
k VENDRE
On offre à vendre de gré à gré tous les

objets mobiliers et articles de ménage de
feu Mme veuve Bierri , rue du Seyon 22,
3me étage.

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.

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

Dès aujourd'hui, tous les jours ,

Beurre de Montagne
magasin G. Sehmidt, Moulins 11.

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

LIQUIDATION
à bref délai , pour cause de départ , à des
prix très bas, de toules les marchan-
dises

DU BAZAR STERKI
rue du Seyon 28.

Service ûe sûreté contre l'Incendie
PUBLICATIONS MUNICIPALES

L'inspection du Corps de sûreté contre
l'Incendie aura lieu pour les Compagnies
de la ville, samedi 29 mai courant,
à 4 heures du soir, et pour celles
de Serrières et de la banlieue, samedi
5 juin prochain, à 4 heures du
soir.-

Les hommes faisant partie du détache-
ment d'Estafettes et des 10 premières
compagnies reçoivent en conséquence
l'ordre de se trouver samedi 29 mai , à 4
heures du soir, sur la Place du Gymnase.

Ceux faisant partie des Compagnies
de Serrières, du Vauseyon, du Plan et de
la Maladière doivent se rencontrer same-
di 5 juin , à 4 heures du soir, au lieu or-
dinaire de leur rassemblement.

La Commission rappelle l'art. 38 du
règlement en vertu duquel toute absence
à un exercice ou à une inspection est
passible d'une amende d'un franc.

Neuchâtel , le 25 mai 1886.
Commission de p olice du feu.

Les bains publics du lac, Port, Crêt,
Evole, Maladière et Serrières,
seront ouverts à partir de mardi matin
1" juin 1886.

Neuchâtel, le 25 mai 1886.
Direction de police.

(Grandes enchères de moMlier
à NEUCHATEL

Lundi 31 mai et mardi 1er juin
1886, chaque jour dès 9 heures du ma-
tin, Faubourg de l'Hôpital n° 34, la masse
en faillite de C.-F. Petitpierre fera ven-
dre par voie d'enchères publiques le mo-
bilier de ménage du failli , savoir : Un
meuble de salon capitonné velours vert
comprenant 1 canapé ottomane, 2 fau-
teuils et 4 chaises, 1 dit velours grenat ,
soit 1 chaise longue et 4 chaises pouff ,
1 bureau marqueterie, 1 bahut sculpté
antique, 1 table ovale, 1 dite Louis XV, 1
portière velours grenat, 1 console acajou ,
1 fumeuse, 2 chaises Louis XIV anti ques,
— 1 buffet de service , 1 table à coulisses
et 6 chaises en chêne, — S tableaux
par Alfred Berthoud : « Tête vé-
nitienne » et « Vue de Morat »,
2 dits par Aug.-Henri Berthoud:
« Lac d'Œachinen et environs
de Rosenlaui », — 1 cartel de che-
minée bronze doré au feu , 1 garniture
de cheminée, 2 candélabres cuivre ar-
genté, 1 guéridon incrustation , 1 dit
faïence peinte, 2 glaces cadres dorés et
aulres objets d'ornements, — 2 lits com-
plets, 2 toilettes de campagne, 2 tables
de nuit , tables diverses , rideaux et tap is,
du linge de lit et de table, 1 potager avec
accessoires, 2 services, 1 déjeuner, ver-
rerie et cristaux, — de vins vieux , tels
que : Clos Vougeot , Ermitage, Pomard ,
Bordeaux , Côte d'Or, Beaune, Marsala,
etc.

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

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

à 2 heures : tableaux et meubles de
luxe.

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

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

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

Neuchâtel, le 15 mai 1886.
Greffe de p aix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mercredi 2 ju in, à 2 heures
après midi, dans les entrepôts Lam-
bert, cour de la Balance, 3 pipes vin
rouge françai s (environ 1800 litres).

Neuchâtel, le 22 mai 1886.
Greffe de paix.

— Faillite du citoyen Kocher , Bernar d,
cordonnier, époux de Charlotte née Metz-
ger, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au lundi 28 juin
1886, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devan t le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mardi 29 ju in 1886,
dès les 8 heures et demie du matin.

— Faillite du citoyen Altermatt , Jean-
Jaques, époux de Marie-Elisabeth née
Landerer, boulanger et propriétaire, do -
micilié à Cressier. Inscriptions au greffe
du tribunal civil de Neuchâtel , j usqu'au
lundi 28 juin 1886, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite, qui siégera dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le samedi 3 juille t 1886, dès les 8
heures du matin.

— Ensuite d'un jugemen t du tribunal
cantonal , en date du 6 mai 1886, pronon-
çant l'absence définitive de Junod, Henri-
Louis, originaire de Lignières, parti en
1865 de Crottet , près Lyon, pour l'Amé-
rique, le juge de paix du cercl e de Li-
gnières a fixé au lundi 22 juin 1886, à 10
heures du matin , l'audience publique dans
laquelle l'investiture de la succession de
l'absent sera demandée. En conséquence ,
les intéressés sont invités à se rencontrer
à l'hôtel du Soleil de Lignières, au jour
et heure ci-dessus fixés.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente d'herbes
Mardi 8 juin , dès les 9 heures du ma-

tin, la Commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques la récolte en
foin d'environ 60 poses de terre , y com-
pris le verger de la Cernia d'une conte-
nance de 13 poses en un seul mas.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin , le 26 mai 1886.
Conseil communal.

A vendre un bois de lit tout
neuf, en noyer, prix : 40 fr. ;
une horloge de More, toute neu-
ve, avec sa caisse, prix : 35 fr. ,
garanti tout ce qu'il y a de bon;
un tabouret de piano tout neuf,
prix : 20 fr. S'adresser rue du
Château 10, au 2me.
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de la Bonne Fontaine
Belle grosse glace pure ne pro-

venant pas de patinages.
Livrable à domicile ou à prendre à

toute heure du jour au dépôt
Magasin Ch. SEINET,

8, rue des Epancheurs, 8.
— Téléphone —

A vendre : Verges de haricots, un
tronc pour boucher, d'un mètre de dia-
mètre. S'adr . à Fréd.-Constant Tissot
fils, à Valangin.

