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Garantis francs de goût.

USINES A VAPEUR

J. BARRELET
| à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

à 3 heures après midi, la maison
qu'ils possèdent à la rue du Temp le-
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 Temple-
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 à proximité de la poste et
des télégraphes, cet immeuble se recom-
mande particulièrement aux amateurs .

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

DÉPURATIF DÏI PRINTEMPS
à base de salsepareille composée.

Médication indispensable à toute per-
sonne soucieuse du maintien de sa sauté.
10 c. le verre, à consommer sur place,
tous les jo urs de 9 heures à midi. Une
cure de 15 jours suffit.

A. DARDEL, Seyon 4.

Au môme endroit :
Cognac f errugineux, formule Gol-

liez, par litre à 3 fr. 50, et sous divisions
du litre à 4 fr ..

Amer stomachique (Bitter") simp le,
au quinquina et ferrugineux, à 2 fr. la
bouteille. Rabais par quantité.

Guérison assurée des crevasses, par
l'emploi de la pommade dermophile. Eu
boîtes de 10, 20 et 30 cent.

On offre à vendre, pour cause de dé-
part, à des conditions avantageuses, une
charrue avec accessoires, un gros van
avec accessoires, un rouleau , un bran-
card à vendange. S'adresser à Henri-
Adol phe Franel, à Rochefort.

919 On offre à vendre un grand pup i-
tre, banque avec casiers, une grande
banque avec tiroirs, un fusil (ancienne
petite carabine) . S'adresser au bureau
de cette feuille.

918 A vendre deux tas de très bon
f umier, qui a été arrosé avec du lisier
clair ; ils sont situés dans un endroit très
accessible aux voitures, au bord de la
route et du lac, et facilement transporta-
bles par bateau, pouvant être chargés au
moyen d'un plateau d'environ 4 mètres
de longueur. Le bureau du jou rnal indi-
quera.

Vente d'une maison
A NEUCHATEL

Pour sortir d'indivision , les ayants-
droit à la succession de Jacob-
Uouis 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 1 "S avril 1886,

Immeuble à vendre
à BOUDRY

Samedi 11 avril courant , dès 8
heures du soir, et à l'Hôtel de ville
de Boudry, il sera procédé à la vente
par enchères publiques d'un champ
près le cimetière de Boudry,
d'une contenance d'environ 17 émines
anciennes, appartenant aux héritiers de
Charles Olgiati à Lugano, et désigné
au cadastre de Cortaillod sous article
479 Les Tilles, champ de 5820 mètres.

Boudry, le 10 avril 1886.

Vente de mobilier
au Grand Verge r rière Boudry.

Pour cause de départ , le citoyen
Ephraïm Bovet au Grand Verger rière
Boudry, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , à son domicile, les
mercredi 28 et jeudi 29 avril 1886, dès
les 9 heures du matin , ce qui suit :

Ameublements de salons au comp let,
bois de lits en acajou , érable, noyer et
sapin , literie au gran d complet, ornement
de cheminée en malachite, soit une pen-
dule avec garnitures, flambeaux , et au-
tres objets . — Plusieurs canapés et di-
van , fauteuils, chaises viennoises en
noyer , placets en jo nc et eu paille, chai-
ses brodées et tabourets , bureaux et
commodes en acajou , bois de rose, érable,
noyer et sapin, bibliothèques, tables
pliantes et rondes avec dessus en mar-
bre, table à manger avec rallonges, ta-
bles à ouvrage, tables de nuit , lavabos
divers, porte-serviettes, armoires à glace
en érable , en acajou , en noyer et en sa-
pin , buffets en noyer et en sapin, éta-
gères , bahut en chêne, dressoir , samovar ,
boîtes à thé, plateaux, verrerie, vaisselles,

Eftéères ÉineeMe
IMMEUBLES A VENDRE

La masse en faillite de François Ma-
ehon 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-mid i , la
propriété du failli située au faubourg du
Crêt, à Neuchâtel , comprenant bâtiment
à l'usage d'habitations , dépendances et
jard in, le tout d'une superficie de 1425
mètres.

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

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES

Branles enchères Se vins et Intaille
Jeudi 15 avril 1886, de 10 heures du

matin à midi et dès 2 heures après
midi , on vendra par voie d'enchères pu-
bliques, rue de la Collégiale n °1 , à Neu-
châtel :

a) 3000 litres vin Roussillon , 1500 de
Spalato (Dalmatie), 300 de Mâeon, 700
bouteilles vin Pomard vieux , 15 pièces
vin de Beaujolais , 2 de Bourgogne et 1
de Bordeaux ; — 700 litres eau-de-vie de
lies et 200 eau-de-vie de marc.

.) 6 laegres de 2400 à 8600 litres
dont un ovale; —8 ovales de 700 litres
environ , 200 fûts de 30 à 120 litres,
pipes et demi-pipes.

c) L'outillage de cave soit : char de
tonnelier avec pont et brancard, bran -
dos , seilles, filtres , paniers, caisses, bu-
reaux , pup itres, marteaux, etc.

Neuchâtel , le 31 mars 1886.
Greffe de p aix.

A vendre encore 6000 échalas de
perches prêts à mettre à la vigne, à 43
francs le mille,rendus à domicile. S'adr .
chez H. Jaggi, marchand de bois, à Va-
langin. — A la même adresse, à vendre,
à un prix raisonnable, un fort char à che-
val, essieux en fer , avec pont , brancard,
échelles, flèche et limonière; le tout com-
me neuf.

AI«r_0_ _CES DE TOUTE

CONCOURS
PUBLICATIONS MUNICIPALES

La Municipalité de Neuchâtel met au
concours les travaux de maçonnerie, ci-
mentage et fermente pour la construc-
tion d'un hangar de pompe à Serrières.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux , peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
Bureau des Travaux publics (hôtel mu-
nicipal) d'ici au samedi 17 courant , j our
où les soumissions devront être déposées
avant midi.

Neuchâtel , le 10 avril 1886.
Le Conseil municipal.
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I services de table et ferblanterie, bassine
en cuivre, un tableau de Lugardon et au-
tres portraits , casier pour musique , ri-
deaux de fenêtres , lambrequin et tapis
divers. Berceaux et petits-lits pour en-
fants avec accessoires au comp let, chaise
pour enfant, une causeuse crin animal,
matelas, sommiers , duvets , oreillers ,
draps de lits et fourres diverses, un tim-
bre à glace, un potager sans accessoires,
garde-manger , bascule, escaliers, seille
en zinc, lampes diverses. Une voiture
fermée à deux places, très peu usagée,
deux traîneaux , et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Les conditions de vente seront lues et
un terme de paiement sera accordé.

Boudry, le 12 avril 1886.
Le greff ier de paix,

NEUKOMM.

La dernière invention ^^\<.
en machines à ,̂ ^**ÇVCi

s^^^̂  par semaine

^-  ̂ tous ies modèles
10 °/0 d'escompte au comptant .

Apprentissage gratuit à domicile.

La machine « SINGER », à navette
oscillante, est la meilleur ma-
chine à coudre connue, pour la
simplicité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle, sa marche douce et
silencieuse, son bras élevé pour les
travaux volumineux , son point perlé
et sa piqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

Comp. „SINGER ^ ie New-York
Seule maison à Neuchâtel :

1, Place du Port et rue St-Honoré . 2
NOTA. — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

EAU DE TABLE
L'eau de table la plus saine et la plus

agréable, est l'eau minérale alcaline de
Mon tr eux.

Prix de la bouteille , 25 c, verre à ren-
dre.

Prix de la bouteille par bonbonne , 15 c.
Rabais par caisses de 25 à 50 bouteilles.

Seul dépôt pour Neuchâtel :
A. DARDEL, rue du Seyon 4.

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 piano, et un store
de balcon. — 12 litres absinthe extra.

Adresse : Mme Forestier, Promenade
Noire 5.

