
HABILLEMENTS POUR HOMMES & ENFANTS
M _ H_> _T _p_ "P_ ffoise BLUnK

J'offre pour la satisorx les occasions ci-dessous :

Un lot important de vêtements pure laine Une série de pantalons pure laine, nouveauté,
haute nouveauté, depuis fr. 26«— depuis fr. Tu-

Un beau choix de complets coutils unis et Grand choi
_ 

de 
_ôtemenls d'enfant8 pardes.

fantaisie, depuis fr. O»- sug mi_sai t etc
Un grand assortiment de vestons alpagas.

BON MARCHÉ - ÉLÉGANCE - SOLIDITÉ

Bitter lemoirax au nipa
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avee succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Pharmacie FLEISCHMA NN ,
Grand'rue 8, Neuchâtel .

Commerce de lait
bien achalandé, est à remettre. S'adres
ser au bureau d'avis. 41

M. Bocion, lequel départ n'a aucune ana-
logie avec celui des pêcheurs de l'Adria-
tique de Léopold Robert, ce qui ne veut
pas dire que le tableau du peintre vau-
dois n 'ait pas aussi sa valeur et son inté-
rêt. Voici bien un autre retard :

M. Arthur Calame nous demande en
passant si le Léman , son lac à lui , ne
vaut pas la petite mare de M. Alfred
Berthoud , et nous amène sur une belle
terrasse, d'où l'on embrasse tout un pa-
norama supérieurement peint, parfaite-
ment exact , j 'en jurerais , avec un vapeur
qui fend les eaux transparentes, et une
belle dame, qui de la terrasse susdite, fai t
avec son mouchoir de tendres signaux à
quelque passager dont son cœur est
plein !

C'est fort beau , M. Arthur Calame, et
vous avez un talent de premier ordre !
mais... j 'aime mieux ma mare, ô gué ;
j 'aime mieux ma mare ! Et pourtant,
attendez ! quand vous nous montrez
votre Léman rougi par les derniers feux
du soleil , dont le disque s'enfonce tout
là-bas, derrière la ligne du Jura , vous me
faites presque changer d'opinion et je
partage l'admiration de ces deux bai-
gneurs en costume sommaire , qui s'ou-
blient dans leur contemplation , étendus
sur la je tée massive.

Et l'Algérie ! partons-nous ? — Tout à

même race que celles de nos montagnes.
— C'est que, voyez-vous, disait à ce pro-
pos quel qu'un qui se connaît en vaches,
à un visiteur critiquant leurs formes al-
longées et la ligne affaissée de leur dos,
— voyez-vous, il ne faut pas juger les
bêtes de là-bas d'après celles de chez
nous ; ce n'est pas du bétail à comparer
au nôtre ! c'est de la vieille musique ef-
flanquée qu 'on éreinte à traîner la char-
rue !

Pauvres bêtes ! je comprends qu 'elles
ne peuvent pas avoir les allures ni les
formes de nos heureuses vaches du Jura !

Telles qu 'elles sont , elles remp lissent
parfaitement leur rôle , à savoir d'animer
le premier plan du tableau. Celui-ci , avec
la silhouette lointaine des tours et des
toits de Morat et la nappe tranquille de
son lac respire uue sereine et douce
poésie.

Le lac de Morat, M. Berthoud le chante
avec amour aussi dans son tableau du
« Soir », une toile aimable où nous vou-
drions nous arrêter longtemps à regarder
voguer doucement la loquettede ce grand
vieillard revenant de moissonner avec ses
deux petits enfants. Mais vous le savez,
nous sommes en route pour l'Algérie ! A
peine avons-nous le temps de faire un
second crochet du côté du Léman , pour
assister au « départ des pêcheurs - de

plan, sur son banc vert, des enfants, des
chiens et des chevaux qui font de leur
mieux pour animer la rue. Pour nous,
nous voulons admirer franchement la fa-
çon dont le peintre a reproduit l'enfilade
pittoresque de ces vieilles constructions
irrégulières , de leurs larges toits bruns
surmontés de hautes cheminées et que
domine au fond de la rue le clocher de
la vieille église, s'estompant dans une
brume grisâtre. Peut-être la façon dont
cette brume est obtenue trahit-elle un
peu trop le procédé emp loy é.

Ne devine-t-on pas trop aisément que
ce brouillard n'est après tout qu'un glacis
dont on a badigeonné la tour , en négli-
geant de l'étendre sur le petit clocheton
vu de face dans la toiture ?

Peut-être le clocheton qui apparaît ainsi
crûment au milieu de la tour envelopp ée
dans une vapeur grise a-t-il été peint
après l'application du glacis.

Il va sans dire qu 'un détail aussi insi-
gnifiant n'enlève rien à la valeur d'une
toile remarquable par le pittoresque des
li gnes et la justesse des tons.

Après nous avoir montré l'intérieur de
sa petite ville , M. Alfred Berthoud nous
présente celle-ci à distance, des bords de
son lac, où, parmi les roseaux et les gran-
des herbes viennent s'abreuver deux va-
ches qui ne sont évidemment pas de la

Promenades à travers 1 Exposition
FEUILLETON

Quelques jo urs encore et l'exposition
ne sera plus qu'un souvenir. Hâtons-nous
d'y faire une dernière promenade et d'y
glaner une dernière petite gerbe ! Vous me
soupçonnez, je le vois bien, d'avoir dit
cela pour vous amener devant le tableau
des « Glaneuses » de M. G. Jeanneret !
Erreur profonde ! il y a trop d'autres ar-
tistes dont je ne vous ai rien fait voir
encore, si ce n'est dans la salle des aqua-
relles ! aussi je vous propose, ami lecteur,
une promenade en Algérie, en passant
par Morat ; le crochet est insignifiant
quand on voyage si vite et à si peu de
frais !

