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77. AFFEH AHÏ
tailleur & chemisier

rue de Flandres, Neuchâtel,
recommande son choix de

costumes et chemises confectionnés
pour jeunes gens et enfants.

Spécialité de véritables tricots
hygiéniques du Dr J&GER pour
vêtements sur mesure.
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C'est surtout la chemise de tricoi nor-
] maie, souvent exp érimentée par MM. les
! officiers et les médecins , qui a été re-
! connue la meilleur à porter par toutes les

temp ératures et toutes les saisons.
(Signé) Dr-méd.KATZ , chirurg.-major

de l'armée allemande.

A vendre une jolie pouliche alezane,
âgée de deux ans, ayant obtenu le 2me

prix au concours de Colombier. S'adres-
ser à Paul Py, à Corcelles.

A vendre un jeune chien pure race
épagneuîe. S'adresser Sablons 14,
2™ étage.

Aujourd hui 31 mars
sur la Place du Marché, un chargement
de fromages gras de l'Emmenthal sera
vendu à 50, 60, 65 et 70 centimes le
demi-kilo. Rabais en gros.

Vente d'une maison
A NEUCHATEL

Pour sortir d'indivision, les ayants-
droit à la succession de Jacob-
Louis Petitpierre , quand vivait
boulanger à Neuchâtel , exposeront en
vente aux enchères publiques , à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel , salle de la Justice
de Paix, le samedi 17 avril 1886,
à. 3 heures après midi, la maison
qu 'ils possèdent à la rue du Temple-
Neuf n° 11, à Neuchâtel, désignée au ca-
dastre de Neuchâtel comme suit :

Article mille deux cent soixante-quatre.
Plan folio 3, n° 147. Rue du Temp le-
Neuf, logements de nouante mètres car-
rés. Limites : Nord , rue du Temp le-Neuf ;
Est 1420; Sud , ruelle Dublé ; Ouest , 1576.

Cet immeuble renferme deux magasins
au rez-de-chaussée et trois étages au
dessus. Il est assuré à l'assurance immo-
bilière pour fr. 30,000, et il rapporte an-
nuellement fr . 2,500.

Par sa situation favorable au centre
des affaires et â proximité de la poste et
des télégraphes, cet immeuble se recom-
mande particulièrement aux amateurs .

S'adresser, pour visiter l'immeuble, au
citoyen Léon Petitp ierre, qui l'habite , et
pour les conditions, au notaire Emile
Lambelet, rue du Coq-d'Inde 2, à Neu-
châtel , chargé de la vente.

FLEURISTE
J'ai l'honneur d'informer le public de

Neuchâtel et des environs , que je viens
de m'établir comme fleuriste , rue de
l'Industrie 27.

Tous les ouvrages concernant mon
état seront exécutés soigneusement et. à
un prix raisonnable. Je me recommande
aussi pour les ouvrages en cheveux.

On trouvera toujours un beau choix
de fleurs eu tous genres, pour cha-
peaux, plumes, couronnes de
mariées, fleurs pour bals, fleurs
mortuaires, etc., etc.

Mme CATTIN, fleuriste ,
rue de l'Industrie 27.

Epicerie veuve DELŒUVRE
11, rue du Château, 11

Reçu un nouvel envoi de thé russe,
extratin , dit thé de caravane, de la mai-
son Papof de Moscou. Ce thé se vend en
paquets p lombés de 1 livre, l\% et Vu de
livre. Seul magasin en Suisse qui possède
cet article.

tate ie les blancs
NEUCHA TEL 1885

Avec l'autorisation du président du
Tribunal de Neuchâtel , la masse en
f aillite de James Chapuis-Grand-
jean exposera en vente aux enchères
publiques à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel , salle des Pas-Perdus, 1er étage, le
jeudi 8 avril 1886, dès les 2 heures
après midi , les vins blancs 1885 qui
se trouvent dans les caves de Neuchâtel ,
Peseux, Cormondrèche et Roudry.

La quantité offerte est de 15,000
litres environ. — Les vins sont en-
core sur lies. — La vente aura lieu au
détail par quantité de mille litres au
moins ou par lœgre au gré des amateurs.

Les amateurs pourront déguster les
vins aux dates ci-après :

Caves de Neuchâtel . — Rendez-vous
rue des Moulins 21, le 8 avril 1886, à 10
heures du matin.

Caves de Peseux et caves de Cormon-
drèche. — Rendez-vous à Cormondrèche ,
maison C.-F. Rourquin , le mardi 6 avril ,
à 3 heures après midi.

Des échantillons de chaque lœgre se-
ront au surp lus à la disposition des ama-
teurs, le jour des enchères.

S'adresser pour tous renseigne-
ments et pour prendre connais-
sance du cahier des charges, au
syndic de la masse, le citoyen
Emile Lambelet, avocat , à Neu-
châtel.

inéères éineéte
IMMEUBLES A VENDRE

La masse en faillite de François Ma-
chon exposera en vente par enchères
publiques, en l'Etude de H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchâtel , le jeudi 15 avril
prochain , à 3 heures de l'après-midi , la
propriété du failli située au faubourg du
Crêt, à Neuchâtel , comprenant bâtiment
à l'usage d'habitations , dépendances et
jardin , le tout d'une superficie de 1425
mètres.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire Vouga, à Neuchâtel .

A xronrl l»*» une jolie petite pro-
vcuui CJ pHété située à 5 mi-

nutes de la ville , ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue splendide et grand
ja rdin. Prix modéré. S'adresser au bureau
de la feuille. 733

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
M. Q. Ritter fera vendre par voie d'en-

chères publiques , dans sa forêt des Va-
langines, et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 3 avril pro-
chain , dès les 9 heures du matin :

3000 fagots de chêne et pin.
Le rendez-vous des miseurs est dans

la forêt , près de la propriété de M. Nippel ,
au Maujobia.

IMPOT DIRECT
POUR 1886

La réception des déclarations,
dûment remplies et signées, aura lieu,
pour les contribuables appartenant au
ressort municipal de Neuchâtel-Serrières,
les

1, 2 et 3 avril 1886,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir, à l'hôtel de ville, 2me
étage (ancienne salle du Conseil général) .

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu de formulaire ad hoc et voudraient
faire leur déclaration devront le récla-
mer au comité pendant les jours ci-dessus
désignés. Ceux qui voudront op érer la
remise de leur déclaration avant cette
époque, date des séances du comité,
pourront le faire dès aujourd'hui jusqu 'au
31 mars, à 5 heures du soir, dans les bu-
reaux de la préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des dé-
clarations est le 3 avril 1886, à 5 heures
du soir .

Neuchâtel , le 24 mars 1886.
Au nom du comité local :

Le Correspondant.

Beaux livres d'occasion
à vendre chez H. Quinche, relieur,

rue de la Ralance 2 (Evole) :
Douze années comiques , par Cham,

J vol. grand folio.
Le livre rouge , histoire de l'éehafaud

en France, orné de 50 portraits , par
R. Maurice, A. de Rast , etc. 1 vol. gran d
folio.

Biographie neuchâteloise , par Jean-
neret et Bonhôte. 2 vol. 8°.

La Suisse, collection de vues avec
texte, par H. Runge , traduit par Théve-
not, 3 vol. 4°.

Marie-Antoinette , par J. de Cham-
brier. 2 vol .

Tous ces ouvrages ont une reliure soi-
gnée et sont très bien conservés.

iU)ï&D8
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11, rue du Trésor , 11
a l'avantage d'informer les dames
de Neuchâtel et des environs, que
son magasin est des mieux assorti
en rubans noirs, couleurs et fantai-
sie. Reau choix de ruches, dentel-
les, satins et velours en toutes
nuances, foulards, lavalliè-
res, voilettes en tous genres ,
depuis 50 cent, le mètre.

Un solde de rubans et étoffes
façonnées pour garnitures de cha-
peaux sera mis au rabais.

Bulletin météorologique. — MARS
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Le public est prévenu que la
vente en détail des marchandi-
ses de modes du magasin Jean-
jaquet, rue du Seyon 22 , cesse-
ra le samedi S avril 188<> .

Greffe de paix.

Jeudi 1" avril 1886, à 10 h. du
matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
salle de la justice de paix , le syndic de
la masse en faillite de Demoiselle Masson
exposera en vente par voie d'enchères
publiques et en bloc, les marchandises
d'un magasin de modes.

S'adresser pour prendre connaissance
de l'inventaire et voir les marchandises,
au syndic, M. J.-A. Ducommun, agent
d'affaires, rue du Musée 4.