RÉDACTION : 3, Temple-Mf, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-lui, 3
i T •
I Les annonces remises
P au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



Chez Georges SAHLI , fournitures
d'horlogerie , à Neuchâtel , reçu un joli
choix de f eutres pour couchettes d'en-
fants.

GUERISON
OBHTAINB ET H.A.__IC_ -__I___

par ce pui ssant dépurat i f  .es Maladies Contagieuses
les pins invétérées, des Maladies de la Peau , des Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies syphi lili ques.rècentes ou anciennes.telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Exostoses. etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLL1VIER sont
Seuls approuvés par l'Académie de Médecin e de Paris ,

Seuls autorisés par le Gouvernement français ,
Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris.

RÉCOIVIPEIVSB (le 24,000 fr.
Depuis plus d' un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployes par les princes de la science, aucun médicament
n 'a obtenu une seule de ces distinctions.
Traitement agréable , rapide , économique et sans rechute.

PARIS , rue de Rivoli , 6..-Co»siltatioDs de 1 i S b. et p» Ceiteip**.Se tarent dus tnlei les bonne . Phi r ait i_ de -ruée et de l'itruger
IA Neuchâtel chez M. MATTHEY , pharm.

«HII__ __nB_ — — ll'l_.___J_l_ _l_l»-____-__P ¦

920 Deux personnes tranquilles sans
enfant, cherchent pour tout de suite un
petit logement de 2 à 3 chambres avec
dépendances, pas trop éloigné du centre
de la ville.

Adresser les offres au plus vite sous
initiales B. F. au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER

Demande à louer.
A LOUER

Pour le 5 mai prochain une
grande et belle écurie avec remi-
ses, située au centre de la ville.

Un local pouvant être utilisé
comme bureau ou magasin . S'adr.
à P. Hostettler, Place Purry 3.

A la même adresse, à vendre
diff éren ts chars à ponts, voitures
et traîneaux.

Séjour d été
La campagn e du Roc sur Cornaux est

à louer dès maintenant. Il y a neuf cham-
bres meublées, avec cuisine, galerie,
jou issance du jardin potager et du jardin
d'agrément .

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

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

Chambre pour un monsieur. Rue du
Seyon 38, au second.

A louer à Auvernier un logement de
3 chambres bien exposé, avec toutes les
dépendances. S'adr. maison Bachelin.

CA VES A LOXJEJR
A remettre dès maintenant les caves

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

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

\ lrkiipi» pour l'été ou pour l'an-
i*. lUULGI Q£Q_ (j es 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 au Pertuis-du-Sault, près Neu-
châtel, maison de 10 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à Mme veuve G-yger , fermière,
au dit lieu, et pour traiter à M. E. San-
doz , 3, rue du Marché, Chaux-de-Fonds.

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

A vendre de beaux canards et de
belles poules Brahma avec le coq.
S'adresser chez Mme Wasserfallen, rue
du Seyon.

AUX QU ATRE SAISONS
MAGASIN JACQUES ULLMANN

18, Rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue 9
Met en vente , dès ce jour , à des prix réellement bon marché , un choix immense de

Confections pour dames et jeunes filles, tissus pour robes en tous
genres , etc.

<Q_ Imperméables dernière mode, depuis fr. 10.—
C3. Paletots noirs, garnis, » 6»80
S Visites pure laine , garnies , » 8»—
g . Jaquettes ajustées , en petit drap, » 5»—

g2 Jupons en laine , rayés, . 3»25
g ta 20 pièces (un lot) beige, largeur 110 cm., le mètre 75
*B -22 Orléans eu toutes teintes » 75
SS *"* Brochés nouveauté, largeur 100 cm., » 1»40
5_ as __ 

rcS Toile blanche, largeur 75 cm., le mètre 30
en x/ i. Toile rousse ménage, largeur 80 cm., » 45

*3 Toile écrue pour drap, » 180 » » 1»—
JS aï Indienne bon teint, » 80 » >, 75

5* Indienne anglaise, » 75 » » 40
03 es Oxfords de Mulhouse, qualité extra , largeur 80 cm., » 65

¦p_ ^~l Essuie-mains fil et coton , damier et rayé, » 40et 60
E3 <2 Mouchoirs de poche couleur , 60 cm., carrés , la douz . 2.80

"SS » » blancs, 50 cm., » » 1»90
sa 4)

Petit drap uni , largeur 130 cm., le mètre 2»50
J3 Pilou double face, pour mantelets, > 65

TOtiusyuiRiS m ï&HG _ â mim
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente SCUL 3Dlareanj i de ce i ournal.

U * perfectionnée Affoite™ sur FAIM près Zurich, n
S m Dépôt : Petavel f rères, à Neuchâtel. (M. 1507.Z) ||

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 uu grand nombre
d'autorités très émineutes en médecine de la Suisse et de l'étranger.

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

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

LA QUALITÉ TOUT A FAIT SUPÉRIEURE DE LA

LESSIVE P H É N I X
de jour en jour p lus appréciée, ayant donné lieu à de nombreuses contrefaçons , qui
pour être vendues, sont livrées à la consommation dans le même paquetage et avec la
mention «diplômée à Zurich» nous croyons devoir reproduire la déclaration suivante:

« Les membres du Jury déclarent que , seule la Lessive Phénix fabriquée et
exposée par la maison Redard frères , à Morges, a été diplômée à l'Exposition na-
tionale à Zurich. » Signé par tous les membres du Jury.

Donc , pour éviter toute contrefaçon , ne possédant pas les mêmes p roprié-
tés, exiger rigoureusement sur tous les paquets la marque de fabrique le « Phénix »
et le nom des fabricants Redard frères, à Morges. (H. 350 L.)
I-II _I-_ IH _ I_W-III II IM mm mii i i i iiiB—. MI ml—IHIIIII —ii-i-ii_ i-iii-i-_m_H__M-iiii_iin_MM„___n__nw__iMiï_iii___H——_n_ennui

_^ __^»_^»_«|'»_»**_*'*_^^^^«*"_ *̂̂ *̂ %^ __^*_^%^%^*̂ __^^%^̂ *̂̂ *̂ ^̂ *_^^_Lrz^Ssas ï_ \» **Z. *& ._ ^. *_*¦ _ %. - >̂ *5r- -_> -*̂  _\* _ &. *&¦ _ ^- _ ^ -_^ -_> <_? *_*¦ *_*¦ _?¦ *_V*_* J_

/\ Mademoiselle SCHWAAR, à Corcelles n°84, informe l'ho- AV
Ŝ  norable public de Corcelles et des environs , qu 'elle continue d'avoir le 5»
W dépôt des ouvrages et des laines de la Fabrique de bonneterie de W
\ff Mademoiselle DAVOIIVE, à Mari n, et qu 'elle vient de recevoir €&
j & les articles d'été, tels que: Châles, Fichus, Pèlerines et autres ^\
}$J articles fantaisie très soignés. J\
W Laines Perse et Terneau depuis 40 cent, les 30 grammes W
€& _ pour bas » 3 francs les 500 grammes. v^

%# Magasin fln PANIER FLEURI
^^-̂ -gjL^gilljll £_ -_x:__- Terreaux

aura comme les années précédentes des ' œufs teints pour l'époque de Pâques. Les
commandes peuvent être faites dès à présent . Reçu à cette occasion un joli choix de
paniers en tous genres.

Toujours un jo li choix de plantes vertes et fleuries , les commandes pour bou-
quets sont toujours reçues et exécutées avec soin.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . i»3 ®
f. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » ' l»40
w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,ï_ les dartres et la syp hilis » .»40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » \»1Q¦̂ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ ) H 40
m Contre la coqueluche. Remède très efficace » \t,_ \()
-j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , sorofuleuses , tu-
** berculeuses , nourr i ture de? enfant? „ i»40
2 Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1»40
_f S 0acre 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 ; CH0PARD , à Couvet ; STR0EHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

912 On demande d'occasion une che-
minée Désarnod en marbre, en bon
état. Adresser les offres par écrit au bu-
reau d'avis sous les initiales A. R. 17.

