
W. AFFE ICAHI
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 De JJEGER pour
vêtements sur mesure.
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C'est surtout la chemise de tricot nor-
maie, souvent expérimentée par MM. les
officiers et les médecins, qui u été re-
connue la meilleur à porter par toutes les
températures et toutes les saisons.

(Signé) Dr-méd.KATZ, chirurg.-major
de l'armée allemande.

! ! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! !
DIPLOME D'HONNEUR , BORDEAUX. MÉDAILLE D'OR , ¦]" CLASSE , A LYON 1885

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

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

R. HAYKHAKl) -V Ce, à BURLII-GTON (Etats-Unis d'Amérique),

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

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

BIEN SUPERIE UR à tous les Alcools de Menthe connus; en flacons plus grands
de 12 % que toutes les autres marques.

Se vend 1 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries et épiceries fines.
Agent général JULES I.EGOUI.TRE, à Genève.

En vente dans tous les bons magasins du canton.
gjgp* Se méfier des nombreuses contrefaçons. "3_m

i AU BON 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.

• 

Je détail et outils le montagne
VENTE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 8 avril 1886 , à 9 '/ 2
heures du matin, à la Cassarde sur Neu-
châtel, maison Tenaz :

5 vaches, dont une avec son veau,
et les quatre autres prêtes à vêler.

1 cheval de trait.
1 génisse d'une année.
30 à 40 pièces de fromage or-

dinaire,
et différents outils de monta-

gne, soit bouilles à lait étalonnées , beur-
rière, chaise à traire, une poche en cui-
vre pour écrémer, ainsi que plusieurs
autres objets.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Pour tous renseignements , s'adresser
à M. Isidore Tenaz, domicilié à la
Cassarde.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 13 avril 1886, à 10 h.
du matin, Place Purry , à Neuchâtel :

1 cheval poil brun âgé de 7 ans.
1 cheval poil rouge âgé de 9

ans.
1 omnibus à 12 places.
1 omnibus à 6 places.

Neuchâtel, le 1er avril 1886.
Greffe de p aix.

A vendre pour cause de départ : échelle
de cave, fromagère en ciment, pot à coke,
2 suspensions à gaz , une armoire neuve,
un fruitier , un lit, chaise et baignoire
pour enfant, un bon p iano , et un store
de balcon. Adresse : Mme Forestier , Pro-
menade Noire 5.

AKMOMCBS DE VENTE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de vins blancs
NEUCHA TEL 1885

Avec l'autorisation du président du
Tribunal de Neuchâtel, la masse en
f aill i te de James Chapuis-Grand-
jean exposera en vente aux enchères
publiques à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel , salle des Pas-Perdus, 1" 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 Boudry .

La quantité offerte est de 75,000
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 Neuchâlel. — 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. Bourquin, le mardi 6 avril,
à 3 heures après midi.

Des échantillons de chaque 1 segre se-
ront au surp lus à la disposition des ama-
teurs, le jour des enchères.

S 'adresser pou r tous renseigne-
ments et po ur prendre connais-
sance du cahier des charges, au
syndic de la masse, le citoyen
Emil e Lambelet , avocat , à Neu-
châtel.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 12 avril 1886, dès 9 heures
du matin , à l'Ecluse maison Schœnzli :

a) Une grande bascule , 17 enclumes,
1 grand étau, 30 marteaux, 8 pinces, 25
brides , 1 soufflet de forge et des petits
outils de chaudronnier.

b) 4 casseroles, 6 bassines, 1 siphon ,
1 bouilloire , le tout en cuivre ; 15 rou-
leaux cuivre,.! fourneau en fonte.

c) Une commode à 4 tiroirs, 1 table
ronde, 1 canapé, 1 fauteuil , 6 chaises,
1 pendule, 1 glace cadre doré, 1 lavabo,
1 table de nuit et 2 carabines Mart ini et
Vetterli.

Neuchâtel, le 1er avril 1886.
Greffe de paix.

Bulletin météorologique. — AVRIL
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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NITEAC DU _LAC : 429 m. 65.

A vendre, à un prix avantageux , un
établi d'horloger, en noyer , avec 23 ti-
roirs , un burin-fixe, un tour à arrondir et
tous les outils nécessaires à un repas-
seur remonteur ; le tout en très bon état.
S'adresser au bureau de la feuille qui in-
diquera. 895

TVArn __ ____ deux Delles tables
U UlAj llij lU 11 chêne massif, forme
renaissance ; un ameublement salon , bois
noir , style Louis XIII ; à très bas prix,
chez Kuchlé-Bouvier.

Les personnes qui s'intéressent à la
question des eaux peuvent se procurer
au Secrétariat municipal, les rapports
présentés au Conseil général , ainsi que
les conventions passées entre la Muni-
cipalité et la Société des Eaux.

Conseil municipal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

-A LA

CITÉ OUVRIÈ RE
_?, Rue du Seyon _? 5 Neuchâtel

V êTEMENTS TOUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

V- tPÎTlPnt - com Ple*s» maP haute nou_ pQ îlt Qlnn - laine > ^rap fantaisie , n
lululllullli) veauté, façon et coupe 00 i uilialUllO choix considérable dep. D
très élégante, qualité garantie . . . àQ _—
30, 40, 50 et 65 francs. PPÎltï -lH TI ^ 

drap Elbeuf » solide et in ~ \\
PH -l -P -Ç ll - *out lame> doublés, mi- A O  
Idl llt-i- t -Uù saison 10 CHEMISES en couleur depuis . 1 90

¥û -tnt l P drap haute nouveauté de la CHEMISES percale, teint garanti ,
.C -IU11 . saison, formes diverses, tout A f t  dessins nouveaux , depuis . . 3 —

doublés, toutes nuances Iù CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 —

F_ iPJ . _iT - Costumes complet», drap nouveauté, formes diverses, toutes OC
LlU __ __ _ _  nuances 7, 9, 12, 15, 18, 22 et A J

- - . . !_ - _ PPl - -" Vêtements complets, drap uni et fantaisie, nuances et QQ
JJJUi -Iii - trDl.ù dispositions variées 22, 25, 28 30 35 et 00

Draperies pour vêtements sur mesure.
BA10\ SPÉCIAIi BE V É-TE-flES-TS B E TBAVAIL

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 cette Maison la p référence de toute personne économe et
s'habillant avec élégance.
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RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREA UX : 3, Temple-Nenf, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.
_ __ _



In Magasins de Nouveaulés
G. R O I\ C O

Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital

Mêmes Maisons : Locle -- Chaux-de-Fonds -- Bienne

WT!»f mm 9ÏÏJ. 8AJS6& ©Ht é
GRANDE MISE EN VENTE DE TODTES LES NODVEADTÉS

Etoffes pour robes et costumes , Confections pour dames et enfants , Jupons-
peignoirs , Indiennes et colonnes , Draperies pour hommes et jeunes gens.

P R I X  F I X E S

Extrait de Viande P ©OtOF!produit perfectionné pour préparer et , . |T^» _P^
améliorer les potages, sauces et -»Vv ¦ w w m ¦

M,.ï_ __ .md$F*de Viande
pour préparer un "t_Ù.V _>***̂  excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les •
consommé C£* \̂  ̂ constitutions débilitées , qui répond à la grande c .
ins .an- f f \  't % ^ .̂ -̂ r question d'alimenter les malades. L'article est intro- ^J
tans _̂J * _ ^~ duit dans lei principaux hôpitaux et recommandé par les ¦

S V_ / ip**̂ premières autorités en médecine comme indispensable aux _
«f \ V *  ^  ̂malades d'estomac, convalescents.