M. Alfred Berthoud nous conduit au
milieu de sa « Petite ville » qu'il a peinte
sur une grande toile. Quand on voit les
choses de si près, le moyen de ne pas les
voir grandes, même quand il s'agit de
petites villes ! L'inconvénient , c'est de
donner ainsi trop beau jeu à ceux qui
cherchent la petite bête, et qui peuvent
trop aisément et sans lunettes mesurer
la taille des pigeons qui picorent sur la
place, du bonhomme assis au premier

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères d'instrument s aratoires
DE BETAIL ET DE MOBILIER

Les héritiers de dame Elisabeth Ga-
chet vendront par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de la défunte à Peseux,
lundi 31 mai 1886, dès 8 heures du ma-
tin , ce qui suit : 2 chevaux, deux chèvres.
4 poules, foin, paille, 4 chars avec leurs
accessoires dont un neuf , un traîneau ,
une charrue, une brouette , 3 breeettes à
vendange, épondes, échelles, brancards ,
cordes, chaînes, sabots , haches, crics,
pressons, un hâche-paille, outils divers,
perches , planches, bois de charronnage,
un train de char , plusieurs roues, 6 bois
de lit avec paillasses, duvets , couettes et
traversins, 6 tables, chaises, canapés, bu-

reaux, buffets, malles, arches farinières,
potager, vaisselle, batterie de cuisine,
combustibles et quantité d'objets dont le
détail est trop long.

Auvernier , le 20 mai 1886.
Greffe de paix .

A _ 7 0 T___ T »0  une Jolie Petite Pro"V I I I Ul C priété située à 5 mi-
nutes de la ville, ay ant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue splendide et grand
ja rdin. Prix modéré. S'adresser à M. A.
Holtz , route de la Gare, n° 3.

IMMEUBLES A VENDRE

POUR CAUSE DE DEPART
J.  CHE VALLIER, mécanicien,

rue des Epancheurs 8, 3e étage, vendra
par enchères publiques , le mercredi 2
juin , à 9 h., place Purry, et de gré à gré,
à très bas prix, en attendant , une par -
tie de son mobilier, potager , tables
diverses, buffet de service et autres ,
chaises rembourées et autres, etc., etc.

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

Bulletin météorologique. — MAI
Les observations se font  à 7 h., i h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ Tempér. en degrés cent. S § JI Vent domin. . a
2 — _ z s 5 S
§ MOY- MINI- MAXI- _ ™ — FOH- H
•» KNNE MUM MUM J| 9 « DIR - CE * g

2. 12.6 9.4 14.3721.3 6.6 O faibl. cou.

Pluie d'orage dans la nuit . Deux coups de
tonnerre à 1 1[2 heures. Pluie interm. jus-
qu'à 6 heures du soir. Le ciel se découvre
vers 9 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

24 9.8 6.8 13.6J638.2 7.8 O Ifaibl cou.

JSIVEAC »C L-C : 429 m. 52.

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

Adresse : Mme Forestier , Promenade
Noire 5.

A vendre quatre jeux de fenêtres en
chêne, à 6 francs l'un. S'adresser rue St-
Honoré 8, au 1er.

AJÏM«>W€IISÏ ©S VS3ÏVTB

TONDEUSES A GAZON
POUR PARCS ET PELOUSES

en 3 grandeurs ; 25, 30 et 35 centimètres
largeur de coupe.

Glacières économiques pour apparte-
ments, dits buffets à g lace ou tim-
bres.

Pompes à purin Fauler véritables.
Robinets distributeurs à purin.
Brouettes en fer , très légères, pour jar-

dins.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour clô-

tures.
Ronce artificielle pour clôtures.
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

clôtures.
Seul dépôt à l'agence agricole :

JF.-Ifc. G^RRiVCJZXL
23, Faubourg du Crêt , Neuchâtel.

POUR CAUSE DE DÉPART

É

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

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



tente. A deux pas des convives, un chien
maigre et jau ne jette un regard de con-
voitise mélancolique sur le repas de ces
heureux mortels. Plus loin , un douar ac-
croup it sur le sol ses tentes aplaties ; à
l'horizon lointain se dressent des monta-
gnes aux teintes violacées. Ces quelques
détails, habilement espacés par plans
successifs, donnent au tableau une pro-
fondeur étonnante.

M. Jules Girardet nous ramène en
Europe pour nous faire assister à deux
scènes bien différentes, passant sans
transition du « grave au doux , du plaisant
au sévère ».

Une jeune servante — c'est à la fin du
siècle passé, époque pour laquelle M. J.
Girardet paraît avoir une prédilection
marquée — une jeune servante ou fille
d'artisan est venue à la fontaine emp lir
sa cruche. Par le plus grand des hasards,
l'eau a manqué dans la chambrée n" 5
de la caserne de grenadiers voisine, et
comme le citoyen Garnier, Marius , — 1r"
compagnie du 2°" de la 35mo, — est de cor-
vée, il a dû prendre le bidon et courir à
la fontaine.