ON DEMANDE A ACHETER

Logement d'une chambre, cuisine et
galetas. S'adresser Poteaux 6, au plain-
pied.

A louer pour St-Jean, rue du Seyon
24, un appartement de 4 chambres, cui-
sine, chambre haute, cave et galetas,
donnant sur la rue du Seyon. Concession
d'eau. Pour traiter , s'adresser au pro-
priétaire de l'immeuble, lel étage.

On offre,à un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée, exposée au soleil. Rue
des Epancheurs 4, 3e étage.

A louer rue du Neubourg, n° 30, un lo-
gement à 2 chambres, cuisine et galetas.
S'adresser au premier.

j oli logement, 3 chambres, cuisine
et dépendances. Fr. 360,pour la St-Jean.
Sablons, 2.

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

Tout de suite, grande chambre meu-
blée ou non , indépendante, à deux croi-
sées et cheminée. Flandres 7, au 3me.

A LOUER

Dans une des principales localités du
Vignoble, un caf é-restaurant avec
logement et ja rdin serait à remet-
tre. Entrée en jouissance : 24 juin
1886.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard , agent d 'aff aires , à Colom-
bier. 

Café-restaurant à remettre

I 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.

Chambre meublée, Seyon n" 3, au
magasin.

Chambre à deux lits, pour coucheurs
soigneux, rue Dublé 3, 3me.

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

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

Petite chambre au midi : vue du lac et
des Alpes. Faubourg du Lac 5, au 3me.

à louer , meublée, près d'Yverdon. S'adr.
à M. Paschoud , ingénieur , Neuchâtel.

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

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

Maison de campagne



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
917 Perdu je udi 8 courant, dans le

faubourg, un mouchoir baptiste, brodé ,
à ourlet, marque P. P. Le rapporter con-
tre bonne récompense au bureau de ce
jo urnal.

Trouvé, lundi après midi, sur le che-
min longeant le Patinage du Mail , un
parap luie noir. Le réclamer, contre paie-
ment des frais d'insertion, au bureau de
cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche pour Mayence une
bonne de langue française au-
près de deux enfants, adresser les
offres sous E,. H. 17322 à M. D. Frenz
à Mayence. (H-61656)

On demande une fille de village, pro-
pre , active, forte et robuste. Se présenter
à Trois-Portes 12, de 2 à 4 heures.

On demande pour tout de suite une
bonne fille sachant bien faire la cuisine.
S'adresser à Mme veuve Michel Beaujon ,
hôtel du Lac, Auvernier.

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
pr ésenter sans de bonnes recom-
mandations. S' adr. au bureau qui
indiquera.

915 On demande pour tout de suite
deux bonnes sommelières, parlant fran -
çais, et une cuisinière sachant faire un
bon ordinaire. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

ATTENT ION
Antoine SIMON , vitrier-pein-

tre, rue des Poteaux 6, se recommande
pour le posage de vitres , vente 'de verre
en feuilles et sur mesure, et tout ouvrage
de peinture. — PRIX MODERES. —

Les deux personnes qui , dimanche
après midi, ont perdu un porte-monnaie
sur la Place du Port et sont revenues
dans la soirée le réclamer à la soussignée,
sont priées de bien vouloir lui en donner
décharge par quelques lignes.

Anna FINGER, revendeuse,
rue du Prébarreau 7.

AVIS DIVERS

L'on cherche à placer un jeune
garçon, fort et robuste, chez un bou-
langer pour apprendre la boulan-
gerie et l'on donnerait la préférence à
une famille française, afin que le jeune
homme qui connaît déjà la langue, puisse
s'y perfectionner. (H-872-Y)

S'adresser à Mme veuve Blu-
menstein, Berne, Lànggasse, Senn-

.veg, 10.

APPRENTISSAGES
ECOLE ENFANTINE

à Colombier.
Mme Méroz a l'honneur d'informer l'ho-

norable public de Colombier qu 'elle ou-
vrira, à partir du 19 avril , une Ecole en-
fantine dans la maison de M. Paul Mié-
ville (1er étage). Les parents qui seraient
disposés à lui confier leurs enfants sont
priés de bien vouloir les faire inscrire au
plus tôt.

Frédéric BEYELER
maître couvreur , annonce au public
d'Auvernier qu'il s'est établi dans cette
localité. Il se recommande à Messieurs
les architectes et propriétaires pour tous
les travaux de sa profession auxquels il
vouera tous ses soins.

Une demoiselle, très habile dans tous
les ouvrages du sexe , depuis les plus
simples jusqu'aux plus élégants et com-
pliqués, vient d'ouvrir un cours d'ou-
vrages pratiques à l'usage des jeunes
personnes. Prix modérés. On se charge
aussi de broder de fins ouvrages. S'adr.
Ecluse 2, rez-de-chaussée.

On cherche à placer
une demoiselle dans une bonne maison,
comme tailleuse, etc., où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
On désire avoir pension et logement
dans la maison .

Offres sous chiffre O. 9510 B., à MM.
Orell Fûsli et O, à Bâle.

Echange
Une famille de Bâle désire donner en

échange sa fille âgée de quatorze ans,
dans une honorable famille de la Suisse
française, de préférence contre un garçon
qui pourrait fréquenter les écoles supé-
rieures.

Offres sous chiffre H. 1547 Q,., à
Haasenstein et Vogler, à Bâle.

Pour apprendre le français
on cherche à placer dans une ho-
norable famille de la Suisse française
une ou deux jeunes filles (alle-
mandes) de 14 et 15 ans, qui pourraient
fréquenter l'école et se rendre utiles dans
le ménage. Adresser les offres avec prix
de pension sous chiffre M. A. lOTT ,
poste restante, Bâle. (H-1555-Q)

Un Bernois âgé de 18 ans, qui connaît
les travaux de la campagne et les soins
à donner aux chevaux et au bétail , vou-
drait se placer dès le 1er mai comme do-
mestique. S'adresser à Fritz Binggeli,
chez M. Blanc, négociant en vins, à
Cressier.

921 Une honnête fille , sachant cuire et
faire tout le ménage, pourvue de bons
certificats, demande une place pour tout
de suite. Le bureau de la feuille indiquera.

Une fille intelligente, âgée de 16
ans, qui n'a pas encore servi, désire une
place convenable dans une honorable
famille pour s'occuper dans le ménage.
Elle ne demande pas de salaire, mais l'oc-
casion de pouvoir apprendre la lan-
gue française ; elle s'engagerait à res-
ter 1-2 années. Offres sous chiffre Hc
1652 Z à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Zurich.

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

Un jeune homme bien recommandé
désire se placer le plus tôt possible com-
me cocher-jardinier. S'adresser pour ren-
seignements à Aline Anselme, chez Mme
Bovet-de Meuron , à Areuse.

On cherche, pour une jeune fille intel-
ligente, 15 ans, une place à Neuchâtel ou
dans les environs; elle s'aiderait aux tra-
vaux du ménage et servirait un an sans
rétribution , moyennant qu'elle puisse ap-
prendre le français. Adresse : Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel. (H. 77 N.)

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.

Société de la Salle les Concerts
de Neuchâtel

Messieurs les Actionnaires sont infor-
més que le dividende de 1885 a été fixé
à 7 fr. 50 par action.

Ce dividende se paie immédiatement
chez MM. Berthoud et C", sur la présen-
tation des anciennes actions nominatives,
lesquelles seront échangées contre de
nouvelles actions au porteur , munies
d'une feuille de coupons pour l'encaisse-
ment des dividendes futurs. Des exem-
plaires des Statuts nouveaux seront éga-
lement remis à MM. les Actionnaires.

SOCIÉTÉ CHORALE
Les membres de la Société qui ont

encore en mains des cahiers de chant de
Noël et des Sept paroles, sont instam-
ment priés de les faire parvenir sans re-
tard au bibliothécaire, M. Rod.
SCHINZ.

Les personnes qui ont des comptes à
fournir à la Société sont priées de les re-
mettre, d'ici au 30 avril , au caissier, M.
Jules Hotz, magasin du Printemps.