Xy* ŝ>r $&~ Demandez .es véritables produits Kem___ er_c_ -
L̂>  ̂ q'ii se trouvent dans le Phannt'nftS , les princi paux magasins d'Epicerie

.̂ï) ' f ' - " 1 Droguerie et Cnmestihles. _B0-

Uplattee à prix, réduits
pour cause de départ

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

Spécialité pour trousseaux, deuil , robes et confections

àf POMPES A PURIN EH FONTE
jË i (Système J. STALDER )

US PATENTÉ DANS DIFFÉRENTS ÉTATS
* t̂ î ' WÊ ®es 

P
om

P
es sont fabriquées de la manière la p lus solide de tous

|| | <| . les systèmes connus. Elles pompent 350 litres par minute et possèdent
|| i un système de ventilation avantageux , qui permet de continuer le

travail malgré le plus épais purin.
'M fl Prospectus, prix-courants gratis et franco.

i||jk J. STALDER , atelier de mécanique ,
^
gX à, Oberburg, canton de Berne.

1 i Farine lactée *CNw»%?& I s
J| * perfectionnée Affoltern sur l'Albis près Zurich. B
__-= Dépôt : Petavel f rères, à Neuchâtel. (M_\_y LZ)_ g.

La campagne du Roc sur Cornaux est
à louer dès maintenant. Il y a neuf cham-
bres meublées, avec cuisine, galerie,
jouissance du jardin potager et du jardin
d'agrément .

S'adresser pour voir l'immeuble au
fermier du Roc, et pour les conditions au
propriétaire à Trey tel , près Bevaix.

A louer pour St-Jean, maison Scheffer ,
rue des Chavannes 7, une chambre avec
potager, où l'on peut cuire, p lus une
grande cave. S'adr. Mme Jacot-Scheffer ,
Faubourg du Crêt 7.

A l  flj irp  pour tout de suite, un
LU U Lit  atelier avec local atte-

nant, pour remiser du bois, etc. — Même
adresse, banc de menuisier et outils d'é-
bénisterie à vendre. S'adresser chez J.
Kuchlé-Bouvier, à Neuchâtel.

A l  fil I C Q  eusemble ou séparément,
LU U lin deux belles chambres con-

tiguës, dont une pourrait servir de salon.
S'adresser au bureau du jou rnal. 897

Pour St-Jeau, un logement de 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser Evole 3,
rez-de-chaussée.

A l  Ail PI* POW l'été OU pour l'an-
lUUCl U(5ei (jes chambres et lo-

gements bien exposés. Belle vue et à
proximité des bains de Chanélaz . S'adr .
à la tannerie des Isles s/Areuse.

; A louer pour le 5 mai prochain une
grande et belle écurie avec remises, située
au centre de la ville ; — à vendre diffé-
rents chars à ponts , voitures et traîneaux.
S'adr. à P. Hostettler, Place Purry 3.

A louer au Pertuis-du-Sault, près Neu-
châtel, maison de 10 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à Mme veuve Gyger, fermière,
au dit lieu, et pour traiter à M. E. San-
doz , 3, rue du Marché, Chaux-de-Fonds.

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 dès maintenan t un logement
de deux chambres, cabinet , cuisine, ga-
letas et cave. S'adr. Grand' rue 10, 3me
étage.

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

Petite chambre au midi ; vue du lac et
des Al pes. Faubourg du Lac 5, au 3me.

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

Séjour d'été

A remettre dès maintenant les caves
de l'Immeuble Sandoz-Travers, Collé-
giale 1, en partie meublées, avec remises
et dépendances.

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

882 Pour St-Jean, deux logements de
3 et 4 pièces à un 1er et à un 4m8 étage.
Prix très avantageux. S'adr. au bureau.

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 tout de suite une chambre
meublée. S'adr. rue de l'Industrie 30,
au 2me.

867 A louer tout de suite à Auvernier:
1° Une maison contenant six chambres,
cuisine, 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 Al pes. S'adr.
au bureau d'avis.

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

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 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 une jolie chambre meublée,
rue de l'Ecluse n" 9. S'adr . rez-de-chaus-
sée, à gauche.

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.

La Commune de Neuchâtel offre de
remettre à bail , pour un certain nombre
d'années, le terrain appelé Pré-aux-
Noyers , situé entre le sentier des Quatre-
Ministraux , le chemin du Crêt-du-Parc
et le Crêt-du-Parc, contenant d'après la
feuille cadastral e f 102, N" 1, 16920 mè-
tres carrés. Les amateurs devront déposer
leurs offres d'ici au 15 courant , au bu-
reau des finances.

A louer une grande chambre avec
petite cuisine, 12 francs par mois. Rue
des Moulins 33, au 1er.

Chambre bien meublée pour un mon-
sieur rangé. Saint-Maurice 5, 1er étage.

Chambre meublée, Seyou n° 3, au
magasin.

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 une chambre meublée, rue de
la Treille 9.

Caves à louer

j 887 On demande à acheter d'occasion
I un matelas bon crin ou un lit comp let, et
I quelques chaises de salle à manger.

Faire les offres par écrit , en indi quant le
prix , au bureau du journal sous les ini-
tiales M. R. C. 48.

Pour cas imprévu , à remettre un ma-
gasin bien achalandé, avec appartement.
S'adresser à Mme veuve Kuntzer , à Ma-
rin , près Neuchâtel.

A louer un logement . Rue des Cha-
vannes 15, au 1er.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Râteau 1, 4me étage.

A louer, chambre bien meublée, au so-
leil. Ecluse 22, 2me étage.

Chambre meublée à louer . Rue de
l'Industrie 25, 4me étage.

A LOUER

POMMES DE TERRE
excellente qualité , même pour planter,
au magasin d'épicerie, Templè-Neuf 13.

ON DEMANDE A ACHETER
On achèterait des marcottes . Adresser

les offres avec prix à Siegenthaler , Con-
version , près Lausanne.

! FUMIER
' A vendre environ 600 pieds fumier de

vache, chez Jean Sutter , voiturier, au
Tertre. S'adr. chez MM. Phili pp in frères,
charrons.

A vendre un vélocipède , système
Bruel frères , Genève, hauteur lm24, peu
usagé ; prix modéré. Adresse : hôtel du
Jura , Corcelles.

Dépôt du beurre de table de la
f ruitière de Savagnier au magasin
Ernest Morthier, rue de l'Hôpital
n° 15.

A vendre une panopl ie. S'adr. chez
Louis Elser , armurier , Pertuis-du -
Sault 12.

A vendre, de rencontre, un beau
bureau , dit ministre, n 'ayant jamais servi ,
de fabrication supérieure , chez J. Kuchlé-
Bouvier .

On voudrait p lacer pendant une année,
dans une honorable famille de la Suisse
romande, une jeune fille de 15 ans, ro-
buste, j ouissant d' une bonne santé, qui
voudrait apprendre le français , en
échange de sou travail. Elle a reçu une
bonne instruction scolaire et connaît uu
peu les travaux du ménage. Sur demande,
envoi de la photograp hie. S'adr. à Ch.
Jost , Bâlliz 30, Thoune.

