
Vente d'un tonds de commerce
Avec l'autorisation du président du

tribunal de Neuchâtel, la masse en
faillite de la maison Ditisheim-
Ullmann fera vendre par voie d'en-
chères publiques, en bloc et sous réserve
de ratification par les créanciers, le
mercredi 21 avril 1886, dès les

VENTE -
de mobilier, matériel de cafetier

et de voiturier.
Pour cause de départ , dame veuve

d'Alphonse Maire , à Colombier , expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, lundi 19 avril
1886, dès les 8 72 heures du ma-
tin, ce qui suit :

Un lit en bois dur , paillasse à ressorts,
matelas bon crin , duvet et deux oreillers ,
une paillasse à ressorts, un matelas crin
végétal, deux duvets , deux traversins et
cinq oreillers, une table de nuit en sapin ,
un canapé bois de noyer bon crin , tables
rondes et carrées en sapin, environ 60
tabourets , six chaises placets en paille
et bois, cinq buffets en sapin, une drape-
rie avec 3 stores, des tableaux, deux
fourneaux en fonte avec tuyaux , trois
transparents pour fenêtres , cinq lampes
à suspension, un porte-parapluie, deux
vitrines, un grand potager avec deux
bouilloires , batterie de cuisine, vaisselle,
services de table, verrerie, un petit jeu
de billard avec sa table, une pression à
bière, deux épuroirs avec une seille en
zinc, deux ovales de 620 litres avinés,
un dit de 120 litres à absinthe, une ma-

IMMEUBLES A VENDEE
A NEUCHATEL

Mardi 4 mai 1886, à 2 heures
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel, salle de la Justice de Paix,
les hoirs Flanet-Bovet exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles qu 'ils possèdent à Neuchâtel,
savoir :

1er lot. Une maison d'habitation rue
de la Treille, comprenant magasin,
logements , café-restaurant , désignée au
cadastre de Neuchâtel comme suit :

Article 451. Plan folio 3, N° 109. Rue
.de la Treille, logements de 89 mètres.
Limites : Nord , 557 ; Est, rue du Bassin ;
Sud, rue de là Treille ; Ouest, 41.

Cette maison se recommande par son
excellente situation. Le restaurant connu
sous le nom de « café du Mexique »,
dont la réputation n'est plus à faire, as-
sure à cet immeuble un revenu certai n .

2me lot. a) Cave au rez de-chaussée
de l'immeuble suivant :

Article 453. Plan folio 3, N° 11. Rue
du Temple-Neuf , logements, cave et
pressoir , de 47 mètres. Limites : Nord ,
ruelle Breton et 452; Est, 452 et rue du
Temple-Neuf ; Sud , rue du Temple-Neuf
et 470 ; Ouest, 470, 285 et 128.

i) Caves et pressoirs au rez-de-chaus-
sée, son entrée et le dessous des esca-
liers de l'article suivant :

Article 452. Plan folio 3, N° 10. Rue
du Temple-Neuf , logements, caves et
pressoirs, de 99 mètres. Limites : Nord ,
ruelle Breton et 312 ; Est, 1482 ; Sud,
rue du Temple-Neuf ; Ouest, 453 et ruelle
Breton.

S'adresser pour visiter les immeubles
et prendre connaissance des conditions,
au notaire Beaujon , à Neuchâtel, chargé
de la vente.

Neuchâtel , le 16 avril 1886.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publ iques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le lundi 19
avril courant, dès les 8 heures du matin,
les bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Chanet du Vauseyon :

50 billons de sapin,
1 bille de hêtre,

11 pièces de charpente,
3 tas de perches de sapin ,

180 stères de sapin ,
1600 fagots de coupe,
6000 fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est au Clédar du Chanet.
Neuchâtel, le 8 avril 1886.

L 'inspecteur général des forêts délégué ,
JAMES-C. ROULET.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Saint-Biaise.

Faute de place, le citoyen Christian
Hodel , ancien charcutier , exposera eu
vente par voie d'enchères publiques ,
lundi 19 avril 1886 , dès 9 heures du
matin , en son domicile à St-Blaise , ce
qui suit :

2 lits complets à 2 places, avec som-
miers élastiques et matelas crin animal.
2 grandes armoires à 2 portes, 1 bureau
à 2 corps , 1 commode, 1 table de nuit ,
3 tables diverses, une dite d'auberge
avec 2 bancs, des chaises, tabourets, 1
bascule, 1 balance avec ses poids , 1
poussette d'enfants, 1 brouette, 1 brochet,
1 brande, des outils de boucherie et de
j ardin, des ustensiles de cuisine, une
meule à aiguiser et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Conditions favorables.
Saint-Biaise, le 15 avril 1886.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 19 avril 1886, dès 9 h.
du matin, rue du Seyon, maison
du magasin de fleurs Cousin, les
meubles et objets suivants :

1 piano en bon état, 1 secré-
taire, 1 canapé, 4 lits complets,
6 chaises jonc, 6 chaises paille,
3 armoires, 2 petits lavabos, 2 tables de
nuit , des tables rondes et carrées , 2 gla-
ces, 1 cartel sous cloche, des tableaux,
1 lampe suspension , du linge de lit et de
table, coussins, tapis, rideaux, draperies;
— 1 potager avec accessoires, et quan-
tité d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 7 avril 1886.
Greffe de paix.