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

Terreaux 5, 3 me étage.

Café du Jura
CE SOIE,

C O N C E R T
donné par M mc IVloreau-Sainti.

La grève des Forgerons, de François
Coppée, poème dit par un lauréat du
Conservatoire de Paris.

Un étudiant de la Suisse allemande,
qui a son diplôme d'instituteur pour l'en-
seignement secondaire, désire donner des
leçons d'allemand et de mathématiques.
Prière de s'adresser à la pension Sottaz,
Place d'Armes n° 5, au 3me.

Un paysan dans le Seeland , canton de
Berne, recevrait en pension deux
garçons désirant apprendre la langue
allemande. Sur demande, l'un d'eux
serait reçu en échange. Selon les
circonstances, on aurait l'occasion de
fréquenter l'école secondaire.

Une fille ayant quitté l'école, dési-
rerait apprendre la langue française dans
une maison où elle aurait l'occasion de
s'aider au ménage et à la cuisine.

Adresser les offres à M. P. Burgi,
notaire et secrétaire municipal, à See-
dorf, près d'Aarberg. (H. 805 Y.)

Une famille de Granges (Soleure) de-
mande à placer sa fille âgée de 14 ans,
de préférence à Neuchâtel, en échange
d'une fille du même âge. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Gottfried Kuffer , fa-
bricant de pignons, Boine 20.

Une bonne cuisinière voudrait se pla-
cer tout de suite, en ville ou à la campa-
gne. Certificats à disposition. S'adresser
rue des Moulins 19, auvl".

Une dame veuve, parfaitement recom-
mandable , de bonne éducation , très au
courant de la tenue d'un ménage soigné
et sachant bien coudre , cherche une
place de gouvernante de maison, soit
dans une famille, soit dans une pension
ou dans un hôtel où elle accepterait aussi
d'être occupée spécialement à la lingerie.
Auprès d'une personne âgée, elle serait
disposée à se charger de tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser pour rensei-
gnements à Mesdames Robert-Hainard ,
Comba-Borel 10, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
900 On demande une domestique par-

lant français, sachant cuire et au cou-
rant de tous les travaux du ménage.
S'adr. au bureau de la feuille.

Madame Hotz , ingénieur , Port-Roulant
n° 2, demande pour le courant du mois
une fille propre et active, sachant bien
cuire et habituée à un ménage soigné.

Mme Paul Wavre demande une bonne
de confiance , ayant du service et sachant
très bien coudre. S'adr. St-Nicolas 3.

On demande des ouvrières à la Fabri-
que de cartonnages, n° 28, au Rocher.

Une jeune demoiselle ay ant fini son
apprentissage, cherche à se placer chez
une bonne tailleuse pour se perfectionner.
S'adresser rue de l'Hôpital n° 9 au 1".

On cherche à placer pour Pâques dans
une maison de gros, de commission ou
d'expédition, un jeune homme de 15 ans
qui désirerait se perfectionner dans la
langue française. Adresser les offres à
M. Ed. Barbezat , Rochette 50, Bienne.

Une demoiselle allemande, d'une très
bonne famille, ayant un très bon accent,
désirerait se placer dans la Suisse fran-
çaise. Elle enseignerait l'allemand, s'oc-
cuperait des travaux du ménage et n'exi-
gerai t pas d'appointements. S'adr . à la
pharmacie Duvoisin , aux Verrières.

Une jeune Bernoise ayant fait der-
nièrement avec bon succès son examen
de maîtresse d'école, désire se placer
dans une pension ou une famille de la
Suisse française, où elle pourrait suivre
les cours de la langue française ; par
contre elle enseignerait d'autres branches
d'instruction.

Adresser les offres à M. Bichsel,
commandant d'arrondissement, à Sumis-
wald , Emmenthal. (H-864-Ï)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI Bon placement de fonds
On demande à emprunter une

somme de lr. SO à 33,000, au
taux de 4°/. l'an , qui serait ga-
rantie par une hypothèque de
premier rang.

S'adr. pour tous renseigne-
ments à l'étude du notaire X .
Duvancl, à Nenchâtel.

ATHALIE
Les personnes qui auraient en leur

possession un exemplair e du libretto
d'ATHALIE , tragédie avec chœurs exé-
cutés par la Société Chorale de Neu-
châtel , il y a une douzaine d'années
environ , sont priées d'en aviser le bu-
reau de cette feuille. — Elles rendraient
un très grand service à une Société de
chant qui est à la veille de donner
cette œuvre. 916

Académie de Neuchâtel
Le cours d'arpentage et de ni-

vellement se donnera le samedi de 4
à 7 heures. Le recteur reçoit les inscrip-
tions.

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

TU. IVICOLET ;
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de cotons à tricoter.

Expédition permanente, consciencieuse
et à des prix modérés pour

_L'_ _̂%_[_É_RIQXJE
du Nord et du Sud (spécialement l'Ar-
gentine) par la bien recommandée agence
générale (H-28-Y)
Isaac LEUENBERGER , Bienn e et Berne ,

S'adresser à Ch. Jeanneret , rue Purry
n" 6, Neuchâtel. et A. Pf ister , hôtel de la
Gare, Chaux-de-Fonds.

LA GARANTIE FEDERALE
Société d'assurances mutuelles à cotisations

f ixes contre la

MORTALITÉ DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

Garanties cn réserves et primes:
fr. 2 ,000,000.

La Société assure :
1° Les cas de mort survenus à la suite

de maladies ou d'accidents fortuits ou in-
volontaires.

2" L 'abattage des animaux nécessité par
la nature et la gravité des maladies et ac-
cidents.

Renseignements, tarifs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l'a-
gent général, M.  A lf red BOUR-
QUIN , Faubourg de l'Hôpital 6, à Neu-
châtel .

ATTESTATION
Les soussignés, assurés pour leur bétail

à la GARANTIE FÉDÉRALE , So-
ciété d'assurances contre la mor-
talité des bestiaux, ayant subi chacun
la perle d'un cheval par maladie, se font
un plaisir de déclarer pu bliquement qu 'ils
ont été remboursés pa r la Société , en
pleine conformité de ses statuts et à leur
entière satisfaction.

Neuchâtel et Chaux-de-Fonds, mars 1886.
(_Signé) Gustave Ulrich, brasseur.

. Arnold Sunier, voiturier.
. Seinet el Steiger.



FRANCE. — Le Matin annonce que
M. Clément, commissaire de police aux
délégations judicia ires, a arrêté à Paris,
le nommé J , typographe, imp liqué de
complicité dans l'affaire des fausses car-
tes à jouer , fabri quées en Suisse.

J était, paraît-il, chargé d'introduire
ces cartes en France.

— Le calme continue à Deeazeville,
mais il n'y a aucune amélioration dans la
situation. Il n'y a pas de symptômes de
la reprise du travail. Les grévistes comp-
tent sur les subsides qui leur arrivent
quotidiennement, et ils ne songent nulle-
ment à céder.

ANGLETERRE. — L'opinion publi-
que en Angleterre et en Ecosse se pro-
nonce contre les projets de M. Gladstone
avec une énerg ie croissante. L'idée de
rendre l'Irlande indépendante soulève une
explosion d'indignation dans la presse de
tous les partis.

BELGIQUE. — M. van der Smissen
a comparu samedi devant la chambre du
conseil ; celle-ci a confirmé le mandat
d'arrêt décerné contre lui. Ce mandat
deviendra définitif lorsque la Chambre
des représentants aura statué. L'ordon-
nance de la chambre du conseil a été
transmise hier à M. de Lantsheere, pré-
sident de la Chambre. C'est hier
mardi que la Chambre a dû statuer à huis
clos sur la décision à prendre à cet
égard. C'est la première fois qu'un débat

iNOLWELLES ÉTRANGÈRES

DERNI È RES N O UVELLE S
Berne , 13 avril. — Le Conseil fédéral

a approuvé sous certaines conditions les
plans de construction du funiculaire
Bienne-Macolin.