OFFRES DE SERVICES



NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS

DIMANCHE 11 AVKIL 1886, à 4 HEURES PRÉCISES,

XXIV™ CONCERT
DE LA

SOCIETE C HORALE
sous la direction de M. Ed. MUNZINGER

et avec le concours de
Mlle Julia Haering, soprano ; Mme Casthélaz, alto ;

M. Ph. Strubin, ténor ; M. E. Hegar, basse ;
M. J. Lauber, orgue ; et l'Orchestre de Berne.

P R O G R A M M E :
1. NOËL , oratorio pour chœurs , soli et Orchestre, Saint-Saèns.
2. LES DERNIÈRES PAROLES de Jésus-Christ sur la Croix , pour

chœurs, quatuors-solo et orchestre, Jos. Haydn.

Les billets sont en vente dès jeudi 8 avril au magasin de musique Sœurs
Lehmann , et le jour du concert, dès 3 heures, au magasin de M. E. GURTLER , mar-
chand-tailleur, vis-à-vis du Temple.

PRIX DES PLACES :
Numérotées, fr. 3. — Non numérotées, fr. 2.

Les portes s'ouvriront à 3 heures et demie.

ASILE
L'Institut philanthropique à Berne ou-

vrira, Dieu voulant, le 1er mai, son Asile
pour petits enfants en nourrice. Les de-
mandes d'admission seront reçues à la
Direction, rue de l'Hôpital 19, Berne,
jusqu'au 25 avril courant.

Une demoiselle connaissant bien la
mode désirerait avoir de l'ouvrage à la
maison. S'adr . rue Pourtalès 2, 3m<! étage.

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

Terreaux 5, 3me étage.

Une honorable famille catholique de
la Suisse allemande offre, en échange
d'un garçon de 14 ans, de prendre un
garçon ou une fille de 13 à 16 ans qui
aurait l'occasion de fréquenter les écoles
allemandes de la ville qu 'elle habite.
S'adr. à la Cure catholique de Neuchâtel.

Les personnes qui out déposé aux

ECURIES BANALES
des chars, bateaux et objets divers, sont
prévenues qu 'elles doivent les retirer dans
la huitaine contre paiement de la location.

FILLES A PLACER
L'Institut philanthropique à Berne

peut recommander quel ques braves jeu-
nes filles en qualité de volontaires ou
contre uu petit gage. Ecrire h la Direc-
tion.

Une brave f i l le, âgée de 23 ans,
connaissant bien le service d'un ménage
soigné ainsi que les deux langues, cherche
à se placer pour le 15 mai proch ain.
S'adr. à Mme Gutknecht, charcutier, rue
des Moulins 21.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
886 On cherche une bonne cuisinière

robuste et de toute moralité. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.

H'__ -  nu l .nr__ u d' iivifi.

896 Une cuisinière robuste, sa-
chant f aire un bon ordinaire, et
au courant des travaux d'un petit
ménage soigné, trouverait enga-
gement tout de suite. Inutile de se
présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau qui
indiquera.

On demande un jeune homme bien
recommandé et qui sache soigner che-
vaux et voitures. S'adr. à Wavre, à Mme
de Perrot-Morel.

On demande de suite, pour une
bonne maison de Bâle, à des con-
ditions excellentes, une parf aite
f emme de chambre de 30 à 40 ans,
parlant les deux langues. S' adr.
sous H. 1429 Q., à MM. Haasen-
stein et Vogler, à Bâle.

899 On demande pour le 1er mai une
fille de 20 à 25 ans, sachant faire une
bonne cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter j
sans de bonnes recommandations. S'adr. ;
au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a recueilli, il y a trois semaines en-

viron , un jeune chien j aune tombé d'une
voiture. Le propriétaire est prié de le
réclamer contre les frais, à Rod. Mader,
à Saint-Biaise.

Mme PETITPIERRE - MONARD
Magasin rue du Seyon 7

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

ECOLE
DE

dessin professionnel et ie loielap
DE NEUCHATEL

Exposition des travaux des élèves au
Gymnase, du mardi 6 au dimanche 11
avril inclusivement. — La distribution
des récompenses aura lieu en séance pu-
blique le samedi 10 avril , à 8 heures du
soir, dans la Salle circulaire du Gymnase.

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERA LES
SUR L.A. VIE

FONDÉE EN 1819

JE» _£___. _0-X _S_. — O^ , RUE RICHELIEU, 8 __ ? — __E»A ._FLIS
Fonds de garantie : 305 MILLIONS

Assurances réalisées depuis l'origine de la compagnie . fr. 1,400219,773 | Assurances en cours au 31 décembre 1884 :
Rentes constituées » 28,319,389 ;
Capitaux pay és après décès des assurés . . . .  » 205 617974 ! Capitaux assurés fr. 736,157,889
Bénéfices répartis aux assurés » 40,998^654 j 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.

On cherche pour une jeune fille de la
campagne, âgée de 16 ans, forte, bien éle-
vée et de bonne famille, une place de
volontaire dans une pension ou famille
bourgeoise où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. S'adr. à
Mme Keller-Ryser, boulangerie, Bienne.

Mme Marie DEPIÉTRO, rue de la
Treille 7, à Neuchâtel , a à disposition ,
pour tout de suite ou plus tard , plusieurs
Iilles de chambres, sommelières, cuisi-
nières, filles pour ménages soignés, etc.,
toutes munies de bonnes recommanda-
tions.

Une fille bien élevée, sachant bien
cuire, cherche à se placer comme cui-
sinière ou pour faire tout le ménage.
Entrée immédiate. S'adr. rue de l'Hô-
pital 10, au 1er, derrière.

Une femme de confiance demande à
faire des ménages, des bureaux , ou de
l'ouvrage au tricot ou au crochet. S'adr.
vue de la Treille n° 5, second étage.

898 Une jeune fille d'une honorable
famille de Bàle, cherche une place de
bonne d'enfant afin d'apprendre le fran-
çais. Comme elle a fait un apprentissage
de tailleuse, elle pourrait rendre de bons
services dans un ménage. Elle se con-
tenterait d'un petit gage. S'adr. au bu-
reau de la feuille d'avis.

894 Une Saint-Galloise, âgée de 18
ans, tailleuse, cherche à se placer comme
femme de chambre dans une bonne fa-
mille. Le bureau du jou rnal indiquera.

Un jeune homme de 16 ans, connais-
sant tous les travaux de la campagne,
désire trouver une place où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adr. à
M. Fritz Lutz , à Serrières 35.

891 Une femme de chambre neuchâ-
teloise, d'âge mûr , connaissant son ser-
vice, se recommande comme remplaçante
dans des familles ou hôtels ; prix modéré.
S'adr . au bureau d'avis.

Une jeune fille allemande, pourvue de
bonnes recommandations, cherche une
place de bonne ou aide dans un ménage
où elle pourrait apprendre le français.
Elle ne demande pas de gages pour le
commencement, mais un bon traitement.
S'adr. Faubourg de l'Hôpital 18, au 1er.

Une jeune fille Vaudoise demande à
se placer comme bonne d'enfants et pour
s'aider dans les travaux du ménage.
S'adr. à Tivoli 18, près Serrières.

Une fille âgée de 22 ans cherche une
place comme sommelière ou femme de
chambre dans un hôtel. S'adr. à M. Ger-
ber, tailleur , café de la Balance.

Une jeune fille demande à se placer
tout de suite pour faire la cuisine et
tous les travaux du ménage. S'adr. rue
de la Côte 6, au 2me.