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

Coupes et coupons di-
vers.

On offre à vendre ou à échanger con-
tre du vin 3500 échalas, en partie prêts
à mettre à la vigne : — 18 quintaux paille
de seigle. S'adresser à Fréd. -Constant
Tissot fils, à Valangin.

G LACIÈRES

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

Rue Saint-Maurice 5.
Grand assortiment de coutellerie, ci-

seaux en tous genres.
Aiguisage et rhabillage tous les jours.

Travail soigné,rendu avec ordre. — Prix
modérés.

COUTELLERIE ME IER

ELIXIR STOMACHIQUE

DE MAKIA-ZELL.
Excellent remède
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crampes d'ostomac , constipation , indigestion
et excès de boissons , vers , affections de la rate
ct dn foie , lièiuurrhoîdos (veine hémorrhoïdale).

Prix du flacon avec modo d'emploi , 1 fr.
Dépôt contrai : pharru. „zuni Scbutzengol"
C. IÎEADY â KREMSIMt (Moravie) Autriche.

Déiiôt général et expédition pour toute la
Suisse: pharmacie Paul Hartinnjyi \\
SteckboVn.

Ou peut aussi ae procurer le véritable Elixi*
stomacal do Maria-Zell

Dans les pharmacies : Neuchâtel , A. Dar-
de! ; Chaux-de-Fonds , Gagnebin : Estavayer ,
Porcelet ; Locle , Theiss : Morat , D. Scheller ;
St-Imier, Pharm. du Vallon , rue des Maron-
niers.

Dépôt au Bazar Sehutz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, à Neuchâtel. 

RÉDACTION : Ueniple-Reni, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3J(ipMeiif, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

) du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.

tilt££ tf.~D.~fc. IUtbtf
QUINCAILLERIE DE FER

Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système.
de toutes grandeurs, pour ménages, pen-
sionnats et restaurants, brûlant bois ou
houille , à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,
cuivre , laiton , etc., assortissant avec
ces potagers , est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Baignoires avec ou sans fourneau, nou-

velle forme.
Tuyaux de caoutchouc pour arrosage,

lances, etc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage.

W" POTAGERS ~%m

DÉP OSE do dent»
de Burnier & Bûhlmann à Vevey périssant
rapidt toute douleur provenant de névralgie on de carie.

Dép ôts à Neuchâtel: Pharmacies Dardel
et Bourgeois ; Neuveville , p harm. Imer.



Séjour d 'été
On offre pour la saison , à Malvilliers.

au pied de la forêt , un appartement meu-
blé ; conditions très favorables. S'adres-
ser à Mme Guyot de Paris , au dit lieu.

A louer pour St-Jean, à un petit mé-
nage tranquille , un logement ayant vue
sur les rues du Seyon et des Moulins,
composé de 2 chambres, cuisine avec eau
et dépendances , au 4me étage. S'adres-
ser rue des Moulins 2.

Pour le 24 juin , chambre non meublée,
exposée au soleil , indépendante et à che-
minée. S'adresser Temp le-Neuf 12.

A louer , tout de suite ou pour St-Jean ,
un petit logement. S'adresser Bercles 3,
au p iain-p ied.

A louer , pour St-Jean ou plus lard , un
grand loca l pour magasin ou toute autre
industrie. S'adr. rue J.-J. Lallemand n° 7,
rez-de-chaussée.

Pour cas imprévu , à louer une cham-
bre non meublée, avec cheminée. Rue du
Bateau 8, 2tn e étage.

A louer pour Saint-Jean 1886, par cas
imprévu , un appartement situé vis-à-vis
le palais Rougemont, composé de cinq
chambres, chambre de domestique, belle
mansarde, cave, fruitier et bouteiller ,
ainsi que toutes les dépendances néces-
saires. S'adr . à M. Louis Reuter , au Fau-
bourg.

pression de sa reconnaissance ne cachait
pas quel que sarcasme.

Jedd , le fossoyeur, menaçait de ne plus
creuser de fosse, si l'on renvoyait le
pasteur Hawkins. Or, Jedd ne doutait
pas de l'embarras où cette résolution de
sa part placerait les gens de Rivermouth.
— Il y a des fosses , avait-il coutume de
dire, et il y a des trous. Moi , je fais des
fosses, et je suis, sans me vanter, le seul
homme du comté qui en soit capable. —
Malheureusement, les partisans du vieux
curé ne formaient qu'une minorité assez
mince qui ne réussit pas à empêcher la dé-
marche décisive des doyens Wendell et
Twombly. — Nous avons essayé de le
prendre par la douceur naturellement , ra-
conta plus tard ce dernier dans l'ép icerie
qui , à Rivermouth , remp lace le cabaret ;
mais, Dieu le bénisse, j amais je n'ai vu
personne montrer autant de mauvaise
volonté.

Lorsqu 'il comprit enfin qu'on exigeait
de lui cette chose exhorbitante, qu 'il re-
nonçât à sa paroisse, le pauvre prêtre
courba la tête, étendit ses deux mains
tremblantes au-dessus des doyens, comme
pour leur donner une sorte de bénédic-
tion , puis lentement, le menton sur sa
poitrine, se retira dans le sanctum sanc-
torum, doublé de bouquins théologiques
jusqu'au plafond , qui communiquait avec
sa bibliothèque, laissant là les deux pi-

tout était convenu , le nouveau ministre
presque désigné, quan d ils avaient pris
le chemin du presby tère ; on n'avait pas
attendu l'abdication pour choisir le suc-
cesseur.