Neuchâtel, le 25 mars 1886.
Greffe de paix.

de la maison FR1TELLI CORA.
Importation directe par fûts de 100 à

150 litres.
Le même en litres , par paniers, le tout

franco domicile.
S'adresser à H.-L. OTZ fils , à Cor-

taillod. 

VERMOUTH DE TURIN

Huile de foie de morue
blanche, naturelle, de H. MEYER, à

Christiania (Norvège).

VIN DE VIAL
tonique , reconstituant.

Dépôts dans les principales pharma-
cies de Neuchâtel.

Photographies instantanées
du cortège de l'inauguration

de l'Académie.
En vente chez A. MONBAROX , photo-

graphie, rue de l'Hôpital 17, en format
cabinet. Prix : 75 centimes.

Reçu un nouvel envoi de

Belles Oranges
à 1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr. la douzaine.

Citrons de Messins
10 centimes pièce.

Oranges sanguines
1 fr . 50 la douzaine.

au magasin de comestibles SEINE T,
rue des Epancheurs 8.

On offre à vendre du bon

fumier de vache
S'adresser à la vacherie de la Grande-

Brass'erie.

RÉDACTION : 3, Tupte-M, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-Mi, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.



Liquidation â prix réduite
pour cause «le départ

ULLMA NN-WURMSER
10, Rue de l'Hôpital, 10

Soécialité Dour trousseaux, deuil , robes et confections

SlSP̂ NÉ̂ i!
-1 * perfectionnée Affoitem sur PAIMS PrèS Zurich, p
ss _ aâ
S Dépôt : Petavel f rères, à Neuchâtel. (M. 1507.Z) ES.

I àNGUES DEBŒUFDE FRAY:BEifTiiÇ
L '̂ EN BO/TES DE FEB BLANC °Û

QUALITÉ S U P É R I EU R E

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. ;

TP flNP v PP W v. Vêtements complets, drap uni et fantaisie , nuances et 00
dDUllbO UJj llO dispositions variées- 22, 25, 28 30 35 et 00

Draperies pour Tétements sur mesure.
B.1ÎO.V SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

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

Ces avantages assurent à celle Maison la préférence de toute personne économe et
s'habillant avec é légance.

&U MM MARCHÉ
B. HAUSER-LANG

CROIX-DU-MARCHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
POUR HOMMES & ENFANTS

Vêtements comp lets pour la saison de fr. 20 à 80
Pardessus demi-saison » 13 à 50
Grand choix de nouveautés pour habillements sur mesure.
Chemises blanches et de couleurs.

SALAMI
nouveau , lre quali té , au magasin SEINET ,

rue des Epancheurs S.

A louer dès maintenant un logement
de deux chambres, cabinet , cuisine, ga-
letas et cave. S'adr. Grand'rue 10, 3me
étage.

A louer pour le 1er mai deux chambres,
cuisine avec eau, dépendances. Prix :
27 fr. 50. S'adr. Moulins 32, 3me étage.

Même adresse, à vendre, à bas prix ,
potager avec accessoires et un grand
buffet.

A LOUER

VENTE LE FROMAGE
Jeudi 1er avril dans la matinée, sur la

Place du Marché à Neuchâtel , on pourra
se procurer du fromage gras de l'Em-
menthal à bas prix. Par 10 livres à 55
centimes ; par pièce à 50 centimes la li-
vre, avec rabais.

De plus, beurre de table première qua-
lité, à 1 fr. 30 la livre.

Se recommande,
C. WUTHRICH.

A vendre 7 à 800 pieds bon fumier ,
rendu au bas de la vigne, à un prix rai-
sonnable, faute de place. S'adresser à
Henri Meystre, Ecluse 38.

A vendre un canapé-lit, une table
ronde et un bois de lit en sapin. Fau-
bourg du Crêt 17, 2me étage.

A vendre un lit en fer à deux per-
sonnes . S'adr. Faubourg des Sablons 4,
au 1er.

DES MAUX DE DENTS
GUÉRISON PARFAITE

par l'Elixir de J.-L.-F. Girard
Chimiste à Marseille.

Ce précieux sp écifique supprime ins-
tantanément la douleur la p lus violente.
Il est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emp loi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de
toute maladie.

Prix des flacons : 1 fr., 2 Er. et 3 fr.
En vente à Neuchâtel, chez M. Fritz

Verdan , rue de l'Hôp ital ; à Fleurier,
chez MM. Roz Lequin et Ce.

A LA.
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17, Rue du Seyon ^y 9 Neuchâtel

VÊTEMENTS 
~
PÔUR HOMMES

JEUNES GENS ET ENFANTS
VptPrUPîlt ? complets , drap haute nou- P n n fn l n n p  laine , drap fantaisie , p
lUlDlllGUlu yeauté, façon et coupe 00 I dllldlUllû choix considérable dep. U
très élégante, qualité garantie . . . tiO 
30, 40, 50 et 65 francs. Pîlïltî lInM dra P E ,ueuf > solide et in " \\
Pp Jf lp .v l lP tout laiue , doublés , mi- Â Q ¦ 
i d l UCùollu saison 10 CHEMISES en couleur depuis . 1 90

VpotnTl v drap haute noureauté de la CHEMISES percale, teint garanti ,
VCulUil u saison , formes diverses, tout ^ Q  

dessins nouveaux , depuis . . 3 —
doublés, toutes nuances lu CHEMISES blanches , de 2 75 à 5 —

PNP A NT x1 Costumes complets, drap nouveauté , formes diverses, toutes OC
Jj lU AlUû nuances 7, 9, 12, 15, 18, 22 et à\)

GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL IDXJ RAISIN

NEUCHATEL
L'honorable public est prévenu que nous ouvrirons , lundi 5 avril , un magasin

d'aunages au graud comp let . Les marchandises, provenant de p lusieurs faillites , se-
ront vendues à 30 °/ 0 au-dessous de leur prix réel , afin d'activer la vente.

Aperçu de quelques Articles :
5000 mètres indiennes , à 0,30 le met. I 1200 m. coutil pour matelas, à 1,80
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
2000 m.mérinos et cachem., à 1,70 » 5000 m. robe double largueur , à 0^95
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. conf. et imperm., à8,— 500 pièces Limoge, doub. larg., à 1̂ 35

5000 m. oxford de Mulhouse , à 0,6® Un rayon soie faille, à 3,50
200 descentes de lits, à 2,80 Mouchoirs couleurs, la douzaine, à 2,80
300 m. toile , doub. larg., à 1,— Drap pour habits, à 3,—

Toile en fil , nappage, essuie-mains, satinette pour robes, châle, peluche, tap is
de table, moquette et autres, milaine pour robes à 1 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 blanc , et beaucoup d'autres articles dont
le détail est trop long.

Le déballage commencera lundi 5 avril et durera jusqu 'au samedi
11 avril.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la resp iration fr. 1»30
j .  Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ 1»40
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrop hulose,
W les dartres et la syphilis » i tt 40
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la Dèvre. Toni que » 1»70
¦̂ Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants » {» 40
m\ Contre la coqueluche. Remède très efficace » in40
-j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » 1»40

*îj Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
2 Sacre 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 ; STRŒHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
ARGOVIE en SUISSE

FRANCFORT s/M. NICE PARIS
1881 1884 1885

Médaille d'honneur. Médaille d'or Médaille d' argent.
Eau purgative par excellence, tenant depuis 50 années le premier rang parmi les

eaux purgatives amères. Renommée universelle. Recommandée par un grand nombre
d'autorités très éminentes en médecine de la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et princi pales p harmacies.
Le propriétaire , ZEHNDER HEFTI.

NB. Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits gratuitement et franco à Messieurs
les médecins qui en feront la demande . (H-5996-Z)

Vente de matériel ie voiturier
Pour cause de départ , on offre à vendre

de gré à gré une voiture à soufflet , un
char de côté , une grande voiture à six
places , un grand char à pont , deux
chars à brancards et échelles , et une
charrette à deux roues.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires , à Colombier. 

A vendre environ mille pieds de très
bon fumier, chez Ch. Tellenbach , à Va-
langin.

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS IMPORTANT
Le soussigné demande à

acheter de suite, à des con-
ditions et prix favorables, dé-
fiant toute concurrence, les
marchandises suivantes :

Vieux plomb.
Vieux zinc.
S'adr. au citoyen MARTY-

JOSS , négociant en chiffons,
en ville.



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

A louer tout de suite deux petites
chambres conti guès et indépendantes ;
vue sur le lac. S'adresser faubourg du
Lac 12. 

869 Pour messieurs, une jolie cham-
bres meublée. Prix : 16 fr. S'adresseï au
bureau d'avis.

Pour le 24 juin 1886, trois petits loge-
ments. Ecluse 29, au magasin.