— Mamzelle Thérèse ! en v'ià une
chance ! Permettez que je prenne ce bras
— pas le vôtre, hélas ! je n'ai pas c'te
audace ! — ce bras de pompe qui fou-
lerait votrepoignet délicat, et accordez-moi

L un , assis sur le seuil d' une porte
grande ouverte, est vivement éclairé par
la lumière jaillissan t dans cet intérieur
sombre et nu. Son visage impassible,
encadré dans le haïck, son bras musculeux
retenant la jambe droite rep liée sur le
genou gauche, brillent de reflets métalli-
ques étudiés et rendus avec une incompa-
rable habileté.

L'autre, étendu à l'orientale sur la sail-
lie du mur formant divan , dessine sa
silhouette noire sur la baie lumineuse de
la porte, et parle avec animation , la ciga-
rette entre les doigts.

M. Eugène Girardet tire des effets sur-
prenants de ces oppositions de lumière
et d'ombre.

Voyez , par exemp le, si sa toile intitu-
lée « Sous la tente » n'est pas un vrai
trompe-l'œil ! On dirait une fenêtre per-
cée dans un angle de la salle et nous
ouvrant une échappée sur une plaine
algérienne fermée par des montagnes
rocailleuses. Sous une tente épaisse et
sombre, entre les interstices de laquelle
se glissent des filets de lumière, cinq
Arabes assis sur une natte, les jambes
croisées, mangent le couscousson. Ce
groupe pittoresque aux burnous blancs,
bruns et rouges s'enlève avec vigueur
sur le coin de campagne baigné delumière
que laisse apercevoir l'ouverture de la

ironique , comme les Tarasconnais à ce
pauvre Tartarin : — Et autrement , pour
quand ce voyage ?

A peine partis , nous voilà arrivés en
plein Atlas. Quelle nature étrange et sau-
vage ! rien que des pentes calcinées et
des entassements de rocs couleur de bri-
que ! A peine quel ques maigres touffes
de gazon flétris par l'ardeur du soleil ap-
paraissent-elles parmi les éboulis de ce
désert rocheux , qu 'un long troupeau de
chèvres noires traverse sous la conduite
d'un berger en burnous. Que ce paysage
désolé soit rendu avec la plus scrupu-
leuse fidélité et une puissance remar-
quable, nous en convenons volontiers.
Mais que M. Eugène Girardet nous par-
donne, si nous laissons échapper un
soupir de soulagement en reportant nos
yeux sur le moindre et le plus modeste
de nos paysages suisses.

Nous nous arrêterons plus volontiers
et avec plus d'intérêt devant les « Deux
amis » du même peintre, Arabes du plus
beau teint de bronze, qui savourent leur
café et leurs cigarettes, tout en se com-
muniquant leurs impressions sur les pé-
ripéties de la dernière chasse à la gazelle,
de la dernière fantasia, ou comp lotent
quel que bonne petite insurrectioa contre
les Français, pour n'en pas perdre l'ha-
bitude.

l'heure; le temps de faire un troisième
petit crochet du côté du val d'Hérens.

Il vous souvient , n'est-ce pas, de cette
belle mule d'Evoléna et de son charge-
ment : mère, fils , poupon et berceau ?
M. Ravel , qui avail peint ce joli convoi à
l'entrée du village , a poussé une pointe
jusqu 'au seuil d'une de ces chapelles
rustiques où derrière la fenêtre , protégée
par des barreaux massifs, on aperçoit
des images saintes , naïvement enluminées.

Là, ayant avisé une jolie montagnarde
assise sous lo porche, les mains jointes
sur ses genoux , il s'est empressé de faire
son portrait avec l'admirable fond vapo-
reux des montagnes voisines.

Cette jeunesse rêve-t-elle , ou bien ,
comme le prétend le catalogue, est-elle
en prière ? J'imag ine qu 'une brave Va-
laisanne d'Evoléna ou d'ailleurs serait
fort offensée de se voir représentée priant
dans une attitude aussi peu respectueuse,
assise le dos commodément appuyé con-
tre un pilier et les jambes ballantes !

— Nous autres catholiques, dirait-elle,
nous nous tenons debout ou agenouillés
devant Dieu !

Eh ! oui , les musulmans le font bien,
témoin les Arabes de M. Veillon , ce qui
me rappelle notre voyage d'Algérie.

Partons enfin , sans quoi mes lecteurs
vont me demander avec une impatience

CHAUSSURES
LA CORDONNERIE POPULAIRE

20, Hue de l'Hôpital, 20
sous __'_-_:<_>• _. __:__ DU FAUCON

NEUCHATEL
a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle ainsi qu 'au public en général que, par suite d'achats très considérables à des
conditions tout à fait exceptionnelles , elle est à même d' offrir des chaussures die tonte
solidité à des prix: qu'il lui aurait été impossible de faire jusqu 'à ce jour. — Voici quelques articles :

"!™?™ff J ! BOTTES POU HOUES = I y___ mm f PANTOUFLES M «VAStaçon peau de veau , talons, . t è  f t ferrées peailfortes semelles, h ,, ' . ' e EN CUIR , A LACETS, semelle cuir,d empeigne , ' sP O U R  H O M M E S  
à IO fr .5 à 90 centimes. à 1 fr. 35.à 8 fr. 45. a ÏU  Ir - •**•

________________r _________i-_____________________________-______-________

Pour Hommes. Pour Hommes, Dames, Fillettes et Enfants.
1500 paires de bottines peau , élastiques et lacets , de fr. 9»50 à fr. 13*75 1800 paires de pantoufles en cuir , lasting, canevas et velours , à talons et sans