Voitures à vendre
930 A vendre à bas prix, faute d'em-

ploi :
Une Victoria à un et deux chevaux,

élégante, solide et encore en bon état.
Un grand coupé de Roberjot à Lyon ,

en parfait état.
S'adresser au bureau de cette feuille.

860 A vendre ou à louer, tout de suite,
une propriété comprenant maison d'ha-
bitation de deux logements, écurie et fe-
nil , 9 ouvriers de vignes et 5 ouvriers en
culture. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Mme Jacot-Matthey offre à vendre ou
à louer son verger de la Saunerie , situé
au bord du lac, au bas des Allées entre
Colombier et Au vernier. Il est planté de
nombreux arbres fruitiers et renferme
une maisonnette susceptible d'être trans-
formée en maison d'habitation. S'adres-
ser à la propriétaire ou à M. Jacot-Mié-
ville, à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

chine à boucher les bouteilles, vins rouge
et blanc Neuchâtel en bouteilles.

Une grande voiture à six places, un
char do côté, une voiture à soufflet, deux
chars à échelles avec épondes, un grand
char à pont, une charrette à deux roues,
un casier à bouteilles , et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente commencera par le mobilier.
Pour renseignements , s'adresser au ci-

toyen Edouard Redard, agent d' af-
faires , à Colombier.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE
DE

bétail, fumier et outils de montagne
Pour cause de cessation d'association,

on vendra par voie d'enchères publiques ,
le jeudi 22 avril 1886, dès 10 heures du
matin, sur la Place Purry, à Neuchâtel :

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

1 cheval de treit ;
1 génisse d'une année ;
30 à 40 pièces de fromage ordinaire;
Environ 200 pieds de bon fumier , et

différents outils de montagne, soit bouil-
les à lait étalonnées, beurrière, chaises à
traire, une poche en cuivre pour écrémer ,
ainsi que p lusieurs autres objets.

Les conditions seront lues avant les
snchères.

Pour tous renseignements, s'adresser
ï M. Isidore Tenaz, domicilié à la Cas-
sarde.

Bulletin météorologique. — AVRIL.
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2 heures de l'après-midi, en la
salle de là Justice de paix (Hôtel-de-ville,
2me étage), tout ce qui forme le fonds
de commerce de la maison faillie, no-
tamment le mobilier et les mar-
chandises ci-après désignés :

Un pupitre, une banque, une
psyché, un corps de vitrines
avec tiroirs , des tablars, une
presse à copier avec sa table, un
étalage à chemin de fer, une
grande machine à coudre « Sin-
ger », un fourneau à repasser
avec les fers, un casier à lettres,
etc.

Plusieurs pièces et coupons
de draperie, un lot de chemises
blanches , un lot de chemises de
couleur, divers articles en fla-
nelle , doublures et fournitures
pour tailleurs, assortiment de
cravates et bretelles, vêtements
complets, etc., etc.

S'adresser pour tous renseignements
au syndic à la masse, le citoyen A.-Ed.
Juvet, notaire, à Neuchâtel.

A.WWOfliCB8 DE VENTE

PORCS MAIGRES
de toutes grosseurs, à vendre chez M.
L.-A. Perrenoud , laitier, à St-Nicolas,
Neuchâtel.

Pommes de terre à vendre :
Impérator ,
Latte rose,
Magnum bonum ,
Merveille d'Amérique,
Violette,
Pousse debout ,
Institu 1, de Beauvais.
S'adresser à Ad. Paris, à Colombier.
Ces pommes de terre sont de bonne

qualité et d' un grand produit.
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La Commune de Neuchâtel vend de
gré à gré :

550 fagots chêne et hêtre, situés à
Combe à Cervey, à raison de fr. 18 le
cent.