A louer un logement de deux cham-
bres, cuisine , cave, etc. S'adresser à la
Goulette, près St-Blaise.

A louer tout de suite le res-
taurant de la Goutte d'Or, route
de St-Blaise. S'adresser à M.
Basting, à l'Evole.

A louer, dès à présent ou pour St-Jean,
divers logements de 2, 3 et 4 pièces avec
dépendances. Prix avantageux. S'adres-
ser en l'étude de M. Guyot , notaire, en
ville.

867 A louer tout de suite à Auvernier :
1° Une maison contenant six chambres,
«uisine , terrasse et dépendances ; 2° une
maison de deux chambres, cuisine et dé-
pendances.

Ces deux maisons sont situées au midi,
avec vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
au bureau d'avis.

Pour St-Jean , à louer à Colombier ,
charmante situation près des casernes.
un beau logement de 6 chambres, 3 man-
sardes, cuisine, cave, jardin et dépen-
dances. S'adresser à M. C. Pizzera , gyp-
seur, à Colombier.

A louer une chambre meublée, rue des
Moulins 36, 1er étage. Plus une chambre
meublée , St-Nicolas n° 10.

868 On demande à louer pour le mois
d'avril une bonne scie avec moulin si
possible, contre bonne garantie. Le bu-
reau du journal indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

Une lemme de ménage, torte et ro-
buste, dispose encore de deux heures
par jour , le matin ou l'après-midi. S'adr.
Parcs 20, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

A remettre aes le Z4 mars procnai n ,
les caves de l'Immeuble Sandoz-Travers.
Collégiale 1, en partie meublées, avec
remises et dépendances.

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

Deux chambres pour coucheurs, rue
St-Maurice 5.

Grande chambre meublée ou non , in-
dépendante , à deux croisées et cheminée.
Rue de Flandres 7, au 3me.

Dès le 1er avril , à un monsieur ou à
une dame, une petite chambre meublée.
S'adresser rue St-Maurice 14, au 1er.

A louer un joli logement exposé au
soleil , à un prix raisonnable. S'adresser
au Vauseyon n° 3.

Pour St-Jean 1886, logements de une
et deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. magasin rue des Moulins 11.

A louer au centre de Boudry, un ma-
gasin avec logement et remise, en bloc
ou séparément. S'adresser à M. Jean
•Grellet , à Colombier.

A louer pour Saint-Jean prochaine, un
logement exposé au soleil , composé de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. rue de la Place d'Armes 10.

A louer à Bôle, à l'année ou pour
l'été, un appartement de deux ou trois
chambres, dont l'une meublée si on le
désire, cuisine, dépendances et jardin.
S'adr. à Mme Mairet, à Bôle.

A louer tout de suite ou dès St-Jean,
rue St-Honoré 2 et rue du Bassin 6, deux
beaux logements, un premier et un
deuxième étage , composés de 4 et 5 piè-
ces, avec balcon. S'adr. à A. Hotz père.

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

A louer pour Saint-Jean un 2me étage
de 4 chambres , cuisine, bûcher, cave,
chambre-haute, eau sur l'évier , situé au
centre de la ville et au soleil levant.
S'adr.à J . -Albert Ducommun, agent
d'aff aires.

A louer un logement de 4 chambres,
cuisine, bûcher, chambre-haute, eau sur
l'évier , situé au centre de la ville et au
soleil levant. S'adr. à J . -Albert Du-
commun, agent d' aff aires.

A louer pour la Saint-Jean , à des per-
sonnes tranquilles , place du Marché n° 2,
un logement bien exposé au soleil , com-
posé de 3 chambres, cuisiue et galetas.
Pour le visiter , s'adresser au 2me étage,
de 10 heures à midi et de 4 à 6 heures.

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

Chambres meublées à louer. Rue du
Temp le-Neuf 7.

A louer pour la Saint-Iean prochaine,
à des personnes tranquilles et sans en-
fants, le troisième étage de la maison
Ecluse n° 23. S'adr. rue Fleury 10.

Un logement de 3 chambres, cui-
sine, bûcher , cave, avec un jardin po-
tager, eau dans la maison. Prix : 310
f r .  par an; situé au soleil levant et en
dehors de la ville.

Un logement de 3 chambres, cuisine,
bûcher . Prix : 16 f r .  par mois ; avec
eau, situé en dehors de ville et au
soleil.

Un logement de 3 chambres, cui-
sine, bûcher , cave, avec un beau jardin
potager et eau dans la maison. Prix :
310 f r .  par an ; situé au soleil levant
et à quel ques miuutes de la ville.

Un rez-de-chaussée de 2 chambres,
cuisine, cave, bûcher , ja rdin et eau
dans la maison. Prix : 11 f r .  par mois ;
situé à quel ques minutes de la ville.

Un logement de 2 chambres, cuisiue,
cave, bûcher avec eau, grand jardin
et une écurie à porcs. Prix : 360 f r .
par an ; situé à quel ques minutes de la
ville.

S'adresser à J . -Albert Ducommun,
agent d' af f a ires.

Caves a louer

Portiers, cochers, garçons d'écurie ,
charretiers, vachers, cuisinières, somme-
lières, femmes de chambre , etc., cher-
chent à se placer.

Une brave famille de Bienne recevrait
en pension un garçon de 12 à 14 ans,
qui aurait l'occasion de fréquenter les
bonnes écoles de cette ville. Traitement
amical et affectueux. Prix de pension
modique.

S'adresser M'Agence centrale de pla-
cement, à Bienne, Quartier-Neuf 2, vis-
à-vis de l'école des tilles .

Une fille robuste, âgée de 22 ans, cher
che une place pour faire un bon ordi-
naire ; entrée au plus tôt. S'adresser Neu
bourg n" 5.

Une fille de 20 ans, d'une honnête fa-
mille , parlant les deux langues et con-
naissant la cuisine, demande à se placer
tout de suite pour faire les travaux d'un
ménage. S'adr. à la Bavière, au Vau-
seyon.

Une jeune Allemande, sachant bien
coudre, désire se placer comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
ménage. S'adr. Moulins 29, 1er étage.
Une fille fidèle qui sait cuire et s'entend

à tous les travaux domestiques , voudrait
se placer tout de suite ou dans quel que
temps. S'informer chez M. Holzach, Cité
de l'Ouest 4.

On aimerait placer une bonne cuisi-
nière, qui a déjà servi dans de grandes
maisons : elle est pourvue de bons certi-
ficats. S'adresser à Mme Christinat ,
rue des 'Epancheurs 11.

Une fille de 25 ans désire se placer à
Neuchâtel.soiteomme femme de chambre,
soit pour faire un bureau ou pour servir
à table dans un hôtel , ayant déjà fait ce
service. S'adr . rue du Neubourg 24, 1er
étage.

872 Une fille parlant allemand et fran-
çais, muuie de bons certificats, demande
pour tout de suite une place de cuisinière ,
garde-malade ou femme de ménage.
S'adr . au bureau d'avis.

871 Une cuisinière expérimentée dé
sire se placer au plus tôt. S'adr. au bu
reau du journal .

PLACES DEMA NDEES

873 On demande, pour le 1er mai , une
cuisinière honnête , active et propre , ayant
l'habitude de cuire pour un personnel
nombreux. Bon traitement et gages éle-
vés sont assurés. — Blême adresse, on
demande une aide pour la cuisine, j eune
personne de bonne conduite. S'adr . au
bureau de la feuille qui indiquera.

870 Un petit ménage habitant la cam-
pagne demande pour tout de suite une
tille bien recommandée, sachant cuire.
S'adr . au bureau de la feuille d'avis.

857 On demande pour tout de suite
une servante active, forte, aimant les
enfants. S'adr. au bureau de la feuille.

866 On demande au plus tôt une do-
mestique de langue française pour s'ai-
der aux travaux du ménage. S'adr. au
bureau d'avis.

DEMAN DES DE DOMESTI QUES

Cherché pour un jeune Alle-
mand intelli gent, qui a fini son appren-
tissage de commerce, une place comme
commis dans une maison d'horlogerie.
On préférerait une maison où il trouve-
rait pension et occasion de continuer ses
études musicales. S'adresser à Mrss.
II. Ropohl , à Cologne. (41304)

Place vacante
à Bâle, pour un jeune homme au courant
de la correspondance française et ayant
une belle écriture. Adresser les offres ,
munies d'une copie des certificats et avec
indications des prétentions , case pos-
tale 1061, à Bâle.