Cet événement, du reste, ne s'était
point produit sans luttes. Tels membres
conservateurs de la paroisse se crampon-
naient au vieil ordre de choses, tout en
reconnaissant que le pasteur Hawkins
n'était plus ce qu 'il avait été. Sans doute,
il répétai t jusqu 'à satiété ses anciens ser-
mons, et oubliait quel quefois de les ra-
jeun ir par des retouches, oubli qui lui
avait fait certain jour désigner le général
Jackson comme « le président que nous
venons de perdre »; mais ce sermon
même était bon à sa manière, meilleur
mille fois et autrement bourré de saine
doctrine que les discours à l'eau de rose
des jeunes ministres en vogue. L'un d'eux,
qui était venu de la ville, un dimanche
que le pasteur était malade, n'avait-il pas
prêché sur Darwin ? Quel était ce Dar-
win ? il n'avait jamais compté parmi les
apôtres. — Pour ma part , disait M.
Wiggins le boucher, que je meure si je
ne reste pas attaché au curé ! Il a enterré
ma Mary-Jane, je ne peux pas oublier
cela ! — Comme personne n'ignorait que
feu Mary-Jane avait en cette vie mené
M. Wiggins tambour battant, les mau-
vaises langues se demandaient si l'ex-

ger à résigner ses fonctions actives ;
même alors il ne comprit pas tout de
suite.

— Vous êtes bien bon , Wendell , et
vous aussi, Twombly, dit le pauvre
vieillard , s'épongeant le front avec un
vaste foulard rouge, criblé de petites
lunes jaunes , vous êtes bien bons d'avoir
pensé que je pouvais avoir besoin de
repos ou de changement... — Il s'était
mis en tête que les doyens lui propo-
saient des vacances, peut-être d'aller
visiter la Palestine en passant par l'Eu-
rope, comme l'un de ses collègues, en-
voyé en tournée l'année précédente par
la paroisse de Sainte-Anne. — J'aurais
certainement aimé contempler de mes
yeux chaque place consacrée par les pas
du Sauveur, — c'était un de mes rêves
autrefois ; mais trop de devoirs me rete-
naient ici, et maintenant je ne saurais
plus prendre sur moi de quitter mon
troupeau , même pour peu de temps. Son-
gez donc que je les connais tous de nom
et de visage, que je les aime tous jusqu'à
la dernière petite brebis.

Or, cette dernière petite brebis appar-
tenait à Zeb Twombly, qui se sentit ému
au plus profond de ses entrailles. Il re-
garda son collègue, fort contrarié, lui
aussi, que le devoir de renvoyer le pas-
teur n'eût pas été confié à d'autres ; mais
il fallait l'accomplir, ce devoir pénible :

nmmi PALFREY

FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

I
Le pasteur Hawkins était malheureux,

et son malheur ne venait pas d'une ques-
tion d'argent , car , outre les trésors qu 'il
s'était amassés dans le -ciel , le digne
homme possédait à Rivermouth des im-
meubles considérables; il ne s'agissait
pas non plus de soucis domestiques, ma-
dame Hawkins ayant quitté ce monde
depuis un quart de siècle. Sa situation
était celle d'un acteur qui , après s'être
acquitté du rôle qui lui est dévolu , per-
siste à rester en scène sans s'apercevoir
que le décor change, qu 'une période de
vingt , trente, quarante ans, est supposée
s'être écoulée. Le pasteur Hawkins avait
donc joué consciencieusement pour un
public p lus ou moins attentif pendant
une longue suite d'hivers et d'étés, si
bien que ses paroissiens s'étaient lassés
d'être baptisés, mariés, enterrés par la
même main. Au fond, ils avaient hâte
de se débarrasser de ses services, et lui
ne s'en douta jama is, j usqu'au jour où
les doyens de la paroisse vinrent l'enga-

Une jeune fille d'une vingtaine d'an-
nées, bonne cuisinière et bien recomman-
dée, demande à remplacer une cuisinière
pendant ["absence de ses maîtres, du 15
juillet au 15 septembre. Elle accepterait
aussi uu service de femme de chambre.
S'adr. à Mme Naville , Place Purry 4.

49 Une jeune fille bien recommandée
aimerait, pour se perfectionner dans la
langue française,se placer dans une bonne
famille peu nombreuse, ou de préférence
chez une dame seule, à laquelle elle
pourrait se rendre utile dans les divers
détails d'une maison bien tenue. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

Une jeune fille de toute moralité de-
mande à se placer pour le 1er juillet. —
A la même adresse, une chambre à louer.
S'adresser chez Mme Kohler , rue des
Moulins 23.

U8f Domestiques do confiance sont
placés en tout temps par M™ 0 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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
jou rnées, ménages à faire, récurages,
etc. S'adr . à Mme Droz , Treille 4, au
second.

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

OFFRES DE SERVICES

Hôtel à louer
La Commune de Cernier offre à louer ,

pour le 11 novembre 1886, l'hôtel de
l'E pervier comprenant : 1° Un bâtiment
princi pal 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.

Agréable chambre au midi. Faubourg
du Lac 5, chez Mme Bohy-Gentil.

A louer , pour la Saint-Jean , un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et bûcher.
S'adr. à Jean Rosalaz , Pertuis-du-Sault
n°5.

Â louer tout ûe suite on pour le 24 j uin :
Musée 4, rez-de-chaussée, logement de

3 pièces.
Hôpital 15, 1" étage, logement de deux

pièces.
Ecluse 24, second étage, logement de 4

pièces.
S'adr. Etude de M. Guyot , notaire.

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

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 nia des
Moulins 11.

On louerait , pour la Saint-Jean 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.

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

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

A louer , pour 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 uue jolie chambre meublée ,
faubourg du Lae 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,
j 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, 2me 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 2me étage, chez M.
Herzog.