S'adresser au Bureau des Finances, à,
l'Hôtel-de-ville.
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La dernière invention _s^ ?>
en machines à ^^ \̂%Ç^ YV
coudre , /-<<«£ v W Sv^ ,,*£.

y .'̂ *̂  ̂ par semaine
J^^ tous les modèles

IO °/o 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 p iqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

Comp . "si NGER ^ fle New-York
Seule maison à Neuchâtel :

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

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

POUR TAILLEURS
NOUVELLE MACHINE Â COU DRE

A NAVETTE OSCILLANTE
DE LA

Compagnie "SINGER" de New-York
Construction nouvelle entièrement sur pivots.

Bras élevé pour (jros travaux. — Entrainement spécial pour Confections militaires.
Rap idité exceptionnelle , Marche silencieuse , l'iqùre parfaite.

SEULE MAISON A NEUCHATEL
2, PLACE DU PORT ET RUE ST-HONORÉ, 2.

NOTA . — Envoi franco sur demande de prospectus, échantillons de travaux
et attestations des premiers confectionneurs .

\ lftllPl* Pour l élé ou pour l'an-ii_ 1UUC1 U(5g5 (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.

De suite ou pour Saint-Jean , uu pre-
mier étage de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances ; belle vue, balcon , eau et gaz.

Pour le mois de mai ou Saint-Jean , un
rez-de-chaussée de cinq pièces, cuisine
et dépendances ; ja rdin , eau et gaz.

S'adr. à M. Clerc, Cité de l'Ouest 4.
Pour la St-Jean , à louer rue du Coq-

d'Inde, un logement de trois chambres,
avec cuisine et dépendances. S'adresser
Evole 2.

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

A louer pour Saint-Jean un logement
de 4 chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances, au 1er étage. Industrie 24.
S'adr . au rez-de-chaussée.

Pour St-Jean 1886, à louer deux beaux
appartements de 5 chambres et dépen-
dances, et deux de 4 chambres et dépen-
dances, plus un magasin d'épicerie, rue
J.-J. Lallemand n° 1. S'adr. même rue
n° 7, chez Mme Marchand.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger

^ 
A louer , pour Saint-Jean prochaine,

rue de la Serre 5, un petit appartement
comprenant deux chambres au midi,
deux chambres au nord , mansarde ,
chambre haute, cave, bûcher, eau et gaz.
Jouissance d'un ja rdin.

A louer une chambre meublée, rue de
la Treille 9.

Faubourg du Crêt 19, à louer pour St-
Jean un beau logement de 5 pièces et dé-
pendances, au 1er étage. S'adresser
même maison , 2me''étage,ehez M. Herzog.

A louer un beau logement, au centre
de la ville, bien exposé au soleil , com-
prenant 3 pièces dont une avec alcôve,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
à M. Alfred-Louis Jacot, agent d'affaires ,
rue du Môle 4.

A louer deux chambres meublées. Rue
J.-J. Lallemand 7.

Chambre à louer , avec pension si on le
désire. Terreaux 5, 3me étage.

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

. _ „—. . .

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

Place pour un coucheur. Prix : 8 fr .
par mois. S'adresser au concierge des
Salles de Conférences.

On demande à acheter un exemplaire
des Etudes élémentaires et pro-
gressives de la Parole de Dieu, par
L. Burnier, de préférence l'édition en
4 volumes. S'adr. à la librairie A.-G.
Berthoud , à Neuchâtel.

On demande à acheter un chien de
garde âgé de 3 à 6 mois. S'adr . Port- I
Roulant n° 11.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer à Colombier
On offre à louer à Colombier , pour

Saint-Jean , à une personne tranquille , un
logement, chambre et cuisine avec dé-
pendances , bien situé. S'adr. au notaire
Barrelet , à Colombier.

Grande chambre meublée indépen-
dante. S'adr . à l'épicerie Evole 9.

A louer , tout de suite ou pour la Saint-
Jean, un logement bien répar é, composé
de 5 pièces et dépendances. S'adr. rue
du Seyon n° 7.

A louer tout de suite et pour Saint-
Jean , dans un des beaux quartiers de la
ville, à proximité du lac, 3 appartements
de 3 et 4 p ièces et dépendances. S'adr.
en l'Etude de M. Guyot , notaire.

A louer pour Saint-Jean un petit loge-
ment au 1er étage, de deux chambres ,
cuisine avec eau. S'adr. magasin Prisi,
rue de l'Hôpital n° 7.

A louer pour Saint-Jean, au haut du
village de Saint-Biaise , un logement
composé de 7 chambres , cuisine et dé-
pendances, j ardin, grange et écuries.
Pour tous renseignements s'adresser à
M. B. Ritter , propriétaire , à St-Blaise.

A la même adresse , on demande pour
le 24 juin une bonne cuisinière.

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.

CAVES A LOUER
A remettre dès maintenant les caves

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

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

A vendre un tas de bon fumier. S'adr.
charcuterie Strub-Rentsch , rue Fleury .