Une famille noble de Siegmaringen
prendrait comme compagne d 'études
de sa fille uni que , une jeune Suissesse de
très bonne f amille en pension. Elle
pourrait être introduite dans la haute
société si on le désire. Elle payerait une
très modique pension et jouirait de tous
les agréments de la vie de famille. S'adr.
pour de plus amp les renseignements à
M. le pasteur Hœussler.

On demande des ouvrières à la Fabri -
que de cartonnages, Rocher n° 28.
iV La Fabrique de chapeaux de

paille de MM. A. Jeanneret et C" demande
des ouvrières pour le garnissage et la
couture.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande unjeune  homme de 15 à
16 ans, pour travailler dans un bureau
d'administration. On exige une bonne
écriture et une 1res bonne conduite ; en-
trée tout de suite. Adresser les demandes
aux initiales O. O., poste restante Neu-
châtel.

On demande tout de suite une bonne
adoucisseuse de mouvements. Ouvrage
assuré. S'adresser rue du Rocher 28, 1er
étage.

841 Une jeune couturière voudrait
se placer tout de suite, soit en ville, soit
au dehors. S'adresser au bureau d'avis.

Une assujettie tailleuse ou une appren-
tie intelligente pourrait entrer tout de
suite, Terreaux 1, au second, à gauche.

On demande une jeune fille intelli
gente comme apprentie modiste. S'adr
Terreaux 5.

Dans un grand atelier de robes
et conf ections , on demande pour
Pâques 2 appren ties. Wagner et
f ils, Berne. (O. H. 1157)

On désire placer un jeune homme de
14 ans comme apprenti tailleur. Adres-
ser les offres et conditions jusqu 'au 15
avril prochain , aux initiales C. E. T.,
poste restante, Neuchâtel. (H. 68 N.)

APPRENTISSAGES

(Deuxième et dernier avis.) Trouvé ,
il y a 3 semaines, au bas des Terreaux,
un petit paquet contenant quel ques cou-
teaux de poche. S'adresser Treille 3,
3m0 étage.

Perdu , mardi , de 1 à 2 heures, entre
Vieux Chàtel et l'ép icerie de M. Gau-
dard ,une petite plaque recouverte de peau
avec une branche en acier . Prière de la
rapporter à Vieux-Châtel n° 17, chez
Mlle Ritter.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

Dans une maison située près d'un vil-
lage, on prendrait un enfant en pension.
Bon air et bons soins sont assurés. S'adr.
à Mme Kaufmann , à l'Engollieux, près
Montmollin.

AVIS DIVERS

COMPAGNIE D'ASSURANC ES GENERALES
SUR IL.A. -VIE

FONDÉE EN 1819

FAHIS — S"5? , RXJ E RICHELIEU, S T — PA.RIS

Fonds de garantie : 305 MILLIONS
Assurances réalisées depuis l'origine de la compagnie . fr. 1,400219,773 I Assurances en cours au 31 décembre 1884 :
Rentes constituées » 28,319,389 \ n -, f  7Q«.. Ra „»„
Capitaux payés après décès des assurés . . . .  » 205,617,974 Capitaux assures fr. 736,157,889
Bénéfices répartis aux assurés » 40,998,654 ! Rentes viagères » 13,246,334

Pour prospectus , renseignements et autres , concernant ces assurances, s'adresser aux agents princi paux :
SCHMIDT & LAMBERT, Promenade-Noire, 3, NEUCH âTEL .

Nous nous empressons de remercier
chaleureusement toutes les personnes
qui ont bien voulu se dévouer lors de
l'alerte de samedi soir ; ce commence-
ment d'incendie aurait pu , sans leur
secours, occasionner de grands mal-
heurs.

FAMILLE ELZINGRE,
rue du Seyon 28.

On demande pour tout de suite 3 ou 4
pensionnaires. Bonne table, prix modéré.
S'adresser rue du Château n° 11, chez
Mme Bourquin-Montandon. 

POUR PARENTS
Une petite famille à Langenthal (cant.

de Berne) désirerait prendre en pension
une jeune fille de la Suisse française pour
apprendre la langue allemande. Occasion
de fréquenter les bonnes écoles de la
ville. Prix modéré. S'adresser à M. Gut-
knecht-Lienhardt , à Langenthal.

REMERCIEMENTS



On cherche
pour une ancienne maison de confection
et lingerie, une personne sérieuse, con-
naissant l'article , à qui on pourrait con-
fier la marchandise sur cette place en
dépôt ou en consignation. Adresser les
offres franco sous chiffre G. B. 383 au
bureau de cette feuille. 861

On prendrait quel ques bons pension-
naires, avec chambre si on le désire.

Terreaux 5, 3me étage.

P. ALLANF RANCHINI
entrepreneur de gypserie, peinture et ci-
mentage, annonce à son honorable clien-
tèle qu'il a transféré son domicile rue
du Seyon 21, 3me étage, maison
de la Petite-Brasserie.

Il profite de cette occasion pour se re-
commander à tous ceux qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

Magasin toujours rue des Fausses-
Brayes n° 1.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Pains, 30 mars. — La grève est main-

tenant générale à Decazeville.
Les ministres de l'intérieur, de la guerre

et de la justice ont envoyé leurs instruc-
tions aux départements limitrop hes de la
Belgique , afin d'emp êcher l'extension des
désordres. Ils ordonnent que des mesu-
res énergiques soient rendues pour la ré-
pression éventuelle des attentats contre
les personnes et les propriétés.

Vienne, 30 mars. —'¦ L'Allemagne,
l'Angleterre et l'Italie conseillent au
prince de Bul garie d'accepter la conven-
tion avec la Turquie, telle qu 'elle a été
modifiée sur la demande de la Russie.
Depuis que la proposition italienne a été
repoussée, aucune puissance n'est dis-
posée à présenter une nouvelle combi-
naison.

Saint-Péte rsbourg, 30 mars. — On ne
parle ici que de la création d'un royaume
de Bulgarie, bien entendu sans le prince
Alexandre, contre lequel les anti pathies
russes augmentent de jou r en jour.

Charleroi, 30 mars — Le travail a re-
pris dans cinq ou six usines des environs
et une douzaine de charbonnages se pro-
posent de le reprendre demain.

Tournai, 30 mars. —- Ce matin , une
bande de 2,000 individus est entrée en
ville. Ils vont chez les patrons réclamer
une augmentation de salaire et exigent
un engagement écrit. Ils sont très calmes.

De nombreux groupes de grévistes
très surexcités parcourent les campagnes,
faisant cesser partout le travail.

Montpellier, 30 mars. — Trente-trois
détenus du pénitencier d'Aniane se sont
évadés dimanche, pendant la promenade.
La gendarmerie a été mise sur pied. On
en a arrêté neuf, le soir même.

Mais une battue organisée en dehors
de l'autorité, par les habitants armés de
fusils, aurait ensuite donné lieu à une
scène dép lorable. On parle d'un détenu
tué et de trois blessés.

Munici palité de Boudevilliers
Le Conseil municipal de Boudevilliers

met au concours la confection de 50 va-
reuses et même nombre de ceinturons à
l'usage du personnel de la pompe cam-
pagnarde. Les soumissions , cachetées,
doivent être adressées d'ici au 15 avril
prochain , à M. Gustave Guyot , président
du Conseil municipal.

Boudevilliers , le 29 mar s 1886.

BELGIQUE. — La situation s'est dé-
cidément améliorée à Charleroi.

— On signale une collision sanglante à
Carnière. Les grévistes voulant empê-
cher le travail , la troupe est arrivée et a
été reçue à coups de pierres ; elle a fait
alors usage de ses armes ; trois grévistes
ont été tués et quatorze blessés ; le reste
s'est enfui.

— Le Cri du peuple , de Paris, annonce
que MM. Rochefort et Laguerre sont
partis hier pour Charleroi.

— Une manifestation socialiste annon-
cée depuis plusieurs jours à Anvers , a
échoué grâce à une p luie torrentielle. La
garde civique, de nombreuses escouades
de sergents de ville et des bataillons de
ligne étaient sur pied. La ville est calme.

•— Trois cents grévistes ont assailli le
charbonnage de Mariemont. La troupe a
tiré. Quatorze grévistes out été tués ou
blessés.

ALLEMAGNE. — Plusieurs journaux
annoncent que le prince de Bismarck , à la
suite des pillages de Belgique , prendra
l'initiative d'une entente internationale
pour la répression de l'anarchisme.

AMERIQUE-DU-SUD. — D'après des
avis de Montevideo , une révolution a
éclaté dans l'Uruguay. Mille hommes,
sous le général Arredondo, ont débarqué
à Guaviaja.