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.

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-lai t matin et soir.

Feux d'artifice.
Feux de Bengale.
Ch. PETITPIERPJS PAVEE

7, rue du Seyon.

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.

FÊTE VÉNITIENNE ie la S JJ.

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

51 On demande une femme de cham-
bre parfaitement recommandée
et très au courant d'un service soigné.
S'adresser au bureau du journal.

53 On demande pour le courant de
j uin une domestique parlant français, ca-
pable de faire une bonne cuisine et les
ouvrages d'un petit ménage soigné de
deux personnes. S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour tout de suite un do-
mestique connaissant les travaux de la
campagne. Inutile de se présenter sans
certificats. S'adresser à l'hôtel de la Cou-
ronne, à Valangin.

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

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.

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 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 Glatthardt , à Colombier.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

A vendre du foin 1" qualité. Prix
modéré. S'adr. à M. Fritz Huguenin-
Comte , à Fleurier.

ï ĈDIïST

FEUX D'ARTIFICE
ET

Lanternes vénitiennes
CHEZ

HENRIOD et B1CKEL
Place du Port. 0-454-N

Chambre meublée à louer tout de
suite. Rue St-Maurice 3, au second , à
gauche. 

A louer un logement de deux cham-
bres , cuisine et les dépendances néces-
saires, aveejardin. Trois-Portes n° 2.

A LOUER

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

ON DEMANDE A LOUER



CAFÉ FRANÇAIS
CE SOIR, A 8 HEURES

9RW COUSERT
donné par

M me MOREA U-SAINTI ,
M me OLGA & M. GIULIANI

Romances, chansonnettes et duos.
EN TRÉE LIBRE

LES BAINS DE SCHN1TTWETO
Station de Thoune, canton de Berne. — Bureau télégraphique à Steffisbourg

sont ouverts.
Eau ferrugineuse, air pur et fortifiant , belles promenades dans

les forêts environnantes, cures de lait , eaux minérales, bains et
douches. Omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune.

Prospectus sur demande.
(H-1281-Y) C. SCHMID-GERBER.
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Station de chemin de 1er : _. ___ _ _-, - . — -.«._- HAUT
Thoune. D AT l l V M P A I FNlf S"1™"1»1

Service de posle Dltlll O UU Jjfl. Jjull lL Oberland bernois
deux fois par jour. (SUISSE )

ALTITUDE : 4105 mètres (3680 pieds) au-dessus de la mer.

Position abritée du Kurhaus dans une magnifique contrée al pine, avec
forêts de sapins. Vue splendide sur les montagnes, glaciers et cascades. Eaux
sulf ureuses les plus eff icaces en Europe , avec source terreuse
minérale et f errugineuse.

In dications : catarrhes chroniques pulmonaires, laryngiens, nasals,
auriculaires et intestinaux. Maladies chroniques de la peau , pulmonie com-
mençante et anémie.

Douches et inhalations nouvellement arrangées.
Saison : du 10 juin au 20 septembre.

\ Médecin de cure : Dr G. JON Q UIÈRE, de Berne. — Fermier :
P. VERNIER.

Magasin SCHUTZ k SCHINZ
AU GRAND BAZAR

Une étude à l'huile de A. Calame
père.

Quelques aquarelles originales de
Lory, Moritz et autres.

COLOMBIE R
VENTE

EN FAVEUR DES MISSIONS
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu, Dieu voulant, le mardi
1er juin , dans la grande salle du Collège.

Les dons en faveur de cette vente se-
ront reçus avec reconnaissance par :

Mesdames Belperrin.
» Claudon.
» Henriod.
» Miéville.

Le soir, à 7 heures, on vendra à l'en-
chère les objets qui n'auront pas été
vendus.

Pour garçons et filles 4e 10-lBans
Le soussigné recommande aux parents

son Cours d'enseignement nouvellement
établi d'après la nouvell e méthode pra-
tique, pour apprendre dans un court dé-
lai : l'allemand, le français , la tenue de
livres, etc. Genre et nombre des leçons
par semaine à volonté ; occasion de fré-
quenter les bonnes écoles de l'endroit ;
prix très modéré ; pension dans des mai-
sons du village d'après le choix des pa-
rents. Renseignements.

Granges (cant. de Soleure), mai 1886.
U.-J. FEREMUTSCH , professeur.

Mme ZIMME RMANN
à BROXJGG (Argovie)

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

Bonnes références dans la Suisse
française. (H-13S1-LT>

Une dame honorable, d'une localité
des environs, prendrait un ou deux jeunes
enfants en pension. Soins maternels, prix
modérés. Pour renseignements, s'adresser
à Mme Winther, Promenade Noire n° 5,
entre midi et 2 heures.

Madame veuve Rossel-Pfsehler, villa
Fridegg (Soleure), aimerait à recevoir
en pension encore quel ques jeunes filles
qui pourraient fréquenter les excellentes
écoles de la ville. Si les parents le dési-
raient , les pensionnaires pourraient re-
cevoir, d'une personne de la famille qui
a passé plusieurs années en Angleterre,
des leçons particulières d'anglais, de
français, d'allemand , d'ouvrages, etc.
Séjour agréable. Vie de famille et soins
dévoués. Nombreuses références à dis-
position. S'adr ., pour plus de détails , di-
rectement à Mm0 Rossel-Pfeehler ou à
M. Clerc, prof. , en ville.

Avis et recommandation
Le soussigné a l'honneur de porter à

la connaissance du public, qu 'il a loué et
qu 'il dessert maintenant

l'hôtel de l'Aigle Noir , à Morat.
Bonne cuisine, vins réels, excellente

bière de Rheinfelden, chambres confor-
tables, j olie salle (avec piano) pour so-
ciétés, noces, écoles, etc. Prix modiques.

Par un service assidu et propre, il s'ef-
forcera de gagner et de mériter la con-
fiance de sa clientèle.