JEUNE FILLE

Une demoiselle allemande, ayant un
très bon accent, désirerait se placer dans
la Suisse française. Elle enseignerait
l'allemand, s'occuperait des travaux du
ménage et n'exigerait pas d'appointe-
ments. S'adr. à la pharmacie Duvoisin ,
aux Verrières.

Une famille noble de Siegmaringen
prendrait comme compagne d 'études
de sa fille unique, 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 Heeussler.

Un jeune homme âgé de 16 ans, ai-
merait entrer dans un magasin ou bu-
reau en qualité de volontaire , afin de se
perfectionner dans la langue française.
S'adr. à Mme Baumann, Kesslergasse 20,
Berne.

On demande pour entr er de suite,
dans un magasin d'épicerie de la ville,
une jeune personne capable et de toute
moralité. Adresser les offres case pos-
tale 346, Neuchâtel.

La fabrique de papier de
Serrières demande des OU-
VRIÈRES fortes et robustes
pour le triage des chiffons.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une tailleuse cherche une jeune fille
de la ville comme apprentie. S'adr. rue
du Trésor 5, au 1er.

Apprenti Cordonnier
Un jeune homme robuste et intelli-

gent pourrait entrer tout de suite chez
Œhl-Jaquet , Place du Marché.

Une couturière de la ville cherche une
jeu ne fille de 16 à 18 ans , intelligente et
d'honnête famille, comme apprentie. En-
trée au plus tôt , pension et logement
dans la famille. S'adresser à Mlle Weber,
Faubourg du Lac 21.

APPRENTISSAGES

Bâtiment de Conférences
GRANDE SALLE

Merc redi 7 avril 1886, à 8 h. du soir

ÉPHÈSE ET SMYRNE
OU LES SEPT ÉGLISES D'ASIE MINEURE

C O N F É R E N C E
Par M. le pasteur G. GODET.

892 Une demoiselle partant pour la
Suède à la fin de ce mois, aimerait à
trouver une compagne de voyage. S'adr.
au bureau de la feuille.

T p/»rg|-|c de français , grec , latin,JL_C L/UU O arithmétique et compta-
bilité, piano, etc. 1 franc l'heure. Adres-
ser A. Monnard , prof., Parcs 4.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 8 avril
1886, à 8 heures du soir, au Collège.
— Ordre du jour : Discussion du projet
de M. G. Ritter sur la transmission des
forces de la Reuse à Neuchâtel.

ON DEMANDE
pension dans une bonne famille pour un
jeune garçon qui voudrait apprendre le
français. Adresser les offres avec détails,
à l'agence de publicité Orell, Fiissli
& Cie, à Lausanne, sous chiffres
O. 7438 L.

RÉUNIONS DE PRIÈRES
Le Comité pour la sanctification du

dimanche convoque tous les chrétiens à
des réunions de prières qui auront lieu
mardi 6 et jeudi 8 courant , à la Chapelle
des Terreaux , de midi à midi et demi.

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. Gllt-
knecht-Lienhardt , à Langenthal.



TRICOTAGE MÉCANIQUE j
Travail prompt et soigné. |

TJ. ISTIGOLET [
1, Faubourg de l 'Hôpital, 1 |

Beau choix de cotons à tricoter.

L'HELVET A
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital soeial t 10,000,000 de francs)
Agence princi pale pour le canton de Neuchâtel : MARTI et CAMENZIND,

5, rue de la Promenade-Noire, à Neuchâtel.

La Compagnie assure contre les dommages occasionnés par l'incendie et par
la foudre , et dans ce dernier cas lors même que l'incendie n'en serait pas la suite.

Assurance contre l'explosion du gaz et des appareils à vapeur. Les
primes sont fixes. Les dommages sont réglés sur les bases les plus larges.

Biblioth èque pop ulaire de la Suisse romande . —
Sommaire du n" de mars :

I. Rodolphe de Werdenberg, nouvelle (fin), par
Charles Roy — II. Phili ppe Godet , étude , par L*
Gauthey. — III.  Patriotisme et chauvinisme , par
J. Boillot-Uobert. — IV. Uneasceasion périlleuse ,
par Ed. Mathey. — V. L'ombre du notaire , nou-
velle, par Mme Eug. Versel . — VI. La critique et
les critiques , par Ch. Fuster. — VII. Variété :
Economie domestique , par Ed. M. - VIII. Poé-
sies : 1. Famille. - 2. Claire de lune , par Marie
Cassabois. — S. Calendrier , par Robin des Bois.
.. Quo non ascendam , par Aug. Burnand. — S.
Les maisons, par Du Moustier. - IX. Chronique
du mois, par F. de Speng ler. — X. Comptes-
rendus.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
ABONNEM ENT : Suisse , 12 fr. Union postale ,

15 fr. — L'abonnement est annuel et part du 1er
janvier.

Bureaux d'administration: Imprimerie JA UNIN
frè res, rue du Pont , 21, LA USANNE.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Constantinople, 5 avril. — La séance

de la conférence a duré quarante-cinq
minutes. Il n'y a eu aucun incident.

Après l'allocution de Saïd-Pacha, pré-
sident, tous les plénipotentiaires ont signé
le protocole qui reproduit l'arrangement
turco-bulgare avec le quinquennat.

Athènes, 6 avril. — La discussion des
projets financiers et militaires, soumis à
la Chambre par M. Delyannis, continue.

Aujourd'hui sera célébrée la fête de
l'anniversaire de l'indépendance helléni-
que. Il y aura certainement beaucoup
d'enthousiasme dans la population.

Athènes, 6 avril . — La ville est pavoi"
sée. Une foule immense stationne aux
abords du palais royal et de la cathé-
drale. •

Les représentants des puissances étran-
gères , les missions françaises , les dé-
putés, toutes les autorités, ont assisté au
Te Deum.

La foule a salué respectueusement le
cortège royal.

Il n'y a pas de manifestation, mais de
nombreux groupes parcourent les princi-
pales rues.

On annonce pour ce soir des illumi-
nations et de nombreux banquets patrio-
tiques.

On remarque beaucoup l'attitude mar-
tiale des troupes.

Plusieurs journaux publient des arti-
cles belliqueux à propos de l'anniversaire
de l'indépendance.

Voir le Supplément

• La valeur des condiments , comparée à celle
des "aliments nutritifs proprement dits , est jug ée
par bien des personnes très superficiellement,
même quelquefois révoquée en doute ou méconnue
comp lètement , et leur emp loi considéré comme
une prodi galité .

On ne saurait nier que l'usage excessil de cer-
tains condiments ne soit en effet parfois une pro-
digalité , mais d'un autre côté on doit reconna ître
que les condiments pris en quantité modérée ,
constituent des auxiliaires indispensables de notre
alimentation ; ils servent de comp lément à notre
nourriture en contribuant à son assimilation et
facilitent la digestion.

Les condiments sont des stimulants dont notre
organisme a absolument besoin pour entretenir
l'équilibre qui lui est indispensable. ¦ - L'un des
stimulants les plus remarquables est sans contre-
dit le bouil lon ; aussi ne saurions-nous assez ap-
peler l'attention de nos lecteurs sur la facilité et
fa commodité que sa préparation offre actuelle-
ment. Au moyen de l'Extrait de viande Liebi g on
se procure instantanément un bouillon excellent
sans devoir recourir à la viande , qui par la cuis-
son perd ses part ies les plus savoureuses et les
plus nutritives.