Un commencement de pani que règne
à Montevideo.

Les événements en Orient.
Les agents diplomati ques ont fait lundi

une démarche auprès du prince Alexan -
dre et du gouvernement bulgare les infor-
mant que la proposition de l'Italie a été
rejetée et qu 'il est de toute nécessité
d'accepter la clause adoptée à Constanti-
nop le, déclarant qu'en cas de refu s de
la Bul garie , les puissances passeraient
outre.

Un conseil extraordinaire s'est réuni
hier pour examiner la situation.

— On mande d'Athènes que le minis-
tre de la guerre est parti pour Arta où
il inspectera les troupes de la frontière.

— Le Times dit que le roi de Grèce
voudrai t que la Turquie cédât le district
de l'Olympe.

NOUVELLES SUISSES
Fonds Winkelried. — Le comité cen-

tral chargé d'organiser les souscriptions
et collectes pour la constitution d'un fonds
Winkelried a désigné les présidents des
comités cantonaux. Ce sont, pour la Suisse
romande: MM. Schaller, conseiller d'Etat ,
à Fribourg, Ruffy, conseiller d'Etat , à
Lausanne -, de Roten , conseiller d'Etat , à
Sion; Dr Guillaume, à Neuchâtel , et Per-
réard, conseiller d'Etat, à Genève.

Postes. —¦ Il résulte des comp tes et de
la statistique de l'administration des pos-
tes pendant l'année 1885 le fait très satis-
faisant que la nouvelle loi fédérale sur
les taxes postales a considérablement aug-
menté la circulation des lettres, etc. Cela
est établi par le fait que les abaissements
de taxes, si le nombre des envois postaux
était resté le même, auraient eu pour con-
séquence une diminution annuelle de
500,000 francs environ sur produit de ces
envois. Or la vente des timbres qui re-
présentent les taxes de tous les envois
postaux a produit en 1885, la somme de
fr. 14,452,524»50, sup érieure de francs
460,464»42 à la recette de 1884. Lors de
l'élaboration du bud get de 1885, le Con-
seil fédéral et les Chambres pensaient
que l'augmentation de circulation créée
par le nouveau tarif arriverait tout au
plus à couvrir les 500,000 fr . de déficit
résultant de l'abaissement des taxes; or
on voit maintenant de la manière la plus
claire que l'impulsion donnée au mouve-
ment des lettres et autres envois postaux,
a non seulement compensé ce déficit ,
mais augmenté en réalité les recettes an-
térieures de près d'un demi million.

— L'échange de mandats-poste
avec la Bulgarie, qui est provisoirement
suspendu à l'heure qu 'il est, sera repris
à partir du 15 avril prochain .

Miel. — Dimanche dernier , la Société
zuricoise des apiculteurs a eu une nom-
breuse réunion: on y a constaté l'urgence
d'améliorer les conditions de vente du
miel par une diminution des prix qui aug-
menterait l'usage de cette denrée et per-
mettrait de soutenir la concurrence avec
les produits étrangers. En 1885, il a été
introduit en Suisse du miel étranger pour
200,000 francs tandis qu 'il n'en a été ex-
porté que pour 43,000 fr. ; un des assis-
tants a aussi indiqué diverses méthodes
fort simp les pour vérifier l'authenticité
du miel , tandis que les falsifications de
la cire ne peuvent être dénoncées que
par des chimistes. On a reconnu l'oppor-
tunité d'un appel aux gouvernements
cantonaux pour obtenir d'eux une pro-
tection efficace contre les falsifications ,
et un premier pas dans cette voie a été
déjà fait par le gouvernement de Lucer-
ne; en effet , il a statué que le miel ne
pourrait être mis dans le commerce que
sous ce nom, lorsqu 'il est naturel , ou sous
celui de sirop, s'il est artificiel.

Naturalisation. — Dans le courant de
l'année 1885 , le département politique
fédéral a été nanti de 709 requêtes d'é-
trangers ayant pour objet d'obtenir l'au-
torisation fédérale qui doit précéder la
demande de la naturalisation suisse dans
tel ou tel canton: 473 de ces requêtes ont
reçu une solution , favorable dans 428 cas,
négative pour les 35 autres, qui ne se
trouvaient pas remplir les conditions lé-
gales; 10 ont été retirées par les candi-
dats eux-mêmes.

La p lupart des naturalisations ont été
accordées à des ressortissants allemands
(300J ; les autres se répartissent sur 87
Français, 18 Italiens, 15 Autrichiens, 3
Russes, 2 Belges, 1 Anglais, 1 Turc et 1
Américain. Le nombre total des person-
nes naturalisées (y compris les femmes
mariées et 692 enfants) est de 1,375.

Le plus grand nombre des attestations
de séjour délivrées aux requérants, l'ont
été, comme l'année précédente, par les
cantons de Genève (114) , Zurich (112),
Bâle-Ville (73), et Neuchâtel (53), tandis
que le plus grand canton (Berne), en a
donné 48 seulement.

BALE . — Le professeur Wilhelm
Vischer, président de l'Eidgenossischer-
Verein , est mort hier d'une pneumonie,
à l'âge de 53 ans.

SCIIWYTZ . — Des achats considérables
de bétail de la petite race brune ont été
faits dans ce canton par des marchands
italiens, à destination de la Vénétie. De-
puis un an, plus de cent têtes de bétail
de Schwytz ont été achetées par cette
province de l'Italie.

LUCERNE . — Les actionnaires de la
ligne du Pilate viennent de se réunir à
l'hôtel du Lac pour constituer la Société.

Soixante-treize actionnaires étaient
présents, représentant 3080 actions.

VALAIS. — Curieux est le contraste
qu'offre aujourd'hui la vallée du Rhône.
Le versant du Midi est recouvert d'une
forte couche de neige et de glaco jus -
qu'à la plaine ; le coteau Nord , exposé
au soleil , est à sec et presque eu pous-
sière.

— Le bataillon 89, qui fait actuelle-
ment son cours de répétition à Sion, n'a

pas la moitié de son effectif , dit le Confé-
déré du Valais. Les uns prétendent que
plus de 300 hommes appartenant à ce
bataillon ont émigré eu Amérique. D'au-
tres disent que les exemptions sont ac-
cordées trop facilement. Qui croire ?

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Tir cantonal. — La médaille qui sera

frapp ée à l'occasion du tir cantonal de
la Chaux-de-Fonds sera l'œuvre de M.
E. Durussel , à Berne, auquel on doit de
nombreuses médailles remarquables et
p lusieurs écus des tirs fédéraux. M. Du-
rasse! a choisi pour la face une figure
allégori que portant l'écusson municipal
de la Chaux-de-Fonds. Sans perdre en
grâce ni en élégance, cette figure de
femme, dans une attitude énergique,
montre de la main gauche le but du tir
à un jeune arbalétrier en costume de
fête de l'école florentine ; la main droite,
appuy ée sur l'écusson, tient une cou-
ronne de laurier destinée à récompenseï'
le plus adroit ou le plus heureux. On
voit dans le lointain la silhouette du
Jura. La face porte pour devise en
exergue : « Nos bras et nos cœurs à la
Patrie. » Le revers représente l'écusson
fédéral et l'écusson neuchâtelois réunis
dans un faisceau d'armes et entourés de
guirlandes de chêne et de rhododen-
dron. Il porte en exergue la légende :
« Tir cantonal neuchâtelois à la Chaux-
de-Fonds, 1886. »

Cette médaille sera frapp ée style vieil
argent, comme celle de Paris, l'année
dernière. Le travail artistique se traduit
beaucoup mieux et les pièces peuvent
être maniées sans jamais rien perdre de
leur fraîcheur.

Cett e médaille, en argent, aura une
valeur de 10 fr., et il en sera frappé un
millier seulement.

SAINT -AUBIN . — La commune de Saint-
Aubin a balancé ses comptes pour l'exer-
cice de 1885 avec un boni de 400 francs
environ.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PHP Argent à saper
Un atelier de construction cherche une

personne qui soit en relations avec des
entrepreneurs, architectes, administra-
tions , etc., pour un article breveté. La
vente conviendrait aussi à des rentiers
qui désireraient une agréable occupation
accessoire. L'objet est un article néces-
saire pour toute maison d'habitation. La
vente est facile, très avanta-
geuse, sans concurrence et sans
risques.

On ne prendra en considération que
les offres de Messieurs disposant au
moins de 2000 francs pour garantir le
crédit nécessaire.

Offres avec références sous chiffre
J. E. 9864, à Rodolphe Mosse, à
Berlin S. W. (M. a. 999/3 B.)