_^ talons.Pour Daines. _ ..
2000 paires de bottines peau de chagrin et autres , élastiques et lacets , avec et sans rOUr liarÇOnS, t llletteS et EnfantS,

talons, de fr. 5»25 à fr. 9»50 3500 paires de bottines et souliers en tous genres.
En outre , il sera pay é à toute personne achetant au minimum pour la somme de 22 fr. 50 le billet de chemins de fer , bateaux à vapeur ou la poste, aller-retour des

localités ci-après :
1° Saint-Biaise , Cornaux , Cressier , Lan- I 3° Noirai gue et Travers. I 5° Serrières, Auvernier , Cortaillod, Chez- I 6° Fenin et Savagnier.

deron et Neuveville. i 40 Cudrefin , La Sauge , Sugiez , Praz , I le-Bart , Portalban , Chevroux , et . 70 Valangin , Boudevillier , Fontaines et2° Auvernier , Colombier , Boudry et Be- Motier et Morat | Estavayer. Cernier.vaix. J :
Se recommande ,

Albert HŒRNI.
ENTREE LIBRE -0— ENTREE LIBRE
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Atelier k martirerie et sculpture
FA UBOURG DU LAC 29

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

J. ALEXANDRE CU STOR
Grand choix de monuments funéraires

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

On offre à vendre les outils d'un pivo-
teur. S'adresser à Mlle Picco, Tertre 20.
— Môme adresse, p lace pour deux cou-
cheurs.



Extrait  de Viande PPntni .produit perfectionné pour préparer et » (* v^ 1 ^"̂  ^*̂  ^"̂
améliorer les potages , sauoes et .f\_  ̂ v 1 __ Y ¦ 1

Bouillon concentré ti&j  ̂
v i a n u c

^pour préparer un ^U&.V _^^ excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les ^£consommé (• „ __ >**̂  constitutions débilitées, qui répond à la grande c .
lnstan- _ \  f  % \̂_f >̂  question d'alimenter les malades. L'article est intro- ^J
tané /l£Ji ^̂ ^du'' âns '

es prl*" -""1* hôpitaux et recommandé par les •
3 C _y ^^

r premières autorités en médecine comme Indispensable aux Çj,
J> A\ % _ ^̂ malades d'estomac, convalescents.

<£_r _^  ̂ 3W Demandez ies véritables produits Kemmericli
^ _^r qUi Se trouvent dans le Pharmacies, les principaux magasins d'Ep icerie

_^r f ine , Droguerie et Comestibles. "̂ BQ|

Liquidation à prli rêàits
pour cause de départ

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

Spécialité pour trousseaux , deuil , robes et confections

IF̂ CDIIST
A vendre du foin 1™ qualité. Prix

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

OFFRES & DEMANDES D 'EMPLOI
Un jeune homme âgé de 16 ans, qui a

fait neuf mois d'apprentissage comme
cordonnier , désire se placer pour conti-
nuer son état. S'adr. au bureau d'avis
qui indiquera. 48

Une jeune institutrice Wurtember-
geoise, de très bonne maison, cherche à
se placer dans une famille comme gou-
vernante ou dans un pensionnat de de-
moiselles comme maîtresse. En retour du
travail il n'est exigé que l'entretien et
l'occasion de se perfectionner dans le
français et dans la musique. Adresser les
offres à Mlle Béguin, Trois-Portes 12,
Neuchâtel.

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

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.

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie tailleuse

habitant la ville. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 39.

Demande a louer
Des jeunes mariés désirent amodier

au plus tôt un bon restaurant dans une
localité industrielle. Loyer assuré. Adres-
ser les lettres à MM. Haasenstein et Vo-
gier, à Neuchâtel. (H-107-N)

On demande pour une personne de
toute moralité, une chambre non meublée
avec poêle, exposée au soleil et indépen-
dante. S'adresser à M. Gacond, épicier,
rue du Seyon.

ON DEMANDE A LOUER

nous avons pu constater dans la « Dé-
route de Cholet » il y a deux ans.

J'aurais bien voul u faire encore admi-
rer à mon public cette ferme bernoise de
M. Jacot-Guillarmod , si consciencieuse-
ment étudiée, d'un relief et d'une netteté
si remarquables; parmi les paysages de
de M. Léon Berthoud , qui respirent une
poésie si élevée, j 'aurais voulu cueillir
cette perle de petite toile qui s'appelle
« La roche » et qui , parce qu'elle n'at-
tire pas les regards par ces teintes écla-
tantes du midi dont M. Berthoud a le se-
cret, reste inaperçue pour beaucoup.
J'aurais voulu prouver à ceux qui con-
naissent et qui admirent les « Bergers
bergamasques . aussi grands que nature,
de M. A. de Meuron , et son « Sapin géant
de la Ronde noire », qu 'ils ne perdent
pas leur charme à être réduits à des
proportions plus accessibles au commun
des mortels et des salons d'amateurs.
Mais mon public est las, et de nos prome-
nades, et de son cicérone, qui n'a pas
toujours su le récréer autant qu'il l'avait
promis, et lui en fait humblement ses
excuses en prenant congé de lui.

0. H.

FIN.
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la faveur de m'acquitter à votre place de
ces soins serviles... Au diable le fâcheux !
cet animal d'Auvergnat avai t bien besoin
de venir se fourrer par ici ! Mamzelle
Thérèse, vite ! à quand la noce ? Et
mamzelle Thérèse, rouge comme un co-
quelicot ou comme les revers de l'uni-
forme du galant grenadier , détourne
modestement la tête en roulant le coin
de son tablier entre ses doigts. Comment
oserait-elle répondre , à présent qu 'il y a
là ce vieux qui a l'air si malin, tout en
paraissant ne s'occuper que d'allumer sa
pipe !