Constantinop le, 13 avril. — La Porte
a expédié aujourd'hui aux puissances
une circulaire déclarant que, le prince
Alexandre ayant accepté les décisions
de la conférence et la question bul gare
étant ainsi terminée, il faudra chercher
les moyens de faire cesser l'état de cho-
ses qui existe sur la frontière hellénique,
parce que l'attitude belliqueuse de la
Grèce oblige la Turquie à faire des dé-
penses énormes pour maintenir son ar-
mée sur le pied de guerre.

Vienne , 13 avril. — On assure que les
puissances qui participent à la démons-
tration navale sont en pourparlers pour
assurer le blocus effectif des côtes de
Grèce.

L'initiative de cette proposition ser;
venue de l'Angleterre.

Paris, 13 avril. — Des télégrammes
reçus récemment du Tonkin disent que
la situation est bonne, que la pacification
peut être considérée comme terminée
dans le Delta et les provinces voisines.
On signale toujours des troubles dans le
royaume d'Annam.

Bruxelles, 13 avril. — La situation
s'aggrave visiblement dans les bassins
de Charleroi et de Liège. On annonce
aussi de nouvelles grèves dans plusieurs
charbonnages du centre. Le nombre des
grévistes augmente considérablement.

Les ouvriers des carrières de l'arron-
dissement de Liège se sont également
mis en grève et prennent une attitude
menaçante.

New-York , 13 avril. — Suivant les avis
de Panama, une explosion aurait eu lieu
le 20 mars, à bord du vapeur Colombia,
à l'île Tumaco ; 15personnes auraient été
tuées et 22 blessées.

SOUVIENS-TOI ! — Douze scènes de la
vie du Seigneur, dessinées par Henri
Hofmann. — 2m° édition , in-folio, prix
fr. 25. — Lausanne, Benda 1886.
Il vient de paraître uue seconde édition

de cet album , ce qui est un succès rare
pour un ouvrage de ce genre. L'accueil
empressé que lui a fait le public a ainsi
pleinement ratifié les éloges de la presse.
L'Allemagne n'est pas seule à faire une
place à part à M. Hofmann comme pein-
tre d'histoire religieuse ; de ce côté-ci du
Rhin , son dessin , aussi sincère que
grave et recueilli , ne lui a pas valu de
moins chauds admirateurs. En même
temps que l'artiste reconnaît en lui un
maître , l'âme pieuse l'apprécie parce
que, mieux qu 'un autre, il laisse aux
scènes qu'il retrace leur parfu m biblique ,
et la figure du Christ , ainsi présentée
dans son émouvante beauté, ne peut que
répondre aux sentiments que ravive en
particulier l'approche des solennités
pascales.

:, * % Un émouvant dessin sur les trou-
bles de Belgique, une série de croquis
sur le retour des troupes du Tonkin , une
page d'après nature sur les inoculations
de M. Pasteur , un splendide portrait en
pied de Maria Heilbron : telles sont les
principales actualités du numéro de
l'Univers illustré du 10 avril, dans
lequel il faudrait citer encore plusieurs
intéressants dessins d'art , de voyages,
etc., etc.

L I B R A I R I E

Un bal champêtre dans un salon. — Les
Anglais ont toujours passé pour avoir des
idées originales. C'est ainsi qu'à la fin de
février dernier un lord anglais richissime
eut l'idée d'offrir un bal champêtre dans
son grand salon d'Eaton square à Lon-
dres. A cette occasion il voulut donner à
son salon une décoration d'un genre nou-
veau , les quatre parois furent garnies de
pommiers, de poiriers, de cerisiers, de pê-
chers et d'amandiers en fleurs , cultivés
et forcés dans des pots pour la circons-
tance. Les fleurs se détachaient d'un fond
de verdure fait de magnifiques frondes
(feuilles) de palmiers.

L'effet produit par cette décoration ,
sous la flamme des lustres était , dit-on.
ravissant.

F A I T S  D I V E R S

buffet parfaitement monté, et qui ne
fut pas la partie la moins bien réussie de
la fête (car, en somme, c'en était bien
une) , permettait de restaurer ses forces
par un choix de mets excellents et à des
prix raisonnables. Le soir, un très jol i
concert d'amateurs nous délassait agréa-
blement des fatigues de la journée qui SB
termina par une soirée familière.

La vente réussit au mieux, et le résul-
tat financier est aussi des plus réjouis-
sants, car elle a produit la jolie somme
de 3,000 fr. environ , de sorte qu 'avec ce
qui avait déjà été recueilli pendant le
courant de l'hiver, le Comité a mainte-
nant environ 5,500 fr. en mains. Pour
les nombreux objets qui restent , com-
prenant entre autres une belle génisse,
un semoir, six montres, dont une eu or
et deux en argent, etc., etc., il sera orga-
nisé une loterie qui , espérons-le, couvrira
la somme qui manque encore au Comité.
Elle comprendra plusieurs lots d'une va-
leur de 100 fr. et plus, et nous la recom-
mandons dores et déjà au public disposé
à tenter la fortune.

L'audience du lundi matin a été rem-
plie par les débats do la cause Emslan-
der. — L'accusé, Joseph Emslilnder,
était prévenu de meurtre, commis au
Landeron sur la personne de son beau-
frère, Schumacher. Le ministère public
réduisit, au cours des débats , l'accusa-
tion au chef de coups et blessures ayant
entraîné la mort sans l'intention de la
donner, ensorte que, sur le verdict affir-
matif des jurés, Emslilnder fut condamné
à quatre ans de détention. •— Il était dé-
fendu d'office par M. Fritz Courvoisier ,
avocat.

Dans la séance de l'après-midi, le tri-
bunal a condamné Arnold Duvoisin , pré-
venu d'abus de confiance, à 9 mois de
détention; sa femme, accusée de comp li-
cité, a été acquittée. Les deux prévenus
étaient défendus par M. A. DuPasquier,
avocat.

Le Tribunal , siégeant sans l'assistance
du jury, a de même condamné, chacun à
six mois de détention , le nommé Wie-
land , accusé du vol d'un porte-monnaie,
au Landeron , et un jeune homme âgé de
18 ans, Tell Jeanneret, prévenu de vol
de déchets.

Tir annuel de la Compagnie des Mous-
quetaires. — Nous avons annoncé hier
qu 'il aura lieu cette année les 9, 10 et 11
mai. Comme de coutume, un Concours
de sections y est joint.

La Compagnie a rompu entièrement
avec l'ancien système, pour en inaugurer
un absolument nouveau. Son but dans
cela a été de faire réellement ce qu 'on
peut appeler un Concours de tir , en lais-
sant de côté totalement les éléments de
nombre, lesquels n'auront jamais une
base suffisamment juste, étant donné le
facteur « Participation » pour ne pas fa-
voriser ou préjudiciel - les uns au détri-
ment des aulres.

Elle a donc laissé de côté la question
souvent si arbitraire du « Point de parti-
cipation » et a voulu proclamer les mê-
mes chances de succès et l'égalité com-
plète devant le Concours, pour toutes les
sociétés, petites et grandes.

Elle espère que son innovation sera
appréciée et convie chaleureusement
toutes les sociétés à ce match de tir.

La Compagnie assure les tireurs d'une
chaleureuse réception , ainsi que d'un pa-
villon de prix bien doté.

Elle sera reconnaissante aux sections
qui contribueront à l'embellissement du
pavillon des prix par un don d'honneur .

Les adhésions doivent êlre envoy ées,
jusqu 'au 1" mai au plus tard , au prési-
dent de la Société.

Extradition. — La gendarmerie fran-
çaise a amené lundi à Genève le nommé
Schellino, d'origine italienne, extradé de
France.

Schellino sera dirigé sur Neuchâtel où
il a à purger une condamnation de deux
ans de prison prononcée par défaut, l'an-
née dernière, par le tribunal criminel
neuchàteiois. Schellino, qui était ouvrier
monteur de boîtes, avait commis plusieurs
vols de déchets d'or, au préjudice de ses
patrons , alors qu'il travaillait à la Chaux-
de-Fonds.