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
BELLES sera assemblée le jeud i 1er avril
1886, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications : M. le Dr Hilfiker :
Etude sur la marche de la pendule as-
tronomi que Winnerl. — M. G. Ritter :
Transmission des forces de la Reuse à
Neuchâtel.

Plusieurs Professeurs d'TJniversités et
des centaines de Médecins distingués ont
fait des expériences avec les Pilules suisses
du pharmacien Brandt et les ont recom-
mandées comme un remède agréable, sûr
et inoffensif. Ceci devrait suffir à convain-
cre ceux qui ont encore des doutes sur
l'efficacité de cet excellent remède de fa-
mille. Exigez les vraies Pilules suisses,
qui portent le nom de R. Brandt. 0

Monsieur et Madame Eug ène Buehenel , fils ,
Monsieur Buehenel , père , et famille , ont la
douleur d'annoncer à leurs parents , amis et
connaissances , la perte sensible qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur chère enfant ,
sœur, petite- fille et nièce ,

RUTH - MAR GUERITE,
que Dieu a rappelée à Lui , lundi 29 mars, à l'âge
de deux mois et demi , après une courte maladie.

Laissez venir à moi les
petits enfants , car le royau-
me de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent.

Marc X , v. 14.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu jeudi 1"' avril , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse 29.

Teinturerie de vêtements, Blanchisserie chimique
et impression

De C.-A. GEIPEL, Bâle
Je recommande à l'approche de la saison mon établissement pour la tein-

ture ou le lavage chimique des vêtements de messieurs et de
dames, des plumes, gants, ainsi que de tous les effets en laine,
soie, velours ou mi-laine. Travail le plus soigné.

Dépôt chez Mme Perdrisat , au Panier Fleuri , Neuchâtel , où des échantil-
lons sont exposés. (H. 1049 Q )

Le soussigné avise son hono-
rable clientèle de la ville et des
environs, qui pourrait avoir
des siphons ou des chopines
vides de sa provenance , de bien
vouloir les lui faire parvenir
au plus tôt, ou de les remettre
à son passage.

Ad. SCHMID
fabrique d'eaux minérales, Ecluse "/¦

Monsieur et Madame Albin Guinand et leurs
enfants , ainsi que les familles Guinand et Badoux ,
ont la douleur de l'aire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher enfant , petit-
lils , frère , neveu et cousin ,

MA URICE - EDMOND ,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui 31 mars, à
l'âge de A O mois , après une courte mais pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 2 avril , à
1 heure.

Domicile mortuaire  : Seyon 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour le prii TJ p ^  ^Q !nu(.0 h domiciie.

Pour le prix g J"̂  
£Q la feuille prise au 

bureau.

Sur demande , les abonnés nouveaux re-
cevront ce qui a paru du feuilleton en
cours de p ublication. _____=m_I™

Voir le Supplément.



Atelier Je marbrerie et sculpture
FA UBOURG D U LAC 29

vis à-vis de la grande promenade à
Neuchâtel.

J. ALEXAND RE CUSTOR
Grand choix de monuments funéraires

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

É&aF. IMLDENWANG j .̂.
I JHSMÎÎ B0INE l0' NEUCHATEL ^^^^^ft\
I iSïï Coffres-forts^  ̂

IS
63 

M|̂ S
i lii™ ' ' ''̂ f distinctions aux expositions. liai v^î r?f=4^^| j

fcSSf̂  POTAGERS ECONOMI QUES 1̂ %̂
instruits avec le plus grand soin et les meilleurs matériaux . — Prix modérés.

LA MAISON DE PENARVAN
FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

La marquise accoucha le premier jour
de la première année du siècle. Pendant
qu'elle endurait avec un courage héroïque
les tortures de l'enfantement, le mar-
quis achevait de s'éteindre et comp tait
ses derniers instants. Le pauvre abbé ne
savait pas s'il devait p leurer ou se ré-
jouir : il allait tour à tour do Renée à Paul
et de Paul à Renée, de la vie à la mort
et de la mort à la vie. Enfin, à la tombée
de la nuit , il se précipita dans la cham-
bre de l'agonisant : il portait dans ses
bras quel que chose d'emmaillotté et en-
veloppé d'un châle de laine.

— Eh bien ! l'abbé, eh bien ! de-
manda une voix qui s'affaiblissait de p lus
en plus.

— Vivez , mon cher enfant, vivez !
s'écria l'abbé, dont la tfite était complè-
tement perdue. Il faut que vous viviez !
Vous ne pouvez pas mourir : nous avons
une fille 1

— Une fille, l'abbé !

— Oui , mon enfant, Dieu nous ac-
cable !

— Dieu nous bénit ! dit Paul qui avait
pris ce doux fardeau et le berçait contre
son cœur. Une fille ! une fille ! répétait-il
dans un transport d'amour.

Puis tout à coup, comme si ses yeux,
avan t de se fermer pour jamais, avaient
entrevu dans l'avenir la destinée du pau-
vre petit être qu 'il tenait à peine éclos
entre ses mains :

— Oh ! jo ie et tourment de ma der-
nière heure ! s'écria-t-il avec désespoir.
Que vas-tu devenir, ma chère créature ?
Ce n'est pas toi qu 'on attendait. Qui t'ai-
mera ? qui te protégera ? qui veillera
sur toi? Mon Dieu , laissez-moi vivre !
Puisque vous m'envoyez ce bonheur , ne
me rappelez pas, laissez-moi vivre en-
core!.. .. Ma fille !... mon trésor!.... Te
voici , et je meurs ! Ah ! c'est mourir
deux fois.

Lorsqu 'il se réveilla après un long
évanouissement, Paul aperçut l'abbé qui
priait au p ied du lit. Il lui lendit une
main déjà glacée, l'attira doucement, et
tous deux s'embrassèrent dans l'éternel
adieu.

— Elle grandira près de vous : vous
lui parlerez de moi, n'est-ce pas ? Vous

le long des traînes de la Brigazière, en
compagnie de l'écuyer Pyrmil ! La belle
Renée n'est p lus jeune ; l'écuyer Pyrmil
se fait vieux, et voilà longtemps que
Fergus est mort de décrép itude. Aux
poétiques équipées de l'Orgueil ardent ,
aventureux, a succédé l'immobilité de
l'orgueil farouch e et morose. C'en est fini
des Penarvan ! Ils ne vivent plus que
dans l'histoire de l'abbé. Le flambeau de
la race est éteint ; la maison est retombée
dans le silence et la nuit d'où Paul l'avait
un instant tirée. L'implacable Renée n'a
pas pu pardonner à ce pauvre héros
d'avoir piteusement emporté avec lui le
nom de ses aïeux ; qu 'elle n'ait point vu
là , dans le premier transport de l'ambition
déçue, un acte de félonie, on ne voudrait
pas en répondre. Après tant d'années
écoulées , elle garde encore pour la mé-
moire de son mari un secret dédain sur le
caractère duquel il n'est pas besoin d'in-
sister. Elle ne parle jamais de Paul ; mais
elle a vendu une de ses dernières pièces
de terre pour lui élever un monument
funèbre, qui porte cette inscription :
« Ci-gî t le marquis Paul de Penarvan ,
dernier du nom, mortellement blessé
sous les murs de Nantes, en combattant
pour la cause du roi. »

lui direz que je l'aurais bien aimée. Ah !
l'abbé, j e l'aurais adorée ! Elle eût été la
vie de mon âme ! La marquise avait dé-
cidé que son fils s'appellerait René com-
me elle. Je souhaite que ma tille s'ap-
pelle comme moi: vous la nommerez
Paule. Et puis , ce n'est pas tout, mon
ami ; il faut qu'elle ait une mère: c'est
vous qui lui en servirez.

Le soleil se levait dans un ciel vif et
pur. Quoiqu 'on fût en plein hiver , Paul
avait demandé qu 'on ouvrît la fenêtre :
un gai rayon se glissa jus qu'à son che-
vet.

— Il doit faire bon à La Brigazière !
dit-il.

Et le dernier des Penarvan expira.

VII
Elle passe, cette triste vie ; qu 'elle

coure ou qu'elle se traîne , qu 'elle se pré-
cipite à flots bruyants ou qu 'elle dorme
sur un lit de sable, qu 'elle change à
chaque pas d'aspects et d'horizons ou
qu 'elle réfléchisse invariablement le
même coin de ciel et les mêmes ombra-
ges, elle passe, et rien ne l'arrête. Qu'elle
est déjà loin , la fraîche matinée d'au-
tomne où la belle Renée, assise sur sa
mule et les cheveux au vent, chevauchait

4 FR. 75 LA PAIRE
En liquidation une très grande partie

de

BOTTINES POUR DAMES
en peau de chèvre, élastiques, bouts

vernis, talons, à 4 fr. 9ft , à la !