En regardant l'autre scène, peinte par
le même artiste, le sourire qu 'avait fait
naître la première s'efface bien vite de
nos lèvres.

Nous sommes à Caen, en 1793 ; dans une
chambre proprette , bien que modeste-
ment meublée, une belle jeune fille , de-
bout près de la fenêtre, assiste au défilé
d'un bataillon de volontaires partant
pour la frontière. Un des soldats jette en
passant un regard d'adieu à la jeune fille
qui s'appuie défaillante contre la paroi.
C'est Charlotte Corday, et le volon-
taire qui la salue et ne la reverra plus,
est son fiancé, le jeune de Franquelin. La
scène est poignante dans sa simplicité et
peinte avec cette science consommée que

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 1" juin , deux

sommeliers sachant faire un peu la cui-
sine, pour le service des bateaux à va-
peur. S'adr. au bureau de la Société ou
au capitaine du bateau.

On demande pour tout de suite une
jeune fille comme aide dans le ménage.
Rue du Trésor 2, 2me étage.

On demande pour tout de suite une
cuisinière munie de bons certificats et ne
parlant que le français. S'adresser à Mme

Depiétro, Treille 7.

On demande pour entrer tout de suite
une fille de cuisine forte et déjà au cou-
rant de ce service. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. S'adres-
ser à Griatthardt , à Colombier.

Oublié, dimanche dernier , sur un bane
du quai du Gymnase, un livre de psau-
mes. Le rapporter , contre récompense,
Evole 15, au 1er. 

Perdu, du Faubourg du Crêt à l'Evole,
une couverture de poussette en laine
mousse et bleue. La rapporter contre ré-
compense Evole n° 1, 1er étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

! ! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! !
DIPLOME D'HONNEUR, BORDEAUX. MÉDAILLE D'OR , 1" CLASSE , A LYON .885

soit 20 Médailles obtenue» en 11 ans par l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison ,

K. HAYBWARD * Ce, à BURLINGTON (Etnts-Unis .. Amérique),
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie, d'indigestion, crampes d'estomac,

etc., indispensable daus une famille soucieuse de sa santé.
BOISSON fortifiante et hygiénique ; Dentifrice par excellence, fortifiant les

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

de 12°/o que toutes les autres marques.
Se vend 1 fr. 50 daus les pharmacies, drogueries et épiceries fines.

Agent . i.u in l  JULES I.lX'Ol 'I.TKH, A Genève.
En vente dans tous les bons magasins du canton.

|Mf? " Se méfier des nombreuses contrefaçons. "3MS s

Tous les jours

ASPERG ES
d'Argenteuil et du Pays

au magasin de comestibles SEI1VET ,
rue des Epancheurs 8.

FEUX D'ARTIFICE
ET

Lanternes vénitiennes
CHEZ

HENRIO D et BICKE L
Place du Port. 0-454-N

JETE VÉNITIENNE ie la S. N. M.
Feux d'artifice.
Feux de Bengale.
Ch. PETITPIERRE-FAVKE

7, rue du Seyon. Magasin BEMAGISIRI
25, Rue des Moulins, 25

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

44 On demande à acheter de rencontre
un bureau ou un secrétaire en bon état.
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

Chambre non meublée, avec part à la
cuisine. Tertre 14, 3me étage.

A louer , tout de suite ou pour St-Jean,
rue du Bassin 6, un premier étage com-
posé de trois belles pièces et grandes dé-
pendances. S'adr. à A. Hotz père, même
maison.

Chambre à louer, meublée. Place
d'Armes 5, 2me étage.

A louer en ville :
Pour le 1er juin, un logement au

2me étage, d'une chambre, cuisine, gale-
tas et cave.

Pour St-Jean, un logement au 5me
étage, de 2 chambres et dépendances.

S'adresser chez M. Frédéric Convert ,
agent d'affaires, à Neuchâtel.

A louer pour St Jean un beau loge-
ment de quatre chambres, grandes dé-
pendances ; vue du lac. Plus, un loge-
ment de deux chambres contigues, au
rez-de-chaussée, qui pourraient être uti-
lisées pour bureau. S'adresser Evole 3,
rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean , rue du Coq-
d'Inde 8, un logement de trois chambres
et dépendances. S'adresser à M. Petit-
pierre, Evole 2.

A louer tout de suite une chambre
meublée, situé au soleil et jouissant d'une
terrasse. S'adr. chez Mme Hofstetter,
Rue du Seyon 38.

A I  O U E D  dès le 24 juin, une écurie
LU U t i l  pour 9 chevaux, avec

fenil et remises, faubourg du Château 5.
S'adr. Etude Guyot , notaire.
A louer, pour Noël , rue des Poteaux 4,

au 1er étage, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr.
au 3me.

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

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

CAVES A LOUER
A remettre dès maintenant les caves

de l'Immeuble Sandoz-Travers, Collé-
giale 1, en partie meublées, avec remises
et dépendances.

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

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 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.

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

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

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

S'adresser Sablons 2.
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-lait matin et soir.

A LOUER

Une bonne cuisinière allemande, pour-
vue de certificats , vouJrait se placer tout
de suite. S'adr. chez M. Rognon , route
de la gare 27.

45 Un jeune homme âgé de 21 ans dé-
sire se placer tout de suite comme do-
mestique ; il connaît surtout les chevaux.
S'adresser au bureau de la feuille.