COLOMBIER , 13 avril 1886.—(Corr.part.)
La vente en faveur des orgues a eu lieu
hier, avec un entrain et une lutte de gé-
nérosité qui montraient combien l'objet
en vue est sympathique à toute notre
population. Deux longues rangées de
tables , ainsi que plusieurs étalages secon-
daires, offraient aux amateurs, dont la
grande salle du collège fut littéralement
bondée pendant toute la journée, tout ce
qui peut tenter le cœur de l'homme, et
de la femme surtout, pour leur faire dé-
lier les cordons de la bourse. La ména-
gèrey trouvait tous les ingrédients néces-
saires pour alimenter le pot-au-feu, la
mère de famille de quoi vêti r sa progéni-
ture jusqu 'à la troisième et quatrième
génération.

Une superbe exposition de fleurs ,
comprenant un riche envoi de camélias
d'Italie, fournissait aux messieurs l'occa-
sion de s'attirer maint gracieux sourire,
et les amateurs d'oeuvres d'art trouvaient
à satisfaire leur goût un peu dispendieux
mais légitime. Plusieurs tableaux de
peintres justement appréciés leur étaient
offerts , ainsi que bon nombre de ces
charmants produits de peinture sur por-
celaine, à laquelle toute une pléiade de
jeune s dames de Colombier s'est adonnée
depuis plusieurs années sous une habile
direction. Une exposition de vues du Ca-
nal de Suez et un panorama satirique
organisé par quelques malins, attirèrent
aussi un bon contingent de visiteurs. Un

de cette nature occupera le Parlement
belge.

Le secret ayant été levé, M. van der
Smissen a pu conférer avec Me De Ro,
qu 'il a choisi pour défenseur.

Les événements en Orient.
Le prince Alexandre a accepté les con-

ditions faites par la Porte. Le sultan lui
en a exprimé sa satisfaction et l'a félicité
de sa haute et nouvelle position.

Sur la demande de la Bulgarie, les ter-
mes du firman nommant le prince et le
gouverneur seront arrêtés par la Porte et
le prince Alexandre.

Gabdan Effendi est chargé de préparer
un projet de révision du statut organique.

— D'après une dépêche de Vienne, une
certaine agitation régnerait daus les cer-
cles politiques de cette ville par suite de
nouvelles annonçant qu 'une insurrection
s'organisait en Macédoine et que des
agents russes excitaient les populations
serbes à se soulever en vue d'effectuer
l'union de la vieille Serbie et de la Serbie.

Le consul russe à Saloni que serait le
principal instigateur de ces menées.

Toutefois , jusqu 'à présent rien n'est
venu confirmer ces bruits.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Jeudi dernier , vers 6 heures

du soir , on a trouvé au bord de la Thièle,
près Nidau, le cadavre d'un inconnu, qui,
selon toute apparence, a déjà séjourné 3
à 4 semaines dans l'eau . On n'a point
trouvé de pap iers qui permissent d'éta-
blir l'identité de la victime.

— Une assemblée de grutléens et de
l'association ouvrière a décidé la consti-
tution d'un parti politique ouvrier. Un
comité a été nommé et des statuts ont
été votés.

Pour les prochaines élections au Grand
Conseil , ce nouveau parti présentera une
liste de sept candidats sur les vingt-un
auxquels la ville de Berne a droit. Les
ouvriers voteront , en outre , pour les can-
didats qui accepteront le programme
démocrate-socialiste.

ZURICH . — Il s'est constitué à Winter-
thour une société pour la fabrication des
biscuits anglais: la fabri que qui sera créée
sera outillée de machines et d'ouvriers
anglais.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Jura neuchàteiois , — La direction du

Jura neuchàteiois communique aux jour-
naux la note suivante:

L'administration du chemin de fer du
Jura neuchàteiois a négocié avec la So-
ciété de navigation à vapeur sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat une convention
au_ . termes de laquelle il sera délivré,
les dimanches et jours de fêtes, aux sta-
tions de Locle, Chaux-de-Fonds et Hauts-
Geneveys, des billets aller et retour IIe
et IIP classe pour les stations des ba-
teaux à vapeur des lacs de Neuchâtel et
de Morat , avec la même réduction de
prix pour le parcours sur les lacs que
sur le chemin de fer, soit une réduction
du 50 •/..

Nous ne doutons pas que cette mesure
ne soit accueillie avec faveur parles po-
pulations des localités précitées, pour
lesquelles elle crée de réels avantages.

Un avis ultérieur indiquera la date de
la promulgation de cette disposition.

Hypothè ques. — Voici, par district,
l'importance des inscriptions nouvelles
qui ont été prises en 1885 et de celles
qui ont été radiées :

Neuchâtel : Inscriptions 1,154,469 fr .
Radiations, 1,322,900 francs.

Boudry : Inscriptions 691,670 francs.
Radiations 652,468 francs.

Val-de-Travers: Inscriptions 741,094
francs. Radiations 610,812 francs.

Val-de-Ruz: Inscriptions 895,758 fr.
Radiations 536,299 francs.

Locle: Inscriptions 1,609,764 francs.
Radiations 1,218,590 francs.

Chaux-de-Fonds : Inscriptions 4 mil-
lions 517,629 francs. Radiations 3 mil-
lions 295,232 francs.

Total des nouvelles inscriptions pour
tout le canton: 9,610,425 francs. Total
des radiations : 7,636,301 francs.

Jury criminel. — Le Tribunal criminel
siège au Château , depuis lundi, sous la
présidence de M. Henri Morel. MM.
Henry et L'Eplattenier fonctionnent com-
me juges. — La session durera jusqu 'à
vendredi.

Crédit Foncier Neuchàteiois
Il est rappelé aux porteurs des Obli-

gations foncières , Vme catégorie, Nos 2757
à 2759 et 3095, 3096, que ces titres sont
remboursables dès le 1er mars dernier,
et qu 'ils ont cessé de porter intérêt dès
cette date.

Le porteur des Obligations 4 '/» %>Nos 192 et 193, est en outre de nouveau
rendu attentif au fait que ces titres sont
échus dès le 1" mars 1885.

Neuchâtel , le 6 avril 1886.
Le Directeur.

Madame Colin-Bachelin et ses enfants , les fa-
milles Colin , Lard y et Bachelin , ont la doule ur
de faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé mari , père,
beau-père , frère , beau-frère et oncle ,
Monsieur James-Victor COLIN

A RCHITECTE
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 12 avril , en
sa 79're année.

Père , mon désir est que
là où je suis , ceux que tu
m'as donnés , y soient
aussi avec moi.

Jean XVII , 2i.
L' ensevelissement aura lieu mercredi li cou-

rant , à une heure de l'après-midi .
Domicile mortuaire : Route de la Gare 9.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour le pr ix ry Jij  ̂ £Q fra_ c_ . domiciIe-

Tour le pr ix g ppi la feuille prise au tnrean .

Sur demande , les abonnés nouveaux re-
cevront ce qui a paru du feuilleton en
cours de p ublication.
_mm__________m_m__________________S '

Voir le Supplément.
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pour salles à manger et corridors.

DÉPÔT
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QUALITÉ SUPÉ RIEURE
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 de comestibles et ép iciers.
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Statistique judiciaire. — Il a été com-
mis en 1885 dans lo canton de Neuchâ-
tel 69 crimes ayant entraîné des condam-
nations. On remarque b' cas de banque-
route frauduleuse , 3 cas de banqueroute
frauduleuse et de banqueroute simple, 2
cas de faux en écriture do commerce, 42
cas de vol simple ou qualifié , abus de
confiance, escroquerie et recel, 2 cas de
tentative d'assassinat.

Quant à l'ori gine des prévenus, il y a
eu 33 Neuchàteiois , 23 Bernois, 9 Suis-
ses d'autres cantons et 13 étrangers.

La plus forte peine n'a pas dépassé
5 ans de détention avec travail forcé.