CORDONNERIE POPULAIRE
20, rue de l'Hôpital , 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

l

—

TOBISUUliie 5)1 iâfik â G»Q)VIB
•édlgés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats . Prix : 20 centimes.
En vente au bureau de ce journal.

— Faill ite de dame Elisabeth Hoff-
mauu, femme de Jeau, épicière, demeu-
rant à Cormondrèche. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil , à Buudry, jus-
qu 'au lundi 26 avril 1886 , à 9 heures du
matin. Li quidation des inscri ptions de-
vant le tribunal de la faillite , qui siégera
à l'hôtel de ville de Boudry, le mercredi
28 avril 1886, à 10 heures du matin.

— Par jugement du 5 mars 1886, le
tribunal cantonal a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Keller , Michel , imprimeur , à la
Chaux-de-Fonds. Ensuite de ce jugement ,
le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a, par sentence du 23 mars
1886, révoqué le jugemen t déclarati f de
faillite du 9 uovembre 1885, du dit Kel-
ler , Michel.

— Bénéfice d'inventaire de Bachmann ,
Jean, agriculteur , époux de Maria née
Gaffner , domicilié au Breuil-Dessous,
rière Fleurier , où il est décédé le 18 mars
1886. Inscriptions au greffe de la justice
de paix à Môtiers , j usqu'au lundi 26 avril
1886, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge , qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers , le samedi 1er

mai 1886, à 2 heures après midi.
— Les créanciers et intéressés à la suc-

cession acceptée sous bénéfice d'inven-
taire de demoiselle Marie Trachsler , quand
vivait marchande à Gorgier, sont assignés
à comparaître devant le juge de paix du
cercle de Saint-Aubin, qui siégera à la
maison de paroisse du dit lieu , le lundi 5
avril proch ain , dès les 9 heures du matin ,
pour suivre aux opérations du bénéfice
d'inventaire.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rianne née Schopper, veuve de Vassaux,
Louis-Daniel, de Cudrefin , domiciliée à
Neuchâtel , où elle est décédée le 8 février
1886. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel , j usqu'au samedi 1er mai 1886,
à 9 heures du matin. Liquidation des ins-
cri ptions devant le juge de paix de Neu-
châtel, qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu , le mardi 4 mai 1886, à 10 heures
du matin.

— Dans sa séance du 22 mars 1886,
la justice de paix du cercle de Saiut-Au-
bin , fonctionnant comme autorité tuté-
laire , a nommé le citoyen Schwaar, Al-
phonse, directeur du Devens, tuteur des
enfants de feu Vautravers , Henri-Albert ,
et de Augustine née Gin , lesquels sont :
Augustine - Stéphanie , Julie-Louise et
Henri-Frédéric Vautravers, domiciliés à
la Corne-du-Bois , rière Montalchez.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

FiiLXiËaËlB
Tous les jours arrivages de belles pa-

lées fraîches au magasin Seinet, rue des
Epancheurs 8.

DÉPOTS DE

IIVI A .  T 3ÉH
de L. JEANNERET, à Neuchâtel.
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

Zimmermann, Dessonlavy, Morthier,
suce, de F. Galame, Porret-Ecuyer,
Gacond et M"" Hurni.

Le Maté possède les mêmes propriétés que le thé
et le café mais il n 'agit pas sur le système nerveux.

RHUMES ET CATARRHES

§ 

C'est au moment du dégel
qu 'on est exposé aux rhumes ,
catarrhes , enrouements , irrita-
tions de poitrin e ct autres , et
toute personne soucieuse de
sa santé devrait faire usage
du (H-15-X)

TH É POPPÉ
qui, d'un excellent goût et d'une efficacité
prouvée, est très aimé parles enfants et les
adultes et prévient beaucoup de maladies.
Bien des phthisies seraient évitées si l'on
prenait une ou deux tasses par jour de ce
véritable remède populaire. Se vend en
boites de 1 fr. (avec le prospectus), dans les
pharmacies et bonnes drogueries :

A Bfeucb&tel, pharmacie Bourgeois ; au
Locle, pharm. Theis ; à la Chans-de-Fonds,
pharm. Bech ; à Yverdon , pharm. Gétaz.

JAMBONS
de Westphalie extrafins , de 2 '/, à 5 ki-
los, au magasin S 3INET , rue des

Epancheurs 8.

Tabacs et Cigares
S U I C  J'ai l'avantage d'annoncer à mes
H V I O  amis et connaissances et au pu-
blic en général , que je viens d'ouvrir un
magasin de tabacs et cigares,
rue du Seyon , n° 14, ancien magasin de
M. J. Vetter-Roth.
_ Par des marchandises de premier choix,
j 'espère mériter la confiance que je solli-
cite.

Neuchâtel , le 26 mars 1886.
Constant DAVID -MESNIER.

Bitter ferru gineux au quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

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

USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).
HHII —Ê——¦ HW ¦ I H W I M  II I H W I I h i l  il Hl l  I '  I H i t i  .

VENTE DE GUE A GRE
Le syndic de la masse en faillite de

Ch.-H. Rosselet, à Colombier , offre à
vendre de gré à gré ce qui suit :

Un dictionnaire Bescherelle en
livraisons , un coff re en bois, un bois
de lit, cinq tableaux, une corde de
cabestan , trois cordes de mouf les ,
une équerre d'arpenteur , un ni-
veau à branches, deux pompes,
une porte de remise, deux coins
de chambres avec une collection
de pierres, pierre de bâtisse, et
quelques tonneaux vides.

S'adr. au citoyen Edouard Redard ,
agent d' aff aires , à Colombier.

uGcasien exceptionnelle
I 849 Pour cause de cessation de com-

merce, on offre à remettre un magasin
de modes situé dans une des princi-
pales villes de la Suisse romande. Ce
magasin , qui existe depuis uue vingtaine
d'années, est placé dans une rue très
fréquentée et possède une clientèle ex-
cellente.

Conditions de paiement avantageuses
moyennant de sérieuses garanties.

S'adr. par écrit au bureau de la feuille
d'avis sous les initiales D. A. n° 580.

Les cadavres de Chanccla de. — L'af-
faire de Chaucelade entre daus une phase
nouvelle qui est de nature à exciter des
émotions plus vives que jamais dans le
public.

Les épreuves prises par l'appareil pho-
tograp hique de M. Lang lois , après avoir
subi les procédés ordinaires d'agrandisse-
ment , confirment d' une manière éclatante
les premiers résultats acquis, et en donne
de nouveaux , plus terribles peut-être et
plus intéressants.

Nous avons dit que le cadavre primiti-
vement découvert était étendu sur le dos,
à peu de distance du trou de forage, et
que , vu son état et la position qu 'il occu-
pait, on avait tout droit de conjecturer
que le malheureux carrier était mort de
faim, longtemps après la catastrop he du
25 octobre. Ou voit parfaitement aujour-
d'hui , dans l'épreuve agrandie, que le
corps n'a pas été atteint par l'éboulement,
qu 'il est couché sur un plan incliné, dans
la posture d'un homme au repos.

Mais, en outre, on a découvert , un ou
plusieurs tronçons de cadavre, un bras
notamment, dans la chambre même où
aboutit le trou de forage, par conséquent
dans le voisinage du cadavre encore in-
tact. Cette chambre présente un aspect
tel qu 'on ne peut supposer que ce bras
ait été coupé par la chute d'une pierre.
Tout le corps serait écrasé ; il y au-
rait entassement, et le bras ne serait
pas ainsi visible et isolé

On ne peut donc faire qu'une hypo-
thèse, et elle est terrible : c'est que les
malheureux ouvriers ensevelis en ont été
réduits à se dévorer les uns les autres,
et que le corps du plus jeune est celui
qui a dû périr le dernier. Cette hypothèse
s'accorde d'ailleurs parfaitement avec ce
phénomène, autrement inexp licable, de
la fumée épaisse , acre , nauséabonde,
qu'on a vue, à plusieurs reprises , sortir
de la colline, par des failles et des fissu-
res. Les survivants faisaient cuire des
tronçons humains. Toutes les supposi-
tions sont évidemment permises, et la
plus vraisemblable est celle là.

On attend que de nouvelles expérien-
ces, plus probantes et définitives , chan-
gent l'h ypothèse en conviction.