47 Une fille qui sait cuire et faire tous
les travaux du ménage, cherche à se pla-
cer. Le bureau du jou rnal indiquera.

Plusieurs femmes de chambre et plu-
sieurs domestiques pour tout faire, toutes
personnes de confiance et bien recom-
mandées, cherchent des places dans la
Suisse française par l'entremise de l'Ins-
titut philantropique, à Berne, 19, rue de
l'Hôp ital.

On recommande aussi plusieurs jeunes
gens, forts et robustes, pour soigner des
chevaux.

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

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

OFFRES DE SERVICES



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Athènes , 25 mai. — Une ordonnance

royale, parue ce matin, renvoie immédia-
tement dans leurs foyers les réservistes
de la marine nés en 1857,58 et 59 ; dans
huit jours seront licenciés ceux qui sont
nés en 1860 et 1861, et dans quinze jours
ceux de 1862 et 1863.

L'entrevue du général Sapountzaki et
d'Eyoub-Pacha a eu lieu à deux heures
à Melouna. Il a été convenu qu 'on ne
laisserait sur la frontière que les petits
postes grecs qui existent en temps de
paix et que l'armée serait ramenée en
arrière.

On dit que le chiffre des tués et bles-
sés grecs est d'environ 200, sur lesquels
il y a 4 officiers tués et 8 blessés.

Athènes, 25 mai . —Par une ordonnance
royal e, parue à deux heures, sont ren-
voy és dans leurs foyers :

1° Les réservistes exempts ou ajour-
nés en temps de paix, quelle que soit
leur classe; 2" les volontaires enrôlés
pendant la mobilisation pour un temps
indéterminé; 3° Les réservistes des clas-
ses 1857 et 1858 ; 4° Les réservistes des
classes 1859 et 1860. Ces derniers parti-
ront seulement dans huit jours , après le
renvoi des trois premières catégories, le
blocus empêchant le rapatriement par
mer.

Berlin, 25 mai. — Le célèbre histo-
rien allemand Georges Waitz est mort
la nuit dernière.

Echange
Une honorable famille de Zurich , où

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

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

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 27 mai
1886, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications diverses.

46 On désire donner un jeune chien
de 1 '/a an, race sp itz, à des personnes
qui le soigneraient bien. S'adresser au
bureau de la feuille.

On cherche une personne recomman-
dable pour arranger une chambre. S'adr.
rue de la Serre 3, entre 10 et 11 heures,
3me étage.

Le citoyen Edouard Bachelin , proprié-
taire à Auvernier, rappelle aux vigne-
rons et au public en général qu 'il a ob-
tenu du Juge de paix du cercle d'Au-
vernier, à la date du 1er août 1873, la
mise à ban de la vigne qu 'il possède à
Racherelle , territoire d'Auvernier.
Cette vigne joute au Sud la voie ferrée
et au Nord divers propriétaires. Il pré-
vient donc les personnes qui se permet-
traient d'y passer sans y être autorisées,
qu'il les fera poursuivre à l'amende pré-
vue en pareil cas.

Incontinence d'urine, Atonie
de la vessie.

ATTESTATION
Mon fils depuis l'enfance déjà souffrait d'in-

continence d'urine et d'atonie de la
vessie. Tous les moyens employ és ne pouvaient
pas le soustraire à ce mal.

Enfin nous nous mîmes en relation avec M.
Brcmicker, médecin praticien, a Glaris,
qui se chargea de traiter l'enfant par correspon-
dance. Il eut un excellent résultat : de nuit à
nuit on constata une amélioration sensible et en
peu de temps le mal avait complètement dis-
paru . Les moyens app li qués étaient des plus inof-
îensifs.

En rendant public le cas par ces lignes, je
voudrais bien encore ajouter que M. Bremic_er
garantit le succès dans chaque maladie curable.

Scbwœbis-Steflisbourg, septembre 188S.
Rob. Rycbiger.

AVIS DIVERS ses environs a eu des conséquences bien
fatales et a fait malheureusement des vic-
times près de Tiischerz (Daucher).

Trois dames et deux messieurs dvi
Landeron revenaient de Bienne en voi-
ture ; vers 10 heures du soir , au moment
où ils arrivaient à proximité de Tiischerz.,
à un endroit où la route côtoie un préci-
pice de 30 à 40 pieds de profondeur , 1©
tonnerre gronde et tout à coup la foudre
éclate à côté de la voiture qui , du choc,
fut précipitée avec tout le personnel au
fond du précipice. Mm" Muriset-Girard a
été si maltraitée qu'elle a expiré sur
place quel ques minutes après. M. Paul
Ruedin a eu un bras cassé à deux places
et il est gravement contusionné à la tête
et sur le corps ; sa femme est à fin de
vie ; M. Xavier Bourgoin et Mme Bertha
Godet ont le corps couvert de contusions,
graves ; tous ont été ramenés au Lan-
deron lundi matin, dans le p lus piteux
état.

La voiture est en pièces ; quant au
cheval, par un hasard curieux , il est à
peu près intact.

LUCERNE .—Le chemin de ferduGiitsch
dont l'activité est un véritable baromètre
de l'état de la saison des étrangers a dans
les trois premières semaines du mois de
mai , fait une recette trois fois sup érieure
à celle de ce mois entier en 1885.