Le nombre des accusés qui ont com-
paru devant les tribunaux correctionnels
et de police a été de 991, dont 74 pour
coups et blessures, 66 pour d'autres ac-
tes de violence, 26 pour diiamation , 135
pour injures à des fonctionnaires ou à
des particuliers , 85 pour vagabondage,
49 pour mendicité, 34 pour violation des
devoirs de famille, 25 pour résistance et
voies de fait envers la police, 136 pour
vol, 22 pour escroquerie, 16 pour abus
de confiance, 20 pour contravention à la
loi sur la chasse, 18 pour contravention
à la police du bétail , 49 pour contraven-
tion aux lois scolaires, etc.

NEUCHATEL

il ne faut pas le demander ; dans sa joie
d'avoir mis le grappin sur deux oreilles
complaisantes et toutes fraîches, notre
historiographe ne tarissait pas. Sourianl
et résigné, Henri espérait que ce diable
d'homme en viendrait enfin à lui parlei
de Paule.

— Eh bien ! monsieur Caverley , dil
tout à coup l'abbé attachant sur son hôte
un regard affectueux , quand je vous ai
rencontré, j e vous croyais mort , et cepen-
dant , toute réflexion faite, j e ne suis pas
surpris que vous soyez eu vie : vous
deviez échapper au danger que vous
avez couru.

— Comment cela, monsieur ?
— Un ange priait pour vous, repartit

l'abbé d'un accent convaincu.
— Un ange !
— Oui , monsieur, un ange du ciel, un

ange du bon Dieu : Mlle de Penarvan.
— Mlle de Penarvan priait pour moi !

s'écria Henri d'une voix émue ; serait-il
possible, monsieur ?...

— Possible ! dit l'abbé tirant de la po-
che de sa lévite un portefeuille en loques ;
voici une pièce de conviction que vous ne
récuserez pas.

{A suivre.)

coulaient de ses lèvres, avaient déjà ga-
gné le cœur du bon Pyrmil.

— Volontiers, monsieur , volontiers !
mais à mon tour ne saurai-je point le
nom du gentilhomme qui m'offre une
hospitalité si gracieuse ?

— Je ne suis pas gentilhomme, mon-
sieur, et p lût à Dieu que je le fusse ! Vous
voyez en moi un simple négociant de
Bordeaux : on me nomme Henri Gaver-
ley .

— Henri Caverley ! s'écria l'abbé re-
culant de trois pas; celui qui a péri si
malheureusement dans un naufrage ?

— Précisément, répondit Henri , qui
n'avait pu s'empêcher de rire.

Après vingt minutes de marche, ils
arrivaient , tout en causant, à la porte de
la villa. L'habitation était, à l'extérieur,
d'un sty le simp le et sans ornements :
tout respirait au dedans la magnificence.
L'abbé ouvrait de grands yeux : il se
croyait transporté dans un palais des
Mille et une Nuits, chez le calife Haroun-
al-Raschid. C'était l'heure du déjeuner ;
l'ami Pyrmil , qui comptait se régaler
d'une croûte de pain et de quelques
radis qu 'il avait dans sa poche, attaqua
vivement un pâté de venaison. Les vins
du crû achevèrent de développer son
humeur expansive et tendre : au dessert,
Henri et l'abbé se connaissaient depuis
vingt ans. S'il fut question des Penarvan,

En matière civile , le Tribunal cantonal
a ju gé 113 affaires civiles diverses. Il s
jugé 38 causes de divorce et de sépara-
tion de corps.

Le nombre des faillites prononcées a
été de 142, dont 19 ont été révoquées. Il
y a eu 20 concordats homologués et 4
refusés.

Les Juges de Paix ont rendu 764 juge-
ments souverains en matière civile.

Il y a eu 722 acceptations de succes-
sions.

Le nombre des tutelles et curatelles
est de 1332.

Il y a eu 23 jugements dans des cau-
ses d'arbitrage industriel.

Le nombre des commandements de
payer a été de 4,349 et celui des saisies
de 1,121. (Réveil).

La mine d' asphalte du Val-de-Travers.
— L'extraction de la roche se poursuit
normalement.

Le nombre des ouvriers emp loyés pen-
dant ce dernier trimestre a été de 85.

Les quatre nouvelles chaudières éta-
blies l'année dernière pour la fabrication
du mastic sont en pleine activité. L'écou-
lement de la roche, convertie en mastic.
se fait sur une plus grande échelle que
précédemment, le mastic étant de p lus
en p lus apprécié.

L'analyse de notre asphalte accuse
une diminution de 2 °/o sur le bitume,
mais comme l'imprégnation est toujours
homogène, les produits de la mine n'en
vaudront pas moins. Les applicateurs du
comprimé n'auront p lus besoin d'addi-
tionner l'asphalte de calcaire pour rendre
notre bitume moins gras.

Il a été extrait depuis le 15 décembre
dernier 7,257,000 lrilooframmes de roche
d'asphalte.

L'expédition , pendant la môme pério-
de, a été de:

4,370,000 kilogrammes , dont :
2,210,000 en nature de roche.
1,460,000 » mastic.

700,000 » poudre.
Les débouchés sont les mêmes que

l'année dernière. L'écoulement se fait
bien. Il a été expédié quelques cents
tonnes de mastic aux Etats-Unis.

Le raccordement de la mine avec le
Régional par un chemin de fer industriel
se fera prochainement.

Jkf POMPES A PURIN EH FONTE
M f (Système J. STALDER)
i3Â PATENTÉ DANS DIFFÉRENTS ÉTATS
' ïT^_Pw ^

es Pom Pes sollt fabri quées de la manière la. p lus solide de tou s
'.«f M -  les systèmes connus. Elles pompent  350 litres par minute et possèdent

: un système de ventilation avantageux , qui permet de continuer le
j travail malgré le plus épais purin.
| .'¦ Prospectus , prix-courants gratis et franco.

f w *F\ J- STALDER , atelier de mécanique ,
JygLju à Oberburg, canton de Berne.
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soit 20 Médailles obtenues en 11 ans par l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

K. HATRWARD _fc Ce. A BURL.ISGTOSî (Etats-Unis d'Amérique) ,
[ SPECIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie, d'indigestion, crampes d'estomac, I

etc., indispensable dans une famille soucieuse de sa santé. j
i; BOISSON fortifiante et hygiénique ; Dentifrice par excellence, fortifiant les B |
. gencives, et excellent pour enlever l'odeur du tabac. [.

i BIEN SUPERIEUR à tous les Alcools de Menthe connus; en flacons plus grands i
K de 12% que toutes les autres marques. j ]

Se vend 1 fr . 50 dans les pharmacies, drogueries et épiceries fines. ' j
Agent général JUI-ES L.EC01DI.TRE, à Genève.
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Bannières pour Sociétés j/s£yy ŵ Vêtements et Chemises sur mesure ,!

! Drapeaux /<>fô  ̂ P0UR MESSIEURS

AW N* CONFECTIONS POUR DAMES
<©,©' /  > y^r Nappages, Serviettes, Trousseaux complets.!
V _/• ̂ "O / ¦& Choix immense. Echantillons sur demande, p

_r \_y **_/ < **
/  \//^ Echantillons, prix-courant , devis et albums de dessins,B

/  *̂ \/X*& à disposition. |j
/ OO  /^ Emballage soi gné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.

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



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

de

BOTTINES FOUR DAMES
en peau de chèvre, élastiques, bouts

vernis, talons, à 4 fr. S 5, à la

CORDONNERIE POPULAIRE
20, rue de l'Hôpital , 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

Bitter ferru gineux au pinpina
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.

cherchant partout la trace de son prélat ,
et ne découvrant que des ruines. Sainte-
Salaberge venait de lui porter le dernier
coup. Caverley avait entendu parler plus
d'une fois , soit par Mme de Soleyre, soit
par Paule elle-même, de l'historiograp he
de la maison de Penarvan ; plus d'une
fois le nom de l'abbé avait été prononcé
devant lui. Henri savait que ce bon être
avait élevé l'enfant qu 'il aimait, qu 'il avait
été tout à la fois et son précepteur et sa
mère : il fut tenté de l'embrasser.