Nains. — On exhibe actuellement à
Genève deux charmants nains, le mar-
quis Wolgé et madame la marquise, son
épouse. La taille de la marquise ne dé-
passe pas 29 pouces ; elle pèse 10 kilos,
taudis que le marquis n'a que 28 pouces
et pèse 9 1 / 2 kilos.

La marquise est une grande dame ; on
voit qu'elle n'a pas atteint ses 23 ans
sans avoir fré quenté les cours ; elle en a
le costume, la grâce, les exquises maniè-
res et la voix veloutée.

Le marquis, de onze ans son aîné, est
plus petit ; il caresse avec amour d'une
main mignonne une moustache et une
barbiche qui feraient honneur à plus d' un
gaillard de six pieds de haut . Le marquis
et la marquise parlent allemand et fran-
çais.

FAITS DIVERK

Préservatif contre les gerces, com
position améliorée et infa illible , à 35, 6(
cent, et 1 fr . 20. Pharmacie Fleisch-
mann , Grand' rue 8.

Le roi de France est remonté sur le
trône de saint Louis. On ne s'en douterait
guère, à ne considérer que le bol état de
conservation des ruines de l'antique ma-
noir : l'ère des grandes ingratitudes date
du premier trône restauré. Le fief de
Penarvan offre l'image la plus parfaite
de la désolation ici-bas ; même pauvreté,
même dénûment que par le passé. Le
château n'est plus qu 'un monceau de
décombres; les murs obstinés qui res-
tent debout sont d'uu effet peu rassurant.
Moins oublieuse, plus généreuse que la
royauté, la bonne nature a jeté sur tout
cela un manteau de verdure et de fleurs.
Ce n'est partout que ravenelles et mille-
pertuis ; des guirlandes de lierre, des
touffes de pariétaires pendent de toutes
les crevasses ; de petits œillets blancs
ou roses frissonnent dans tous les in-
terstices ; des arbustes même ont poussé
au front dévasté des tourelles.

A l'intérieur , rien n 'est changé. Nous
retrouvons au salon tous les portraits de
notre connaissance. Mêmes habitudes,
mêmes entretiens, même train d'exis-
tence qu 'autrefois : c'est à croire que le
temps n'a point marché. Comme tous
les grands artistes qui ne sont jamais
satisfaits de leur oeuvre, l'abbé travaille

encore aux annales de la maison de Pe-
narvan : belle leçon donnée à la plupart
de nos historiens d'aujourd'hui ! Gibbon
lui-même, auprès de notre historiogra-
phe, n 'était qu 'un improvisateur . Plongée
dans un mortel ennui qui ne veut pas
être distrait, la marquise ne touche plus
que do loin en loin à ses pinceaux ; mais
les manies de l'abbé n'ont fait que croî-
tre avec les années. L'abbé Pyrmil est
toujours à la recherche de son prélat.
Tout récemment il a dépisté un Penar-
van qui se tenait sournoisement blotti au
fond d'une des boîtes de l'histoire. A toute
heure, on le rencontre avec son manus-
crit sous le bras , allant , venant , gesticu-
lant, et se récitant à lui-même quel qu 'une
de ses pages les plus éloquentes. Dans
cet intérieur silencieux et morne, l'abbé,
tout vieux qu 'il est, représente le mou-
vement, l'activité, la vie : il est la cigale
du parc , le grillon du foyer , l'esprit fa-
milier de ces ruines , qu 'une jeune et pâle
fi gure éclaire d'un jour mystérieux.

(A suivre .)

A vendre un bon

BICYCLE ANGLAIS
frottements à balles double rang. Prix :
255 fr. S'adr . à Léon Meystre, Place du
Marché n° 1.

Copac ferru gineux Golliez
Sirop Golliez au brou de noix

Alcool Golliez à la mentlie ûe camomille
Externum américain Golliez ,
en vente dans les pharmacies :

Bauler , Bourgeois , à Neuchâtel ;
Zintgraff , à St-Blaise ; Gagnebin ,
à Chaux-de-Fonds ; Burmann , au
Locle ; Burnand , à Fleurier ; C.
Chapuis , à Ponts-Martel , Golliez ,
à Morat .

Eviter les contrefaçons qui ne
portent pas la marque des deux
palmiers. (H-826 X)

Encore peu de jours
pour terminer la

LIQUIDATION
CAVES COLLÉGIALE 1

Vins rouges garantis naturels , à 35
50, 55 et 60 cent, le litre, par quantités
d'au moins 15 litres , pris à la cave. —
Beaujolais , Bourgogne , Bor-
deaux, par pièces et demi-p ièces. —
Eau-de-vie de lies excellente , à
1 fr . 20 le litre en fournissant le verre.

THÉ PURGATIF
DE GXIAXUEB AI*I>

„ ffc%Sl Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
g ^¦J^gL^ftyps^ très agréable , purge lentement , sans dérangement et sans fatigue.
2 g) ̂ ^^Si*j«®rAussi ' les personnes les plus difficiles lo prennent-elles avec
< ^Lai»- ĵ ïifr plaisir. 11 débarrasse l'estomac de la bile , des glaires et des
« È*;'̂ ïfll*ïl humeurs , entretient le venlre libre , active les fonctions diges-
o RMSJK *̂̂  

tives et facilite la circulation du sang. Grâce à 
ses 

propriétés , il
= &̂ QL̂ i&W réussit toujours conlre les Maux de tête, Mi graines, Etour-
g ^y^^i ^^

gjj .dissemeiits, Maux da cœur, Palpitations, Mauvaises
< <BEJgSfcfc

^ ĵ è̂ j ?^digestions. Constipation , et dans toutes les indispositions où
* S '" i ¦ ifJHrrii est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGER LA BANDE BLEUE DE GARANTIE
SE!. IEOTJ"VE dans toutes les bonnes PHARMACIES

PRIX PAR BOITE : 1 fr. 25.

FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEME N TS / o
^AMEUBLEMENTS COMPLETS : / $§ $ ?

Salons , chambres à manger, chambres à coucher / v̂/ îs/
LITS EN FER - LITS COMPLETS / K Y/ ^^  A

imminents a'hôtels , pensions , villas /& y/ff ^ ¦
et maisons lonrpoises. / ob^/f DMPERIE

DÉCORS et RIDEAUX /W^ f̂* Toilerie , Nouveautés
STORES , GLACES, y £S/ $^  

II S S OS
TAPIS, etc. /vJ/Z^° en tous genres !

Bannières pour Sociétés /Af /Af / Vêtements et Chemises sur mesure ,
Drapeaux /«W POUR MESSIEURS

AfSff î CONFECTIONS POUR DAMES
<©.©' /  > / &  Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.
\ / * '¦̂ / ¦¦y ' Choix immense. Echantillons sur demande.
/  ^\Ss  ̂

Echantillons , prix-courant , devis et albums de dessins,
/  *̂ \J /v  à disposition.

j / OV/T' Emballage soi gné. Meubles expédiés franco depuis îiO fr.

O/ * Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuchâtel !

Anale p tique /é&jj JÊÈ^K Suc de Vlande i ^ §
R econsti tuant  M^^^^^^^

Phosp h^c^haux
m £ j S

que doivent employer a^î^^^QUMW^^^^ff absolument indispensables |l| Js 
^Convalescents , Vieillards , W^s^^^^^  ̂ au 

Développement 
de la ¦! p 

^Femmes et Enfants débiles ^^MM-É'^^^^ ^a'r muscu'a'
re et des Bi se- rv]

et toutes les Personnes délicatcs ^SîÉ^yfgP^ Systèmes nerv eux et osseux E ,j 
 ̂
w

Le "V7"Il>a" I>IE "VI-A-I-. est l'heureuse Association des Ej I ££ f f *:
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la W$ << Ci. ^^Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, H I !fi ;«R»
l'Age critique, l'Étiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, M l  (^*)
tous ces états de Langueur, d'Amai grissement , d'Épuisement nerveux EH j» A
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. H j p *M
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NOMS ET PRÉNOMS SS -g
A 1s* -3des es g

LAITIERS gl  %j  .g
Patthej Louis 33 38
Rauber , Samuel 113 3i
Kiiuel Fritz 33 SI

Hefti Fritz 39 83
Jost Christian 35 33
Richard Alfred 35 82
Gi gax Edouard 33 31,5
Berthelemot Cardet 31 8» ,5

Juan Charles 36 82
Imhof Fritz 3fi 33
Colomb Emile 35 81
Chollet Louis 35 33
Bachmann Ab. 35 34
Joss Jacob 27 34

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze frnucs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisse r
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré au
tribunal a teneur des art. 8 du règlement canto -
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.
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. L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 22, 21 et 26 mars 1886.