FRANCE. — Les dépêches de Deca-
zeville constatent que l'arrivée de M. Ca-
mélinat et d'autres intransigeants a sur-
excité les grévistes. Des patrouilles de
cavalerie sillonnent la ville.

MM. Duc-Quercy et Roche ont refusé
de répondre au j uge d'instruction sur le
délit d'atteinte à la liberté du travail. Ils
se sont bornés à protester contre leur ar-
restation .

Les événements en Orient.
A l'occasion de la fête du jour de nais-

sance du prince Alexandre, un Te Deum
solennel a été célébré lundi à Sofia. Le
corps dip lomatique y assistait ; la ville
était pavoisée. Seule l'agence diplomati-
que russe s'est abstenue de pavoiser et
de paraître au Te Deum. Cette abstention
a été fort remarquée et commentée.

Gadban Effendi est arrivé et a eu avec
le prince une entrevue dont le résultat
est inconnu.

— Le Standard a reçu de Berlin une
dépêche qui dément tous les projets bel-
liqueux prêtés au prince Alexandre et le
plan qui lui était attribué de se procla-
mer roi indépendant.

La même dépêche assure qu 'Alexan-
dre de Battenberg observera fidèlement
les décisions de la conférence.

— La conférence a sanctionné hier
l'acte concernant l'affaire de la Roumélie
orientale. Le protocole a été signé.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Dimanche, à Genève,

une nouvelle assemblée de la Société
cantonale des carabiniers a décidé à l'u-
nanimité de demander que Genève soit
désignée pour organiser le tir fédéral de
1887.

BERNE. — On annonce de Bienne que
le colonel Clibborn et son frère ont été
relâchés, des tiers ayant payé l'amende
que le fisc leur réclamait.

BALE . — On distribue en masse dans
les districts alsaciens des environs, un
pamphlet extrai t du Soziàldemocrat inti-
tulé Les mouches et les araignées. Ce pam-
phlet prêche l'insurrection contre les pro-
priétaires, les fabricants et le haut clergé.

FRIBOURG . — La fondation d'une Uni-
versité catholique est un projet tout à fait
sérieux. Il s'agirait d'une Uuiversité com-
plète, avec cette seule restriction que la
faculté de médecine ne préparerait les
élèves que pour l'examen propédeutique
fédéral. Le gouvernement de Fribourg
s'est engagé à verser à l'établissement
un subside annuel de 50,000 fr ., à con-
dition que les personnes qui en ont pris
l'initiative garantissent, de leur côté, une
somme équivalente ; l'Université aurait
donc, pour commencer, une somme de
100,000 fr. à dépenser par an; elle aurait,
en outre, à se procurer elle-même les lo-
caux nécessaires.

Telles sont les bases sur lesquelles
Mgr Mermillod négocie à Rome.

VAUD — Dimanche dernier, la popula-
tion de Coppet a été péniblement impres-
sionnée par un triste accident survenu à
un jeune domestique, originaire de la
Suisse allemande. Avec deux autres jeu-
nes gens, il était monté dans un mauvais
bateau qui faisait eau de toutes parts.
Bientôt les deux premiers débarquèrent
et ce malheureux, abandonné, ne sachant
ni manier la rame, ni nager, se vit peu à
peu enfoncer , puis le bateau plein d'eau
chavira et le lac fit une victime de plus.

Malgré les prompts secours qui lui fu-
rent prodigués, le jeune homme n'a pu
être rappelé à la vie.

— La question de l'éclairage électri-
que de Montreux et celle du tramway
Vevey-Montreux va, paraît-il, entrer dans
la voie de l'exécution. Des travaux de
terrassement et de déblaiement vont com-
mencer afin de préparer l'emplacement
destiné au bâtiment des moteurs et ma-
chines.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
HAUTERIVE . — Dimanche après midi ,

un incendie s'est déclaré dans la forêt
des Râpes, au-dessus d'Hauterive; le dé-
gât comporte environ 2 poses de brous-
sailles, de buis et de quelques petits chê-
nes. Les pomp iers de là Coudre et d'Hau-
terive, accourus sur les lieux, ont pu
étouffer le feu avant qu'il atteigne la fo-
rêt de l'Etat. On soupçonne comme au-
teurs de l'incendie quelques gamins des
environs.

CHRONIQUE LOCALE
— Quelques contribuables, sous pré-

texte que le projet d'alimentation d'eau
récemment adopté par le Conseil général
de la Municipalité n'avait pas été suffi-
samment étudié et que bien peu de temps
était laissé pour l'examiner, avaient convo-
qué lundi soir, à la Tonhalle, une assem-
blée d'électeurs pour discuter la question
des eaux.

Il y avait certes de quoi s'étonner de
la convocation de cette assemblée. En
effet , si une question a été discutée, c'est
bien celle-là , mais les assistants ont été
bien vite fixés sur le vrai but de la réu-
nion, car certains orateurs se sont atta-
chés bien plus à « tomber » la Société des
Eaux et la Municipalité qu'à s'occuper
du projet.

M. Jean Berthoud a donné lecture d'une
adresse au Conseil général de la Munici-
palité, dont il a développé et expliqué le
but , ainsi que MM. Jeanhenry et Monnier.
Ces messieurs auraient voulu voir la ques-
tion scindée en deux : celle de l'amener
des eaux de la Reuse et celle du rachat
de la concession. Ils ont déclaré que, re-
connaissant la nécessité urgente d'avoir
de bonne eau à Neuchâtel, ils voteront
des deux mains le projet d'alimentation
proposé, à condition que ce vote ne soit
pas interprété par la Société des Eaux
comme une adhésion à des concessions,
à leur point de vue excessives. Ils crai-
gnent que le rachat, une fois voté, la Mu-
nicipalité ne soit à la merci de la Société
qui , s'appuyant sur les articles de la con-
cession relatifs au rachat, pourrait impo-
ser ses exigences et faire payer trop cher
une canalisation détériorée. Ils regrettent
donc qu'on n'ait pas fixé d'avance la som-
me à payer pour le rachat, afin que les
électeurs puissent voter en connaissance
de cause.

Au cours de la discussion , tel orateur

n a pas craint d'accuser la Municipalité
d'avoir sacrifié les intérêts publics pour
favoriser une société particulière , et la
Société des Eaux d'empoisonner sciem-
ment depuis plusieurs années la popula-
tion de notre ville.

MM. Alf. Borel , Ch. Jacottet et Krebs
se sont chargés de réfuter ces accusa-
tions dénuées de tout fondement , et de
rappeler qu 'il y a une convention qui
prévoit le cas du rachat des installations
et en fixe les conditions. Il est évident
que les autorités municipales, plus sou-
cieuses que personne des intérêts publics ,
ne se laisseront pas leurrer par la Société
des Eaux . On traitera loyalement avec
celle-ci, et il ne lui sera payé que ce
qu'elle est en droit de réclamer d'après
la convention , rien de plus, rien de
moins.

Quant aux installations usées, dit-on ,
on exigera que la Société des Eaux fasse
les réparations nécessaires et qu'elle re-
mette à la Municipalité une canalisation
en bon état. Il fau t bien d'ailleurs tenir
compte de la convention puisqu'elle
existe, qu'on scinde la question ou non ,
qu 'on vote le rachat de la concession au-
jou rd'hui ou plus tard.

