moyennan t
que le nom fi gure à la nomenclature offi-
cielle. En outre, on a considéré aussi
comme exceptions dans le compte des
mots, les noms de rues et de navires.

La longueur maximum des mots est de
15 lettres pour le régime européen et de
10 pour le régime extra europ éen ; les
mots séparés par des traits d'union ou
des apostrop hes sont comptés pour autant
de mots distincts, autant que possible il
faut supprimer ces signes.

Le règlement indique les taxes par
centimes, mais comme cette monnaie n'a
pas cours partout , il arrête l'équivalent
maximum de cent centimes ou du franc
pour les pays de l'Union.

Les Etats de l'Union se sont réservés
cependant la faculté de modifier et d'ad-
mettre d'autres taxes moyennant que
celles ci ne dépassent pas ces dernières.
C'est ainsi que la Suisse a déjà conclu
deux traités spéciaux qui entreront en
vigueur le 1" juillet prochain:

Le premier, avec l'Allemagne; on con-
tinuera à payer une taxe fixe de 50 cen-
times par télégramme, mais au lieu de
payer en outre 12,5 centimes par mot,
comme aujourd'hui, ou 16,5 comme le
prévoit le tableau adopté, on n'aura à
payer que 10 centimes par mot.

Le second , avec l'Autriche Hongrie;
on continuera également à payer une taxe
fixe de 50 centimes par télégramme, mais
au lieu de payer en outre par mot 8
centimes, 12,5 ou 14,5, suivant les pro-
vinces, comme aujourd'hui , ou 16,5 com-
me le prévoit le tableau adopté, on n'aura
à payer par mot que 7 centimes si la dé-
pêche est destinée au Tyrol , au Lichten-
stein ou au Vorarlberg, et 10 centimes
pour tous les autres bureaux de l'Autri-
che et de la Hongrie.

Bea ux-Arts. — La Société des aqua-
rellistes suisses organisera dans le cou-
ran t do juin , à Berne, une exposition de
ses travaux.

Suisses à l 'étranger. — La Société hel-
vétique de bienfaisance d'Alger, qui
compte 75 membres ,a pu , pendant l'exer-
cice 1885, allouer une somme plus forte
que les années précédentes à la bienfai-
sance, ses recettes ayant sensiblement
augmenté et ses charges ayant diminué.
Le Tessin a fourni le plus fort contingent
de personnes secourues, soit 17.

Salutistes. — On lit dans le Nouvelliste
vaudois . Un congrès salutiste va s'ouvrir
à Londres; les états-majors en Suisse
s'apprêtent à envoyer des délégués. A
Zurich , les salutistes ne veulent pas ré-
parer les locaux saccagés par la popula-
ce, le champ de bataille doit rester in-
tact, afin d'offrir à tous les yeux un ta-
bleau , expression fidèle, du degré de ci-
vilisation de la population et des perfec -
tionnements apportés à l'organisation de
la police zuricoise.

En outre on annonce que l 'Armée du
Salut va commencer une campagne à
Lausanne. Le fameux colonel Clibborn

maine sanglante de mai 1871, en se ren-
dant au mur du Père-Lachaise où furent
fusillés les derniers survivants de la
commune.

Le cortège arrive, trempé par la pluie,
au «mur». Les discours commencent
aussitôt. MM. Allemane, Chabert, Dalle,
Oppenheimer, Champy et Joffryn pren-
nent successivement la parole. La police
a saisi quelques drapeaux rouges.

— On mande de Decazeville que, dans
la matinée de dimanche, un incendie s'est
déclaré à Combes, dans une maison ap-
partenant à la veuve Moul y et occupée
par des soldats.

La troupe des postes environnants s'est
rendue sur les lieux du sinistre ; mais
elle a dû suspendre les travaux de sau-
vetage, les cartouches laissées par les mi-
litaires provoquant une série d'explosions.

Un officier et un soldat ont été blessés
légèrement: un cheval est resté dans les
décombres. La maison était assurée.

Le procureur de la République de Vil-
lefranche est arrivé le soir à Decazeville
par le train de cinq heures ; il a commencé
aussitôt une enquête.

ANGLETERRE. — Une vente de por-
celaines anciennes dépendant de la suc-
cession de lord Dudley vient d'avoir lieu
à Londres. Cette collection se composait
en majeure partie de porcelaines de
vieux Sèvres et comprenait des pièces
d'une importance exceptionnelle, aussi la
vente a-t-elle produit en une seule vaca-
tion un peu plus de 950,000 fr. ; toutes
les adjudications ont été faites en guinées .

ALLEMAGNE. — L'exposition jubi-
laire des Beaux-Arts a été ouverte le 23
mai, conformément au programme, en
présence de l'empereur et des princes et
princesses actuellement à Berlin.

Après une allocution de bienvenue
adressée par le prince impérial à l'empe-
reur, le ministre des cultes a déclaré l'ex-
position ouverte au nom de son souve-
rain.

L'empereur a pris ensuite la parole. Il
a exprimé sa joie d'avoir vécu assez pour
voir sortir ce magnifique édifice de la
pierre de fondation jadis posée en Prusse
par le grand roi Frédéric II, le protecteur
des Beaux-arts. Il espère que l'art se dé-
veloppera de plus en plus pour la béné-
diction et l'élévation morale de l'huma-
nité.

ESPAGNE. — Le baptême du roi Al-
phonse XIII a eu lieu dimanche dans l'a-
près-midi, à la chapelle du palais. Par or-
dre de la reine, les galeries hautes du
palais avaient été ouvertes au public.
C'est par là qu'a défilé le cortège des
gentilshommes de la cour, des grands
d'Espagne, des hérauts d'armes qui ac-
compagnaient la du.chesse Médina Las
Torres, gouvernante du roi , le nonce re-
présentant le pape, et l'infante Isabelle,
marraine du roi. Le cortège était fermé
par les chambellans, la maison militaire
et les dames du palais en grande toilette
de cour.

Le petit roi a de grands yeux bleus et
le nez très prononcé.

Le coup d'œil dans la chapelle était
très imposant. L'autel était brillamment
illuminé. Le cardinal-primat archevêque
de Tolède officiait. Le roi a été présenté
sur les fonts baptismaux de Santo Do-
mingo de Guzman , qui depuis cinq siè-
cles servent au baptême des rois espa-
gnols. Un Te Deum a terminé la cérémo-
nie.

Les petites sœurs du roi, les infantes
Mercedes et Thérèse, assistaient à la cé-
rémonie dans les tribunes , avec le fils du
duc de Montpensier.

On dit que la reine pourra se lever la
semaine prochaine.

— Des télégrammes de Huesca annon-
cent que le rio Cinca a subi une crue
extraordinaire qui continue. On craint
des inondations; toutes les précautions
sont prises. A Tarragone, l'Ebre a cru
de deux mètres. Le rio Sègre commence
à sortir de son lit. A Oviédo, le rio Sua-
ron a également débordé, couvrant la
plaine Se trois mètres d'eau. A Saragos-
se, la crue du rio Gallego est supérieure
à toutes celles qui s'étaient produites au-
paravant. La rivière atteint une largeur
de 100 mètres. Des terrains cultivés sont
inondés; une partie du pont de bois pro-
visoire sur lequel passe la route de Ma-
drid en France a été enlevée.

PORTUGAL. — Dimanche a été cé-
lébré à Lisbonne le mariage du duc de
Bragance, prince royal de Portugal, avec
la princesse Amélie d'Orléans.

Le roi et toute la famille royale, ainsi
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