V AUD . — Un orage extrêmement vio-
lent a éclaté dimanche à cinq heures et
demie sur Lausanne et une partie du dis-
trict de Lavaux. Une véritable trombe
s'est déchaînée sur Lausanne et a causé
aux propriétés des dommages qu 'on ne
peut encore apprécier , en ravinant les
prés et les vignes et en faisant céder des
murs et sauter des canalisations.

Le chemin de fer funiculaire Lausan-
ne-Ouchy a dû interrompre son service.
La voie est très endommagée.

La grêle a causé surtout des domma-
ges entre Cully et Saint-Saphorin. Le vi-
gnoble de Dézalej , appartenant à la com-
mune de Lausanne, est haché. Beaucoup
de murs de vignes ont été emportés par
la pluie.

Au delà de Saint-Saphorin, l'orage n'a
pas sévi . Le vignoble de La Côte est in-
demne. La grêle a été nulle dans cette
partie du canton.

GENèVE . — Voici le résultat des élec-
tions du Conseil administratif de la ville
de Genève : MM. Alf. Didier, Th. Turret-
tini , A.-Ed. Pictet , Michel Fleutet et Louis
Court sont élus.

CHRONIQUE LOCALE
— Dans sa séance d'hier, le Grand

Conseil a constitué son bureau comme
suit : Président: M. C.-A. Bonjour ; 1er
vice-président: M. Numa Dubois ; 2" vice-
président: M. Alfred Jeanhenry ; Secré-
taires : MM. F.-A. Piaget et G. Courvoi-
sier; Questeurs : MM. Paul Ducommun,
H. Lehman, Ch. Dardel et Alph. Wavre.

Le Grand Conseil a nommé comme
députés au Conseil des Etats MM. Aug.
Cornaz et Jean Berthoud.

La nomination du Conseil d'Etat est
renvoyée à ce matin.

l'objet de chaleureuses ovations sur tout
le parcours.

Après la cérémonie, le cortège est allé
au palais de Belem. L'église était riche-
ment décorée. Le cardinal patriarche a
dit la messe.

Toute la ville est pavoisée. Des tré-
teaux ont été dressés dans les rues, sur
lesquels les musiques jouero nt pendant
les quatre soirées de gala.

BELGIQUE. — L 'Impartia l de Gand ,
jo urnal ministériel , annonce que plusieurs
puissances étrangères, notamment l'Alle-
magne, seraient intervenues dans la ques-
tion d'autorisation de la manifestation so-
cialiste du 13 juin.

Le cabinet de Berlin n'aurait pas ca-
ché son mécontentement au sujet de l'at-
titude du gouvernement belge et aurait
déclaré ne rien comprendre à l'absence
de mesures préventives pour la journée
de la Pentecôte.

RUSSIE. — Le tsar vient d'adresser
à la flotte de la mer Noire un ordre du
jo ur qui éveille les susceptibilités de la
presse anglaise et l'attention des signa-
leurs de « points noirs à l'horizon politi-
que » :

« Nous voulons , dit-il , le développe-
ment pacifi que et le bien-être du peup le
russe, mais les circonstances peuvent
nous obliger à défendre avec les armes
l'honneur de la patrie, comme moi, vous
le défendrez avee dévouement, et vous
montrerez la même fermeté que vos pè-
res. Je vous charge de défendre sur mer
l'honneur et la sécurité de la Russie. »

HOLLANDE. — On a reçu à la Haye
une dépêche du gouverneur général des
Indes, à la date du 20 mai, disant que le
résident de Batavia a dû réprimer par la
force une révolte dans une propriété par-
ticulière du district de Buitenzorg. Cinq
cents habitants armés auraient attaqué
le reste de la population. Cinquante re-
belles ont été tués ou blessés.

ESPAGNE. — Les journaux madri-
lènes annoncent que la police a découvert
à Madrid un dépôt de proclamations
révolutionnaires. Le maître de la maison
où se trouvait ce dépôt a été mis en état
d'arrestation.

SERBIE. — On mande de Belgrade
que le roi Milan , accompagné du minis-
tre de la guerre et de M. Franassowitch,
est parti pour Vranja, où il devra assis-
ter à la célébration du cinquantième
anniversaire de la création du premier
régiment d'infanterie serbe.

MONTENEGRO. — Le prince de
Monténégro a résolu de réorganiser le
corps des officiers de son armée à l'euro-
péenne. Il a donné l'ordre d'ouvrir à
Cettinje des cours théoriques et prati-
ques pour les commandants de bataillons
et de compagnies. Les professeurs de
ces cours seront choisis parmi les offi-
ciers des armées européennes.

Les événements en Orient.
— On mande d'Athènes le 24 mai :

Il n'y a pas eu de combat depuis hier
matin. L'entrevue d'Eyoub-Pacha et du
général Sapountzaki a eu lieu à deux
heures. Tout est réglé. On a évacué de
part et d'autre lés positions occupées
pendant la lutte. L'ordonnance de dé-
mobilisation sera probablement publiée
ce soir.

La protestation de M. Tricoûpis contre
le blocus a été communiquée lundi aux
puissances. Cette protestation est suffi-
samment motivée par les conflits de fron-
tière qui forcent la Grèce à pourvoir à
sa défense, alors que les transports de
troupes par terre demandent quinze
jou rs.

NOUVELLES SUISSES
Société des typographes suisses . — D'a-

près le rapport sur l'exercice de 1885,
cette Société, fondée en 1858, compte
actuellement 19 sections (toutes alleman-
des, les typographes de la Suisse ro-
mande s'étant constitués en Sociétéà part)
avec 860 membres (818 en 1884). La So-
ciété comprend une caisse centrale, une
caisse d'invalides et de malades et une
sorte d'assurance au décès. En 1885, elle
a payé des secours sous diverses formes
pour une somme totale de 21535 fr. 25.
Sa fortune, qui ascende aujourd'hui à
62,352 fr., a augmenté, pendant l'année
dernière, de 9,245 fr.