Se recommande,
J. LEDERMANN

ci-devant hôtel de la Couronne,
Zofingue.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Ppprlll ^ans 'a Sare de Neuchâtel , entre
lui UU 7 et 8 heures, lundi soir 24 mai,
une bible française, un cantique de l'Ar-
mée du Salut, une petite bible anglaise
et un cantique, le tout renfermé dans un
sac bleu brodé « Armée du Salut ». La
personne qui les a trouvés aura la bonté
de les envoyer à Mlle Viccars , à Freseus
(La Béroehe) , contre récompense.

50 Perdu le 25 courant , sur la prome-
nade du Faubourg, un képi (bataillon 20
1" Compagnie) . Le rapporter au bureau
du journal contre récompense.

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.

M. Jean Hurzeler , maître serrurier, à
Uerkheirn (Argovie) aimerait p lacer son
fils de 17 ans, qui a passé l'école secon-
daire avec succès, dans une fabrique de
machines ou chez un maître mécanicien
de la Suisse française comme apprenti ,
et en même temps pour apprendre la
langue. On offre de payer l'apprentissage
ou de prendre un garçon ou une fille du
même âge en échange.

APPRENTISSAGES

46 On désire donner un jeune chien
de 1 V2 an , race spitz , à des personnes
qui le soigneraient bien. S'adresser au
bureau de la feuille.

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

AVIS DIVERS

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
52 On demande une bonne ouvrière

Eour les ouvrages au crochet. S'adr. au
ureau de la feuille.
Pour entrer en novembre prochain ,

Un bon vigneron
trouverait à se placer à Neuveville chez
M. Al phonse Landolt-Imer. Logement et
jardins , culture de 50 ouvriers et p lus ,
suivant la famille. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

Société nautique de Neuchâtel

FÊTE VÉ NITIENNE
Jeudi 27 courant, dès 81)2 heures du soir.

Le public est informé que « l'Helvétie J> 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 72 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.

Le Comité.

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.

liers de l'église, debout au milieu de l'ap-
partement et l'air assez piteux.

Depuis vingt-cinq ans, le révérend
Hawkins avait habité cette petite mai-
son , qui se dissimulait sous un réseau de
vigne et de chèvrefeuille grimpants, de
telle sorte que les bizarreries de la cons-
truction ne pouvaient pas être distinguées
de la rue. C'était , en réalité, une vérita-
blemasure aux lianes de laquelle s'étaient
collées à différentes époques, selon le
caprice des propriétaires successifs, plu-
sieurs ailes de formes excentriques. On
se demandait comment le pasteur Haw-
kins avait pu se résoudre à quitter son
imposante demeure de Pîeasant-street
pour ce cottage délabré au bord d'une
ruelle désorte. Seule sa gouvernante Sa-
lomé le comprenait. — Voyez-vous, di-
sait-elle, il y regarde deprès en vieillissant,
de plus en plus près pour ainsi dire cha-
que année. Quand madame vivait, ma
foi, il ne trouvait rien de trop beau ni de
trop cher pour elle. Le lendemain de
l'enterrement , M. le curé me dit : — Sa-
lomé, nous nous en irons au cottage, c'est
assez bon pour nous... — L'économie du
curé ne se manifestait d'ailleurs que pour
ce qui lui était personnel. Il semblait se
considérer toujours comme un être indi-
gne et présomptueux qui, sous de faux
prétextes, extorquait vêtements et nour-
riture au curé Hawkins. Ces tendances à

la parcimonie avaient fleuri par inter-
valles du temps de sa femme, mais pour
être aussitôt déracinées. Chaque fois que
son habit ou son chapeau commençait à
se râper, madame Hawkins le sommait
d'en acheter un neuf ; on racontait même
qu 'une fois, le pasteur ayant refusé de
renouveler sa garde-robe, madame Haw-
kins termina la discussion en je tant le
gilet du dimanche au feu de la cuisine.

Installé au cottage, le digne homme se
négligea tout à son aise. Salomé souffrait
de l'économie sordide de son maître , elle
avait le goût particulier à toute ménagère
de la Nouvelle-Angleterre pour la vie
abondante et plantureuse. — Nous vi-
vrions du miel et de la graisse de la
terre, si nous voulions, disait-elle cepen-
dant aux commères. M. le curé est riche,
et les pauvres ne doivent pas s'en plain-
dre. Il nourrit la veuve et l'orphelin au
lieu de se bien nourrir lui-même. — En
effet, les vagabonds de grand chemin — il
n'y avait pas de mendiants de profession
à Rivermouth — s'arrêtaient instinctive-
ment à la modeste porte blanche. On
comptait dans le nombre certain chien
jaune qui faisait le boiteux ju squ'au seuil
de la cuisine pour avoir un os, puis qui
l'emportait de toute la vitesse de ses
quatre pattes. Ce chien devait avoir plus
d'un émule humain, car le pasteur con-
sentait volontiers à êlre dupe.

(A suivre.)

Photographie Populaire
DE J. RÛSSI

NEUCHATEL — GIBRALTAR 15

H J' ai l 'honneur d'annoncer au pu- JJ
g blic de Neuchâtel et environs queje '
M me suis définitivement établi ^5
*! à Neuchâtel , et pas de passage , p)
N comme pourrait le faire supposer t^
B le titre de Photographie po- __\
Q pnlalre. p
g Sur demande , je me rends à da- tf _

micile chez les clients mêmes,
»li pour vues de maisons , groupes de P
J classes , familles et sociétés , repro- >

ductions d'objets d'art et indus-
U5 triels , etc., etc. g
U L'ouvrage sera toujours garanti Q
&< el sur échantillon. _i
*! Je prie le public du Canton de S
di vouloir bien me conserver la sym- ^Èi pathie dont je suis honoré depuis M

18 mois. 2
» Jean ROSSI. H

6 FR. LA DOUZAINE

A l'occasion de l'Abbaye de Concise

Exposition au Jeu ie Quilles
les 30 et 31 mai 1886

à la pinte de Charles MARXGUT
à Concise.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Ailler)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PA RIS, 8, boulevard Montmartre , ** PAHIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac , du fuie , delà vessie , gravelle , diabète,
gottte, calculs urlnalres , etc.