— Eh quoi ! monsieur, s'écria-t-il , est-
ce l'abbé Pyrmil que j 'ai le bonheur de
rencontrer ici ?

— Lui-même, monsieur,répondit l'abbé
rougissant de plaisir ; j 'étais loin de me
douter qu 'un nom si obscur eût pénétré
jusq u'en ces contrées.

— Vous êtes trop modeste, monsieur ;
il n'est personne, connaissant la maison
de Penarvan , qui ne connaisse aussi
l'abbé Pyrmil : vous faites partie de la
famille.

Un sourire de béatitude éclaira la face
de l'abbé.

— Ma demeure est ici tout proche,
ajouta Caverley ;me ferez-vous bien l'ami-
tié de venir vous reposer chez moi ?

L'abbé ne résista pas à tant de cordia-
lité : la bonne mine d'Henri, son air franc
et ouvert, sa politesse de grand seigneur,
mieux encore les paroles de miel qui

laissait voir, quand la bise en entr ouvrait
les pans, deux jambes d'une maigreur et
d'une longueur incroyables ; le corps res-
semblait à une gaule de bois mort ; la
face ascétique et blême était comme en-
sevelie dans l'ombre d'un nez plein de
majesté ! avec cela,un air si doux, si bon,
qu'Henri ne put s'empêcher d'en être
touché, et se sentit pénétré d'une sympa-
thie qu 'il ne devait pas tarder à s'expli-
quer.

— Monsieur, demanda l'homme à la
lévite, seriez-vous assez obligeant pour
m 'indiquer l'abbay e de Sainte-Salaberge.

— Vous y êtes, monsieur, répondit
Caverley .

Le long étranger promena autour de
lui un regard navré, et poussa un soupir
qui résonna comme un tuyau d'orgue
sous les arceaux ruinés.

— Vous paraissez contrarié, monsieur?
— Hélas! monsieur ,on le seraità moins.

C'est la quatrième abbaye que j 'explore
depuis dix jours que je suis à Bordeaux.
J'espérais recueillir dans l'une ou dans
l'autre des documents pour mon grand
ouvrage, et, au lieu des chroniques, des
manuscrits que je cherchais, je n'ai trouvé
partout que des murs écroulés, des or-
ties, des ronces et des couleuvres. Ah !
malheureux prélat ! murmura-t-il en se
frappant le front ; que de tourments , que
de déboires il m'aura coûtés !

li MAISON DE PENAR VAN
43 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

XI
L'hiver touchait à sa fin. Depuis plus

d'un mois qu 'il avait quitté la ville, Henri
n'y était pas retourné une seule fois. Il
vivait triste, solitaire, et n'avait pas même
la consolation de se savoir aimé ; il sen-
tait sa vie enchaînée au souvenir de Paule,
et se disait que, dans la vie de cette en-
fant, il aurait passé comme un étranger.
Il n'avait goût à rien , ne se plaisait que
dans sa tristesse et ne souhaitait pas d'en
guérir.

Un matin qu 'il se promenait autour
d'une ancienne abbay e, située à quel ques
portées de fusil de son habitation , il aper-
çut, errant à travers les décombres, un
personnage d'une tournure si excentri-
que , d'une physionomie si étrange, qu 'il
s'arrêta pour l'examiner avec curiosité.
C'était un homme qui en avait fini depuis
longtemps avec la je unesse, chaussé de
gros souliers lacés, vêtu d'une lévite éli-
mée qui tombait jusqu 'à ses talons , et

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
oas de traité avec M Calmann-l.évy, éditeur, à
Pari».

RHUMES ET CATARRHES

§ 

C'est au moment du dégel
qu'on est exposé aux rhumes,
catarrhes , enrouements , irrita-
tions 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 par les enfants et les
adultes et prévient beaucoup de maladies.
Bien des phtiiisies 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 Nenchâtel, pharmacie Bourgeois ; au
IiOcle, pharm. Theis ; à la Chaux-de-Fonds,
pharm . Bech ; à T.erdon, pharm. Gétaz .

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

AUKOnCK» a»K VENTE

— Par jugement du 5 mars 1886, le
tribunal cantonal de la république et can-
ton de Neuchâtel a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Schlee, Ludwig-Engelhardt, cor-
donnier , à la Chaux-de-Fonds. Ensuite
de ce j ugement, le tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de Fonds a, par sen-
tence du 30 mars 1886, révoqué le ju ge-
ment déclaratif de faillite du 19 novem-
bre 1885, du dit Schlee, Ludwig-Engel-
hardt.

— Bénéfice d'inventaire de Racine,
David-Henri , veuf de Charlotte-Henriette
née Montandon-Blaiselion , rentier , à Neu-
châtel, où il est décédé le 27 février 1884.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel, j usqu'au samedi 15 mai 1886, à 9
heures du matin. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge de paix de Neuchâ-
tel , qui siégera à l'hôtel de ville du dit
lieu, le mardi 18 mai 1886, à 10 heures
du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Noiraigue. — Instituteur de la classe

supérieure des garçons. Traitement et
obligations prévus par la loi. Entrée en
fonctions le 10 mai. Examen de concours
le 5 mai, dès 8 heures du matin. Adres-
ser les offres de service, avec pièces à
l'appui , j usqu'au 3 mai prochain , au ci-
toyen Vuille, Albert , président de la
Commission d'éducation , et en aviser le
département de l'instruction publique.

Extrait de ia Feuille officielle

— Monsieur est archéologue ?
— Non , monsieur, non.
— Antiquaire ?
— Pas davantage.
— Inspecteur des monuments peut-

être ?
— Historiographe, monsieur, historio-

graphe de la maison de Penarvan !
C'était lui, c'était notre abbé ! L'hiver

s'achevait, et Paule ne revenait pas :
muni des pouvoirs de la marquise, il
était parti pour aller la chercher lui-
même. Depuis longtemps déjà, il était in-
quiet , agité, et, pour tout dire, après six
mois de neige passés en tête-à-tête avec
la grande Renée, il éprouvait le besoin
de revoir sa petite Paule. Saisi d'épou-
vante en la voyant si belle, il avait voulu
l'emmener dès le lendemain de son arrivée.
Vainement elle avait objecté qu 'il ne pou-
vait quitter Bordeaux sans avoir visité
les monuments , les curiosités : enlever
sa fille , son trésor, aux séductions du
monde, aux pompes de Satan , rattraper
la colombe envolée et la remettre en cage,
telle était l' uuique pensée, l'unique souci
de l'abbé. Toutefois , quand Paule s'était
avisée de lui signaler quelques abbayes,
riches en vieux manuscrits, disait-elle,
alléché par un charmant espoir , il avait
ajourné son départ , et depuis plus d'une
semaine battait le pays à dix lieues à la
ronde, bravant les giboulées de mars,
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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.
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DÉPOTS DE

ILVE A. T É
de !.. JEANNERET, à Neuchâtel.
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

Zimmermann, Dessoulavy, Morthier,
suce, de F. Calame, 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 nerveui.

SALAMI
nouveau , lre qualité, au magasin SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

Atelier ie martorie et sculpture
FA UBOURG DU LAC 29

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

J. ALEXANDRE CU STOR
Grand choix de monuments funéraires

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

COTONS
en toutes couleurs et grosseur .

Sur commande, bas, jambes de
bas et chaussettes. Bas de deuil en quel-
ques heures. '

An magasin Alcide BENOIT ,
rue du Seyon .

JAMBONS
de Westphalie extrafins , de 2 '/ _ à5k i -
los, au magasin SEINET, rue des

Epancheurs 8.

A vendre 4 jeunes chiens race griffon.
S'adresser Vauseyon n° 4.

Etablissement de bains

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

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

1° Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrhée).

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

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

C. Haaf. — Bâle: E. Bamsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.