BERN E. — Le violent orage qui a éclaté
dans la nuit de dimanche sur Bienne et

FRANCE. — Le pèlerinage au Pan-
théon, à l'occasion de l'anniversaire de
Victor Hugo, a continué lundi. Dès dix
heures, l'affluence était déjà grande aux
abords du monument et à l'intérieur.
Pendant toute la journée , des délégations
diverses ont apporté des bouquets et des
couronnes. Une des députations les plus
nombreuses était celle des Belges, qui se
sont réunis le matin au boulevard Saint-
Michel pour se rendre en corps au Pan-
théon.

— La famille d'Orléans a avancé son
retour en France à cause des bruits d'ex-
pulsion qui ont circulé ces derniers temps.
Le comte et la comtesse de Paris arrive-
ront à Madrid le 27 mai au soir. Ils repa-
tiront le 28 pour Paris, où ils arriveront
le 30 au matin.

Les journaux croient que le gouverne-
ment dépose aujourd'hui un projet auto-
risant d'expulser par décret tout prince
d'une ancienne famille régnante, faisant
acte de prétendant.

Le Paris dit que les incidents qui ont
marqué le mariage de la princesse Amé-
lie ne sont pas assez graves pour justi-
fier l'expulsion des princes.

Une lettre a été adressée aux membres
de la droite, les priant d'être exacts à la
réunion des groupes et à la séance de la
Chambre.

— On télégrap hie de Decazeville le
24 mai :

L'instruction , ouverte au sujet de l'ex-
plosion à Firmy d'une cartouche de dy-
namite, n'a jusqu 'ici abouti à aucun ré-
sultat. Le mouvement de reprise des tra-
vaux signalé dans cette section est in-
terrompu depuis cet événement. A De-
cazeville, la situation ne s'améliore pas.
Les secours sont arrivés ces jours-ci
avec plus d'abondance que précédem-
ment. Les grévistes restent , vis-à-vis de
la Compagnie, dans les mêmes disposi-
tions d'esprit.

ALLEMAGNE. — Voici quel ques no-
tes biographiques sur le célèbre histo-
rien Léopold de Ranke, mort le 23 mai
à Berlin.

Léopold de Ranke était né à Wiche,
en Thuringe, le 21 décembre 1795. Après
avoir terminé ses études universitaires ,
il obtint la p lace de professeur au col-
lège de Francfort-sur-1'Oder .

En 1824, il publia son premier grand
ouvrage : Histoire des peuples romains
et germaniques (1494-1535), et cet ou-
vrage eut un si éclatant succès que l'an-
née suivante le jeune savant fut nommé
professeur à l'Université de Berlin.

En 1827, Léopold de Ranke fut en-
voyé par le gouvernement à Vienne,
Rome et Venise, pour rechercher et exa-
miner des matériaux historiques. A la
suite de cette mission, qui dura quatre
ans, l'historien publia plusieurs ouvrages,
dont le princi pal était YHisloire alle-
mande à l 'époque de la Réforme.

Rentré à Berlin , il fonda un journal :
Gazette politique et historique, qui conte-
nait surtout des jugements approfondis
sur les différentes formes de gouverne-
ment.

En 1841, Léopold de Ranke fut nom-
mé historiographe du roi ; en 1848, il fut
élu membre de l'Assemblée nationale à
Francfort et en 1866, il reçut les lettres
de noblesse.

Le défunt laisse un nombre considé-
rable d'ouvrages historiques de grande
valeur , et parmi eux une Histoire de
France aux XVI m° et XVI I m" siècles.

En 1875, ayant déjà atteint l'âge de
quatre-vingts ans, Léopold de Ranke
entreprit la publication d'un grand ou-
vrage en plusieurs volumes, — YHisloire
universelle .

La mort est venue le surprendre au
sixième volume de sa dernière œuvre.

PORTUGAL. — Le Journal de Ge-
nève donne les détails suivants sur la cé-
rémonie du mariage du duc de Bra-
gance :

Le cortège du duc était composé de
sept carosses traînés par huit chevaux.
Il a quitté le palais de Ajuda àll heures.

Une foule nombreuse était groupée sur
son passage. Le roi, la reine et le duc de
Bragance occupaient le premier carosse.
La famille d'Orléans et la princesse Amé-
lie sont allées directement du palais de
las Necessitades à l'église, accompagnées
du second fils du roi.

Le cortège de la princesse comprenait
quatre carosses et plusieurs voitures traî-
nées par des mulets. La princesse a été

NOUVELLES ETRANGERES

r 
?????? ?? ????????
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. ?

???????? ?? ????????
CAFE FRANÇAIS

CE SOIR, A 8 HEURES

GEMD COEEET
donné par

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

Romances, chansonnettes et duos.
ENTRÉE LIBRE

On prendrait encore 3 à 4 messieurs
en pension, rue de la Treille 4, au 2me.

Se recommande,
Veuve PROBST-ANDRES .

Monsieur et Madame Hi ldenbrand et leurs en-
fants font part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire de leur en-
fant et frère ,

WILHELM ,
décédé à l'âge d'un an.

Saint-Biaise, le 25 mai 1886.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise , jeudi

27 courant , à 1 heure .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PENSION