'T9us les jours , du I S m a i a u  15 septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. —Musi que dans le Parc. — Cabine»
de lecture.—Salon réservé aux Dames.—Salons de jeux, d»
conversation et de billards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy.

PENSIO N TSCMG
à Jolimont sur Cerlier

ouverte toute l'année, prix : 3 francs, y
compris la chambre. (H-1309-Y)

S'adresser à Mlle Ad. SCHIFFMANN.



Berlin, 26 mai. — A l'occasion de la
naissance d'Al phonse XIII, l'empereur
Guillaume a demandé à la reine régente
la grâce de l'auteur de l'attentat contre
l'hôtel de la légation allemande à Ma-
drid.

Athènes, 26 mai. — Hier, à la Cham-
bre, M. Tricoup is a déclaré que la démo-
bilisation était l'exécution de son pro-
gramme exposé dans la précédente ses-
sion, et non la conséquence de la pres-
sion violente du blocus. Il pense que
dans la situation présente la nation doit
garder son argent et ses forces pour des
temps plus favorables et se préparer en
paix pour des circonstances meilleures.
Le but du licenciement est de porter
l'armée au minimum strictement néces-
saire pour être organisée et préparée de
façon, au moment voulu , à pouvoir en-
glober toutes les forces du pays.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

MÉCANICIEN
M. Antoine-François Clerc , établi de-

puis peu à Neuchâtel, Rocher 24, an-
nonce au public qu 'il se charge de la fa-
brication et de la réparation d'outils
d'horlogerie, ainsi que tout ce qui con-
cerne la petite mécanique. Il espère mé-
riter la confiance qu'il sollicite, par un
travail consciencieux et des prix modérés.

De plus, il otfre à vendre à prix ré-
duits les outils suivants : Un tour de mé-
canicien avec accessoires, un burin-fixe,
un outil aux fusées , deux tours aux ba-
lanciers, une perceuse, un petit tour
avec char, deux petites machines à tail-
ler, plusieurs tours à finir et à équarrir,
des compas, perce-droit , outils à planter ,
renvois, petits étaux , tous les outils d'un
peintre en cadrans, des plaques à mar-
brer et à sertir, etc.

TACHES DE ROUSSEUR
CERTIFICAT

Dès l'â ge tendre j 'avais le visage tout piqué de
taches de rousseur. Mal gré l'emp loi d'un tas de
spécifiques vantés dans les journaux , je n'ai ja-
mais pu m'en débarrasser.

Sur une recommandation reçue , je me suis
adressé à M. Bremicker , médecin praticien , à
Glaris , et cela par lettre.

Il ne fallait pas longtemps avant qu 'il m'eût
fait passer ces taches aussi désagréables que lai-
des. Ses médicaments sont inolfensifs et leur ap-
plication ne cause aucun dérangement profes-
sionnel.

M. Bremicker traite par écrit toutes les ma-
ladies «lo la peau, les éruptions au vi-
sage, les affections herpétiques et ga-
rantit le succès du traitement dans chaque cas
curable.

Je le recommande bien à toute personne af-
fectée de l'une ou de l'autre des maladies citées.

Rorschach , septembre 1885.
K. I.aiitc .

Il est donné lecture d'une p étition de
la municipalité de Gorgier demandant
une subvention de la part de l'Etat pour
la construction d'uu môle.

Il est décidé que le don de 3000 francs
voté naguère en faveur du tir cantoual
de la Chaux-de-Fonds pourra être affecté
par le comité d'organisation aux dépen-
ses générales de la fête.

Enfin il est procédé à l'assermentation
du Conseil d'Etat.

La séance est levée à 2 '/ 2 heures et la
session close.

CHRONI QUE LOCALE
— Depuis l'ouverture de l'Exposition

des Amis des Arts, il a élé vendu jus-
qu'à ce jour 68 toiles, bronzes, aquarelles,
pastels, etc., pour une valeur de 38,915
francs.

Dans ces chiffres , les amateurs ont
acheté 40 -oeuvres exposées pour le prix
de 23,875 francs. La Société a fait pour
la loterie 28 achats se montant à 15,040
francs.

— Le fameux voleur de chambres
hautes, Ohnesorg, a réussi à s'évader des
prisons de la Chaux-de-Fonds, mais on
l'a repincé samedi à Neuchâtel.

Fête vénitienne. — Ce n'est pas sans
un vif plaisir que la Société nautique se
voit en mesure d'offrir ce soir , si le
temps le permet , une fête vénitienne au
public de Neuchâtel , et de lui témoigner
ainsi sa reconnaissance pour la sympa-
thie dont elle a été l'objet dès sa fonda-
tion.

Le zèle avec lequel les équipes travail-
lent aux préparatifs de l'illumination de
leurs embarcations est de bonne augure,
et si le beau temps, cet hôte indispen-
sable aux fêtes nautiques, veut bien nous
prêter son concours, nous avons pleine
confiance dans le succès de cette entre-
prise.

UHelvétie , parée d'un grand nombre
de lanternes vénitiennes et escortée de
la Fanfare militaire et de la Fanfare ita-
lienne, sera mise à la disposition des
membres passifs à titre absolument gra-
tuit , et du public à raison d'une entrée
de 75 centimes.

Les membres passifs sont informés
qu 'ils pourront prendre leurs places sur
le bateau à partir de 8 heures, tandis
que les cartes d'entrée ne seront délivrées
au public qu'à partir de 8 4 / 4 heures.