M. Jeanrenaud est ensuite monté à la
tribune pour réfuter les accusations mal
intentionnées et outrageantes portées sur
une Société qui les mérite si peu . Les
fondateurs de cette institution n'ont pas
craint, il y a vingt ans et à leurs risques
et périls, de doter la ville de Neuchâtel
de l'eau nécessaire à son développement.
Ce n'est pas au moment où elle va dispa-
raître qu 'il faut la traîner dans la boue,
mais bien plutôt la remercier de tout ce
qu'elle a fait pour remp lir son mandat,
et des grands services, il faut le recon-
naître, qu 'elle a rendus à notre ville.

L'assemblée s'est dissoute à minuit.

— Un essai d'éclairage par l'électricité
de la grande salle du bâtiment des Confé-
rences a eu lieu hier soir par les soins de
la Fabrique des télégraphes, et peut être
considéré comme très encourageant. Deux
lampes, de la force de mille bougies cha-
cune, ont fonctionné, remp lissant la vaste
enceinte d'une lumière éblouissante. Cette
épithète emporte avec elle la seule ré-
serve que nous ayons à faire ; on peut
craindre en effet que la vivacité de la
lumière ne fatigue et ne blesse les yeux
délicats, surtout pour les personnes as-
sises sur la galerie. Il sera facile de por-
ter remède à cet inconvénient par un
écran ou des globes dépolis, et nous ne
doutons pas qu'une nouvelle expérience
ne donne un résultat entièrement favora-
ble.

— Un vol a été commis lundi dans
une maison de la rue de l'Industrie. Des
voleurs se sont introduits dans une man-
sarde habitée par des domestiques, y ont
fouillé et bouleversé les meubles et ont
emporté une montre, deux broches et un
porte-monnaie renfermant quel que ar-
gent. (Suisse libérale).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Grande Salle dn Collège de Colombier

Lundi 12 avril , dès 9 h. du matin

YESTE EN PAVEE DES ORGUES
BUFFET

dîner s et soupers froids.

Le soir à 7 '/ _ heures

Concert Vocal et Instrumental
PRIX D'ENTRÉ E DU CONCERT : 1 FR.

Les dons, même les plus minimes,
seront reçus avec reconnaissance j usqu'à
samedi matin.

Le Comité fait un appel pressant à
toutes les personnes que cette entrep rise
peut intéresser , les invitant à se rencon-
trer nombreux à cette vente et à contri-
buer, soit par leurs dons ou leur pré-
sence à en assurer le succès .

Vente en faveur des Missions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu , Dieu voulant , le 29 avril,
dans la grande Salle de l'ancien hôtel du
Mont-Blanc. Nous la recommandons tout
particulièrement aux amis du règne de
Dieu , comptant comme toujours sur leur
concours actif et généreux.

Les dons pourront être remis à :
Mm -" Bonhôte-DuPasquier,

Bouvier-Dufour,
MUe Louise DuPasquier ,
Mm-5 DuPasquier de Pierre,

Augustin Gretillat,
M118 Marie de Meuron ,
M1"" Georges de Montmollin ,

Nagel-Terrisse,
M11" Anna de Perrot,
Mmes Ed. de Pourtalès,

Gustave de Pury ,
de Pury-Wolff,
Charles Schinz.

LA PRÉSER VATRICE
Compagnie d'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : îr. 5,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individuelles , collectives

et de responsabilité civile , de sapeu rs-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

877 Un monsieur anglais désire don-
ner encore des leçons d'anglais. Pris
modérés. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive , Ge-
nève). — Sommaire de la livraison du 8 AVRIL
1886 :

Au pays de Lunda. — Habitants du Royaume de
Lunda (gravure). — Un désappointement fortuné
par Florence Marryat , traduit par Mlle Amélie
Stouber. — La porte aux crânes i Massumba
(gravure). — Des feux qui ne brûlent pas. —
Grand'Mère. — Faits divers. — Le Bassin. —
Solution.

#% Uu magnifi que portrait du général
de Négrier , dont on annonce le retour du
Tonkin, ouvre l 'Univers illustré du
3 avril. Tout ce numéro d'ailleurs est de
la plus intéressante actualité : il suffira
de citer six dessins d'après nature sur
les épisodes les plus émouvants des trou-
bles en Belgique, un portrait de la com-
tesse de Chambord et diverses vues de
Goritz , une double page sur les récentes
découvertes de Louxor, une très amu-
sante série de croquis de Draner sur la
barbe dans l'armée, etc., etc.



VERMOUTH DE TURIN
de la maison FRATELLI CORA

Importation directe par fûts de 100 à
150 litres.

Le môme en litres , par paniers, le tout
franco domicile.

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

A _¥ _ _ "« -_ €_£ m _. __ VBMTÎ-

P il, lii EIS II
Tous les jours arrivages do belles pa-

lées fraîches au magasin Seinet, rue des
Epancheurs 8.

LA MAISON DE PENARVAN
FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Puis, après quel ques instants de si-
lence :

— Ah ! si j 'avais un fils ! murmura-t-
ell e d'une voix étouffée , avec un sombre
désespoir.

— Renée, Reaée, prenez garde, re-
doutez que Dieu ne vous châtie. Vous
l'accusez de vous avoir donné uue fille :
que diriez-vous, s'il vous la reprenait ?

Toutes deux marchèrent quel que temps
abîmées dans leurs réflexions .

— Allons ! dit la marquise avec un
geste de résignation , que le prince la voie,
que le prince lui parle : ce sera notre
extrême onction. Il est bien entendu ,
Marie, que Mlle de Penarvan ne se pré-
sentera point en solliciteuse.. .. Ah ! fi
doue ! Qu 'il soit question de notre gloire ,
et non de notre pauvreté ; pour prix du
sang que nous avons versé, nous ne de-
mandons qu 'un sourire. J'exige que ma
fille se montre chez vous dans l'éclat de
son rang. Il me reste encore quel ques
morceaux de terre....

— Assez, Renée ! Tant qu elle sera
chez moi, votre fille sera ma fille.

Quelques minutes après, elles ren-
traient ensemble au salon.

— Ma fille , dit gravement Renée,
faites sur-le-champ vos préparatifs de
départ : Mme de Soleyre vous emmène,
vous partez pour Bordeaux.

Paule avait des habitudes d'obéissance
silencieuse : jamais un mot, une obser-
vation. Elle se leva, et sortit en jetant à
Marie un regard dont il faut renoncer
à rendre l'expression de gratitude eni-
vrée.

Les chevaux venaient d'arriver. Dans
la joie qu 'il ressentait de voir prête à
s'éloigner enfin l'étrangère qui depuis
un mois troublait son repos et lui volait
l'affection de Paule, sans compter que
cette belle dame, esprit léger, tête à
l'éven t, avait paru goûter médiocrement
l'Histoire de la maison de Penarvan par
l'abbé Pyrmil , l'abbé, le visage en fête ,
aidait le postillon , bouclait les courroies ,
harnachait les bêtes et chargeait les
effets. Tout était prêt. Mme de Soleyre
avait embrassé Renée et pris place
dans la voiture : le postillon était en
selle.

— En roule! s'écria l'historiograp he,
qui se frottait les mains.

— Un instant donc! un instant , l'abbé!
vous êtes bien pressé, dit la marquise.

En ce moment. Paule s'avançait sur le

perron , suivie d'un serviteur qui portait
ses paquets .