Nous apprenons avec plaisir et recon-
naissance qu'une certaine quantité de
riverains et de personnes habitant des
campagnes en vue du lac, contribueront
à l'embellissement de la fête en allumant
des feux de Bengale et feux d'artifices.
Un coup de sifflet du bateau à vapeur à
9 l/, heures précises, leur donnera le si-
gnal de l'illumination générale des feux
de Bengale.

Nous assisterons alors à un spectacle
qui promet d'être féerique et qui nous
donnera une idée des fêtes vénitiennes
telles qu'elles se pratiquent en Italie.
Les quai s, la baie de l'Evole , la Collé-
giale et les campagnes, illuminées simul-
tanément, se dresseront comme par en-
chantement au milieu de l'obscurité et
offriront un coup d'œil ravissant, dont le
public conservera, nous l'espérons, le
meilleur souvenir.

Un premier succès sera un titre d'en-
couragement pour les fêtes que la So-
ciété nautique se propose d'organiser
cette année. {Communiqué.)

rent tournées pendant la nuit , et diman-
che, devant les forces supérieures des
Turcs , il dut se replier.

Dans ce mouvement de retraite, les
Grecs ont subi des pertes sérieuses et
quelques prisonniers leur ont été faits.
Cependant, le général Staïkos, arrivant
avec des renforts , obligeait à son tour les
Turcs à reculer. Toutes les positions pri-
ses par ces derniers furent reconquises.

A Kritzovali également, le combat fut
acharné. De part et d'autre , de nombreux
officiers et soldats ont été tués ou bles-
sés. Le commandant des forces grecques,
général Loris, a été mortellement atteint.

— M. Tricoupis propose à la Cham-
bre d'autoriser un emprunt de 20 millions.

NOUVELLES SUISSES
TESSIN . — Lundi dernier a été définiti-

vement dressé à Lugano l'acte par lequel
Mme Vanoni fait don à l'Etat du Tessin
de son palais dans cette ville pour être
la demeure de l'administrateur apostoli-
que; l'évêque, cela va sans dire, pourra
temporairement loger autre part , mais la
donation deviendrait caduque si Lugano
cessait d'être officiellement la résidence
épiscopale.

— On bâtit en ce moment à Lugano
deux grands hôtels nouveaux , l'un dans
la belle villa Cirla au Paradis, l'autre sur
la propriété Vedani, dans la ville même.
A Locarno, on construit une belle route
carrossable donnant accès à la hauteur
des Monti qui domine Locarno et d'où
l'on jouit d'une vue aragnifique sur le lac
Majeur.

VAUD . — La grève des ébénistes tou-
che à son terme. Ouvriers et patrons se
sont fait des concessions réciproques.

Pour le travai l à la journée, les deman-
des des ouvriers ont été admises. On tra-
vaillera dix heures par jour , au prix mi-
nimum de 45 centimes l'heure. En revan-
che le travail aux pièces est maintenu
pour les objets de fabrication courante
moyennant une majoration variable, mais
en somme modérée, des prix de l'ancien
tarif. Pour les objets non énumérés dans
ce tarif , le travail aux pièces n'est pas
obligatoire pour l'ouvrier. Le cas échéant,
les prix sont fixés d'entente avec le pa-
tron.

Les bases de cet accord ont été arrê-
tées dans trois séances de discussion con-
tradictoires entre les représentants des
patrons et ceux des ouvriers. Elles seront
vraisemblablement ratifiées dans une as-
semblée générale qui devait avoir lieu
hier. Le travail pourra reprendre immé-
diatement.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Grand Conseil s'est réuni hier

matin à 8 heures pour continuer les no-
minations à son ordre du jour.

La nomination du Conseil d'Etat a né-
cessité cinq tours de scrutin. Sont élus :

MM. A. Cornaz par 66 voix, R. Com-
tesse 65, Petitp ierre-Steiger 64, N. Gre-
ther 51, John Clerc 59.

Le tribunal cantonal est composé de
MM. Michaud, Mercier et George Guil-
laume ; M. Michaud en est élu prési-
dent.

A la cour de cassation pénale sont
nommés : MM. Gottfried Hug, C.-A.
Bonjour , le Dr Mentha, Alb. Mathey-
Prévot et le Dr Humbert. M. le Dr Men-
tha est nommé président.

M. Jean Berthoud est nommé prési-
dent du tribunal de Neuchâtel , et M.
Georges Courvoisier suppléant ; M. Emile
Henry, président du tribunal de Boudry,
et M. Paul Guillaume-Genti l suppléant ;
M. Aloïs L'Eplattenier, président du tri-
bunal du Val-de-Travers , et M. Aurèle
Favre supp léant ; M. Edouard Droz ,
président du tribunal du Val-de-Ruz, M.
H.-E. Thiébaud , suppléant ; M. J. Gabe-
rel-Huguenin, président du tribunal du
Locle, M. A.-V. Favre-Bulle supp léant ;
M. H. Morel , président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds, M. Fr. Steiner, sup-
pléant.

M. Alfred Jeanhenry est réélu procu-
reur général , M. Georges Leuba substi-
tut , M. G. Renaud juge d'instruction et
M. Ch.-U. Sandoz substitut , M. H. Morel ,
président du tribunal criminel .

Le Grand Conseil procède ensuite à
la nomination de la Commission législa-
tive, de la Commission des pétitions et
de la Commission des naturalisations;
puis à celle du Conseil d'administration
de la Banque cantonale.

FRANCE. — Suivant la Liberté, le
Conseil des ministres s'est prononcé par
6 voix contre 5 pour le principe de l'ex-
pulsion des princes, mais il n'est pas
d'accord sur la rédaction du projet , dont
l'élaboration sera continuée dans le Con-
seil d'aujourd'hui. On croit que le gouver-
nement, avant de prendre une décision,
veut sonder l'opinion de la Chambre. La
plupart des dépêches déclarent que la
province est très indifférente en ce qui
concerne la question de l'expulsion des
princes.

— Le nommé Delsol , considéré comme
l'auteur de l'attentat commis à Firmy, a
été arrêté et conduit à Villefranche par
Aubin. On ne l'a point fait passer par
Decazeville, afin d'éviter des manifesta-
tions.

Une nouvelle explosion de dynamite
a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi
dans l'habitation du sieur Combal , mi-
neur à Bourran , qui a repris le travail
récemment. L'engin a été introduit dans
la maison par le trou de l'évier ; il a fait
explosion vers deux heures du matin et
a occasionné de très grands dégâts. Le
parquet est sur les lieux.

ANGLETERRE. - M. Gladstone a
résolu de modifier notablement les pro-
jets irlandais afin de rallier les partisans
de M. Chamberlain.

Il a convoqué pour aujou rd'hui un grand
meeting libéral où il exp liquera la situa-
tion.

ALLEMAGNE. — La Galette univer-
selle, de Munich, mentionne le bruit que
la nomination du comte Herbert de Bis-
marck comme secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères ne serait que le prélude
de son élévation au poste de vice-chan-
celier.

ITALIE. — Elections législatives. —
A la date du 25 mai , 485 élections étaient
connues; les résultats de six collèges man-
quent.

Sont élus : 255 ministériels, 179 mem-
bres de l'opposition pentarchique et dis-
sidents, 28 radicaux , 22 incertains.

— Une émeute assez grave a éclaté à
Conversano, dans la province de Bari, le
jour des élections. Le palais municipal a
été pris d'assaut. Tous les actes ont été
détruits. La caisse a aussi été détruite.
On a volé un registre. On a incendié plu-
sieurs édifices publics qui brûlent encore.

La troupe et les carabiniers ont fait 60
arrestations. Le procureur-général Gloria
est arrivé. On a envoyé des renforts d'in-
fanterie de Foggia et de Bari.

Des manifestes électoraux , placardés
par un parti et déchirés par l'autre, au-
raient été la cause déterminante de l'é-
meute.

ESPAGNE. — Le manifeste de don
Carlos ne produit que peu d'effet à Ma-
drid. On le considère comme une protes-
tation tout à fait platoni que. La plupart
des journaux font remarquer que le pré-
tendant n'a pas dit un mot de la question
religieuse et de l'Eglise. Les sympathies
du pape et du haut clergé pour la régente
sont évidemment la cause de ce silence.

RUSSIE. — Le tsar et l'impératrice
sont attendus à Moscou.

Suivant une dépêche de cette ville
adressée à la Gazette de Cologne , une
grande réception au palais du Kremlin
doit avoir lieu.

M. de Giers, ministre dos affaires étran-
gères , se trouve à Moscou depuis quel-
ques jou rs.

ETATS-UNIS. — L'agitation ouvrière
est à peu près calmée sur tous les points
et l'activité reprend dans le monde com-
mercial.

URUGAY. — Une dépêche de Monte-
video annonce que le docteur Vidal , pré-
sident de la Républi que de l'Urugay,
s'est démis de ses fonctions. L'assemblée
nationale a nommé comme chef du pou-
voir exécutif le général Maximo Santos,
ancien président de la République.

Les événements en Orient.
11 se confirme à Athènes que les en-

gagements de samedi et de dimanche ont
été beaucoup plus sanglants qu 'on ne
l'avait cru d'abord.

Samedi , les Turcs avaient ouvert un
feu très vif sur Koutra. Le colonel des
evzones envoya demander instamment
des renforts ; en attendant , et après avoir
réussi à résister aux attaques de l'enne-
mi, il concluait un armistice. Malheureu-
sement, les positions qu'il occupait fu-

NOUVELLES ÉTRANGÈRESGARDE DES INCENDIES
La garde des incendies (IO"*"' Compa-

gnie) est convoquée samedi 29 cou-
rant, à 3 '/a heures précises, dans
le jardin de l'Hôtel municipal , pour
l 'inspection.

LE CAPITAINE.

JEU DE QUILLES
Dimanch e 30 mai

Au restaurant de la VIOLETTE ,
au Landeron .

VAUQUILLE
Dimanche 30 et lundi 31 mai 1886

Aux TROIS-SUISSES , à Colombier
VALEUR EXPOSÉE : 120 FRANCS

G. POIRIER.

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre lïncenoïe

Fondée en 1821. Capital : fr. b0 ,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux con di t ions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent général,
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

On trouve aujourd'hui presque dans chaque fa-
mille , chez le pauvre comme chez le riche , les
Pilules suisses du pharmacien Brandt , qui ont
supp lanté  tous les autres remèdes similaires à
cause de leur action excessivement agréable , sûre
et inoffensive contre les maladies du foie , de la
bile, les hémorrhoïdes, etc. C'est lo remède préféré
partout. Il faut donc toujours être très prude nt
en achetant les Pilules suisses du p harmacien
Brandt et exi ger que l'étiquette porte la croix
blanche sur fond rouge et le nom de R. Brandt.

Beaux-Arts. — On lit dans la Feuille
d 'Avis des Montagnes du 15 mai :

L'église catholique du Locle, récem-
ment restaurée, vient d'être dotée de
trois autels en marbre de proportions
monumentales. Par un heureux choix des
matériaux, ainsi que par une ornemen-
tation d'un goût irréprochable, ce travail
fait le plus grand honneur à MM. Rus-
coni, sculp teurs, à Neuchâtel, qui en ont
entrepris l'exécution. L'architecture sim-
ple et de bon goût de ces autels, l'har-
monie des formes qui les caractérise,
l'agencement judicieux des marbres de
couleurs différentes qui les composent,
dénotent une œuvre d'art bien conçue et
bien dirigée 