— Ma fille , dit Renée d'un accent so-
lennel, vous partez pour être présentée
au frère du roi , à l'héritier de la couron-
ne. Vous apprendrez au prince , s'il l'i-
gnore, que vos quatre oncles, votre grand-
père et votre père sont morts en com-
battant pour la restauration du trône sur
lequel il doit s'asseoir un jour ; vous ajou-
terez , ma fille , que tout notre regret est
de n'avoir plus do sang à lui donner.

Paule s'inclina respectueusement de-
vant sa mère, qui la baisa au front.

— Adieu , l'abbé, adieu! dit-elle genti-
ment en se penchant à la portière.

Et les chevaux partirent au galop.
Le malheureux pensait rêver. Immo-

bile et muet de stupeur , il ne se réveilla
qu 'en voyant la voiture qui tournait l'ave-
nue. Il s'élança et courut après elle.

— Arrêtez ! arrêtez ! criait-il : c'est ma
fille! c'est mon enfant ! c'est moi qui l'ai
élevée !

Il courut ainsi près d'une lieue. Les
chevaux n'avaient pas les jambes plus
longues que celles de l'abbé ; mais ils en
avaient chacun quatre. Quand la chaise
eut disparu , et qu 'il n'aperçut plus même
la poussière que soulevaient les roues,
il s'assit sur les bords d'un fossé, prit sa
tête entre ses mains, et se mit à pleurer.

IX
Un arbuste a poussé dans un sol in-

grat : tendres et délicates, ses racines,
meurtries par les cailloux, ne le nourris-
sent que d'un suc avare ; la tige languit ,
les branches se flétrissent; un pâle et
grêle feuillage, voilà sa couronne au prin-
temps. Transp lantez-le sous un ciel clé-
ment, dans une terre généreuse et fé-
conde ; appelez alentour le soleil et les
tièdes brises : la sève appauvrie se ra-
nime, la vie court dans tous les ra-
meaux ; les pousses jaillissent, les bour-
geons éclatent, et l'arbuste, qui dépéris-
sait dans une atmosphère ennemie, se
couvre bientôt de verdure et de fleurs .
Deux mois à peine s'étaient écoulés de-
puis le départ de Paule, et déjà Paule
n'était plus l'enfant que nous avons en-
trevue sur le bord de la Sèvre. Ré-
chauffée par une tendresse assidue, sa
jeunesse, que n'opprimait plus un re-
gard dédaigneux ou sévère, commençait
à se développer et laissait pressentir un
prochain épanouissement : ce n 'était pas
encore avril en son éclat, c'en étaient
déjà les promesses. On ne se relève pas
en deux mois d'une compression de dix-
huit années ; on se ressent longtemps du
milieu où l'on a grandi : heureux si
l'existence tout entière n'en [garde pas
des teintes désolées !

SUPPLEMENT ai F 81 (7 Avril 1886) DE LA FEUILLE D'AVIS jj NEUCH ATEL
La Ouate anti-r humatismale

Du Dr. Pattison
soulage instantanément et guérit radica-

lement
la (i oui te et Rliuniatisnic

de toute sorte, mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»— , et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon , Neuchâtel ; MM. les phar-
maciens H.-E. Perret, W. Bech et P.
Monnier , à la Chaux-de-Fonds , et A.
Theiss, au Locle.

TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DÉPÔT
Rue du Seyon, ancien magasin Hotz

Encore peu de jours
pour terminer la

LIQUIDATION
CAVES COLLÉGIALE 1

Vins rouges garantis naturel s, 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-pièces. —
Eau-de-vie de lies excellente, à
1 fr . 20 le litre en fournissant le verre.

COTONS
en toutes couleurs et grosseur.

Sur commande, bas, j ambes de
bas et chaussettes. Bas de deuil en quel-
ques heures.

Au magasin Alcide BENOIT ,
rue du Seyon.

On offre à vendre une jolie calèche
à 4 places en très bon état , très propre
à l'intérieur. S'adr. au fermier de Mme
Bellenot , à Monruz .

LA FABRIQUE DE CHAUSSURES à BRUTTISELLEN
recommande à l'honorable public ses produits reconnus comme très solides en ;!

CHAUSSURES
Très riche assortiment dans les articles d'emploi courant , à des prix très ]

modérés et fixes.
En dépôt à Colombier chez M. R. Wilhelm. (O. F. 843)

FABR IQUE SUISSE D'A MEUBLEMENTS y ^ky l
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / &$&? ISalons, chambres à manger, chambres à coucher / / / \y ^3  ' î j

LITS EN FER - LITS COMPLETS /Ç /̂^^ X I
Ameu-Jlements d'hôtels , pensions , villas /& y ^P * *®\

et maisons lourpoises. / <&/ ? ' DMPER ,E i
DÉCORS et RIDEAUX/vO^^t*- Toilerie ' NoUYeautés|
STORES, GLACES, A^/^ 

TÏSSIS 1
TAPIS, etc. /_^Q/i?y 

en t0lls genres
Bannières pour Sociétés /A i/A?/ Vêtements et Chemises sur mesure ,

Drapeaux /^/W 
POUR MESSIEURS

Aï YA* 
% CONFECTIONS POUR DAMES

<QQp /  N SJ >^  Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.
_ _̂ 0 _r ^̂  _r «.̂>Jf S* \̂ s / ¦& Choix immense. Echantillons sur demande.
/  ̂ KSs f̂ ' Echantillons,prix-courant , devis et albums de dessins,

X ^ \_t*/¦¦$¦ à disposition.
y*̂ Os  ̂y\*° Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.

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

Vin c.te"Vi_s*.l| .§
Tonique y ^____f^ Au Qalna H §

Reconst i tuant f $f â  W*^Èk,Phosp h^deUhauxm J Jij

que doivent employer _̂^^^^ \i\mj^^ ĝ 

absolument 
indispen sables 

I r -= ^Convalescents , Vieillards , ^^^p£|̂ _SP^^_^  ̂au 
Développement 

de la B . =_ (—}
Femmes et Enfants débiles N§||||| iM W/Ê&r ^'ia'r muscula're et ('es _ \ _• ry .
et toutes les Personnes àiïkz U% <§i_%BJÊ&̂  Systèmes nerveux et osseux BÙ _^ f*J

Le "V"I_>B" I>E_ "V"I___.___ est l'heureuse Association des H I ĝ f ^,
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la g* ____, 

f^Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, B ! S baJ
l'Age critique, l'ÉtioIement, les longues Convalescences, etc. En un mot, ¦ ( *̂)
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux H ; _»
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. ||§ . ¦"!

L YOH, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YOH ¦ •

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

i« Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'Intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2* Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

: ., Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

O. Haaf. — Bftle : E. Ramsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

ECONOMIE
w %_ _ _ _ _# _"g §̂UHjÉ; >

Cafés Torréfiés
_ETST G_F_A_I]>-. ___ .

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à. BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

A vendre deux forts chars à bras,
avec pont si on le désire, pouvant servir
pour entrepreneurs, plus deux bois de
lits et un plancher de quiller de 15 cm.
d'épaisseur. S'adresser a Henri Décoppet,
entrepreneur, Tivoli 18, Serrières. ________
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grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
Eîa-X vente et xx bureau cie ce j  ournal.

JAMBONS
de Westp halie extrafins , de 2 1 /_ à 5 k i
los, au magasin S SINET, rue de:

Epancheurs 8.

SALAMI
nouveau , 1" qualité , au magas_ TSEINET ,

rue des Epancheurs 8.

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.

Comme toutes les âmes froissées de
bonne heure, Paule était restée timide,
craintive, un peu farouche. Le monde ne
l'attirait pas ; la bonté de M. de Soleyre
n'avait pu réussir à l'apprivoiser. Elle
occupait à la préfecture un petit loge-
ment bien clos, sans luxe, décoré avec
une exquise simplicité. Tapis, rideaux ,
tentures, tout y réjouissait la vue; le soleil
y pénétrait dès le matin. Elle passait là
ses journées, ses soirées, loin du bruit
et des réceptions officielles, avec la douce
Marie, qui lui donnait toutes les heures
qu 'elle pouvait dérober aux exi gences
de sa position : elle ne rêvait pas d'autres
joies, ne recherchait pas d'autres dis-
tractions. Elle parlait rarement de sa
mère, j amais sans un profond respect où
perçait malgré elle un instinctif effroi.
Elle parlait plus volontiers du bon
Pyrmil : depuis son départ , à mesure
qu 'elle s'était rendu compte de tout ce
qu'elle avait souffert, elle avait mieux
compris, mieux appréci é le dévouement
de ce pauvre être. Elle no pensait à lui
qu'avec attendrissement , et se plaisai t
à lui écrire : enfantines et caressantes,
ses lettres faisaient le bonheur de
l'abbé.

(A suivre.)

" "*___- ̂ _ -_W- r̂V?""*'

Champ de foire en feu. — h ans la nuit
du 31 mars au 1er avril , vers minuit , le
feu a éclaté dans les baraques établies
sur le champ de foire sur les bords du
Rhin , à Mayence. L'incendie n'a pas
tardé à prendre de vastes proportions; il
a commencé dans un cirque de singes et
s'est propagé rapidement parmi les bara-
ques des saltimbanques formant une lon-
gue rue; voitures et guimbardes ont flam-
bé. Cirques, tirs, musées <_ ^ire, bara-
ques de guignol , photograp h ~ olantes,
lout y a passé. Un seul élépnant a sur-
vécu à la catastrop he, les singes et chiens
savants, les chèvres indiennes , les po-
neys ont péri. La catastrop he pour ce
monde nomade est d'autant p lus com-
plète qu 'aucune baraque n 'était assurée.

Un cygne coupé par un train est une
chose qui ne se voit pas souvent. Ce fait
s'est pourtant passé, j eudi, l or avril , à
Yverdon , dit le Peuple.

Des cygnes, au nombre de trois , qui
nous arrivent toutes les années de Neu-
châtel , so querellaient dans la Thièle.
Ces palmi pèdes s'étant envolés, uu d'en-
tre eux s'est pris dans les fils télégrap hi-
ques, sur le pont du chemin de fer , et est
venu choir sur la voie au moment où
passait le premier train sur Neuchâtel.
Le charmant volatile a eu uue aile et une
patte coupées.

FAITS DIVERS

FLEURISTE
J ai 1 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.

RHUMES ET CATARRHES

§ 

C'est au moment du dégel
qu 'on est exposé aux rhumes ,
catarrhes , enrouemenls , irrila-
lions de poitrine et autres , et
toute personne soucieuse de
sa santé devrait faire usage
du (H-15-X)

THÉ POPPÉ
qui, d'un excellent goût et d'une efficacité
prouvée, est très aimé parles enfants et les
adultes et prévient, beaucoup cle 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 Nenct-Atel, pharmacie Bourgeois ; au
Locle, pharm. Theis; à la Cbanx-de-Foinls,
pharm. Bech ; à Yverdon, pharm. Gétaz.

Occasion excepifoMelle
849 Pour cause de cessation de com-

merce, on offre à remettre un magasin
de modes situé dans une . i « 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 uue 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"̂  80.

,^WIS
Le soussigné rappelle à sa nombreuse

clientèle, que dès maintenant il aura tous
les jours du Cabri lre qualité, pro-
venant de la même montagne que l'an-
née dernière, à un prix raisonnable.

L. NOFAIER,
rue de la Treille, n° 3.

A vendre tout de suite , à un prix rai-
sonnable, pour massifs, de belles plantes
de Delfinium formosum, ou pieds
d'alouettes vivaces, d'un beau bleu de
ciel, ainsi que des Croix de Malte.
S'adresser au jardinier Coste, entre Ser-
rières et Auvernier (lieu dit Grand
Ru au).

A vendre un omnibus à 8 places
en très bon état, un char à pont très lé-
ger et une charrette à brecette, les deux
sur ressorts. S'adr . à L. Neipp, charron,
rue de l'Orangerie.

Chaux grasse à vendre pour le 8
avril , chez Christian Zbinden , 5 Saint-
Biaise.

I 

Cognac ferrugineux Grolliez [ ;
Sirop Golliez au brou fie noix \\

Alcool Boitiez à la menthe fle camomille ;
Externum américain Golliez ,
en vente dans les pharmacies : ! i

Bauler , Bourgeois , à Neuchâtel ; il
Zintgraff , à St-Blaise ; Gagnebin , j j
à Chaux-de-Fonds ; Burmann , au E
Locle ; Burnand , à Fleurier ; C. 6
Chapuis , à Ponts-Martel , Golliez , I
à Morat . E i

Eviter les contrefaçons qui ne \\
portent pas la marque des deux f
palmiers. (H-826 X) fi j
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SAVON DE GOUDRON DE BERGER
: recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague , etc., est le plus actif
; contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-

lides, taches hépatiques, les nez couperosés , etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout emp loyé contre la gale, la teigne

SAVON DE BERGER A LA GLYCERINE ET GOUDRON
délicieux savon do toilette pour dames et enfants ; employ é par le monde élégant
de Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le , pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple.

Ces savons se vendent 80 centimes la plaque dans les pharmacies Bourgeois ,
Bauler, à Neuchâtel. (H-8911-X)

Evitez les contre-façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

R

m ï. IIALDENWANG Ar„,,M\ BO 'E 10, NEUCHATEL j | |^  j
9'M î l  P _ _ _ £ » » _-_<_ •#_ _ __ -_ • _. ayant obtenu les H«__li_fî^_!_____ __
H| Loiires-iorts *plus hautes IB'iBl 'M

J .LIj j distinctions aux expositions. ^l__; , _ ;%n^_r^rMi

mmm POTAGERS ÉCONOMI QUES IF^^
.nstruits avec le plus grand soin et les meilleurs matériaux. — Prix modérés.

I àNGUES DEBŒUFDE FRATBENTilt
V̂  EN BOITES DE FER BLANC * "Ù

QUALITÉ SUPÉRIEURE

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 principaux marchands do comestibles et ép iciers.

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. 95, à la

CORDONNERIE POPOLAIRE
20, rue de l'Hôpital, 20

. SOUS L'HOTEL DU FAUCON :,

DÉPOTS DE

HVI A. T E
de 1_. JEANNERET, à Neuchâtel.
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

Zimmermann, Dessoulavy, Morthier,
suce, de F. Galame, Porret-Fcuyer,
Gacond et M"'" Hurni.

Le Maté possède les mêmes propriétés que le llié
et le café mais il n 'ag it pas sur le système nerveux.

Atelier Je marbrerie et sculpture
FA UB O URG DU 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. '.

A vendre différents meuoles ' pour
cause de changement de domicile. Rue
de l'Industrie n° 22.