Le soussigné prévient MM. les mar-
chands de vius et encaveurs, qu 'il peut
leur fournir des caisses à bouteilles de
toutes dimensions et à bas prix ; il se
recommande en outre aux commerçants,
pour des caisses d'emballage en tous
genres. Livraison prompte et travail soi-
gné.

Léon MARTENET , scieur et charpentier ,
à Serrières.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite deux

filles robustes : l'une comme fille de
cuisine, l'autre pour aider à faire les les-
sives. S'adresser l'après-midi au Grand
Hôtel du Lac, Neuchâtel.

931 Une famille habitant la campagne
demande au plus tôt un jardinier
expérimenté, et une très bonne
cuisinière comme remplaçante du 8
mai à la fin de jui n . Tous deux doivent
parler français et avoir de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis.

924 Une jeune fille de 25 ans, de la
Suisse allemande, cherche à se placer
tout de suite comme femme de chambre
dans un hôtel ou pensionnat , ou comme
bonne d'enfants. Certificats à disposition.
Le bureau de la feuille indiquera.

Une jeune fille propre , active et de
toute moralité, cherche à se placer pour
le mois de mai dans une bonne famille,
pour faire le ménage. S'adr. place du
Port 6, 2me étage.

Une fille voudrait se placer tout de
suite. Pour renseignements, s'adresser
au magasin de MmoMayor , rue du Seyon.

Une jeune fille cherche à se placer
pour faire un petit ménage ou comme
femme de chambre. S'adr. à Mme Ro-
cher , rue de l'Hôp ital 8.

OFFRES DE SERVICES

A vendre , avec facilités de paiement ,
chez le citoyen Ad. WINTZ , charron , à
Colombier , un char de chasse à 4 et 6
places, un joli char à la bernoise à res-
sorts, léger , avec un banc à panneaux ,
un char à bras avec pont mobile et bran-
cards, de 600 kilos de traction , un dit de
300 kilos , une charrette à 2 roues, légère
et commode , des brouettes de terrasse-
ment , à lisier et pour jardin , des man-
ches d'outils aratoires de toute espèce.

Ouvrage soi gné et garanti.  — Prix
raisonnable. — Exp éditions au dehors.

J'entreprends , comme par le passé, tout
ce qui concerne mon état. Réparation et
construction de voitures en tous genres,
su r comma nd e, chars de campagne, etc.

HF CHAEOMAGE 33

933 A vendre , |pour circonstances
de famille, un débit de lait bien
achalandé, favorablement situé, avec lo-
gement pour une ou deux personnes. Le
bureau du journal indiquera.

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

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES
«le CJi^JRJL MA.AJF » Berne

Apprêt pour le cuir , pour donner aux articles de cuir une couche de noir
brillant , séchant promptement ; le flacon 70 cts.

Brillantine l iquide pour lustrer et assouplir le linge; le flacon 75 cts.
Cirage pour parquets , inodore , blanc, j aune et brun , très durable.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthine , moins solide mais d'un beau lustre.
Cire-caoutchouc pour graisser les joints des robinets à vapeur en boîtes , de fr. 2.50.
Couleurs pour étoffes , en 32 nuances, à 25 cts le paquet ; pour œufs , eu 9 nuances, à

10 cts . le paquet ; pour marbrer , 50 cts.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir , pour rendre les articles de cuir plus sou-

ples, imperméables et résistants à l'usure.
Eau , Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Engrais concentré pour f l eurs en pots et en pleine terre , entretenant une riche vé-

gétation; la boîte 1 franc.
Givre artificiel pour rendre les vitres opaques; le flacon 80 cts.
Mastic mou pour greffer à froid ; guérit fentes et blessures aux arbres.
Solution contre le puceron lanigère et les chenilles, sans effet nuisible pour les

arbres. La bouteille d'un litre 75 cts.
Vernis pour croisées, brun , inodore, séchant promptement.
Vernis à l'ambre pour planchers, en 5 nuances (jaune-clair, j aune-foncé, brun-clair,

brun-foncé, gris), d'un beau lustre, durable, séchant lentement.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries. Prospectus avec prix gratis.

Gii JIiâ D OEBilLLJI iiE
sous JL- I^OTEH- DU R^VISIIST

NEUCHATEL
L'honorable public est prévenu que le déballage

SERA FERMÉ
depuis dimanche le 18 jusqu 'au mardi soir le 27 avril courant.

pAIM -EXPELLE ftT H
'; Le véritable Pain- 1 Jj

Expellcr à la marque »Ancre« étant |
depuis longtemps le remède do- 1
mastique préféré do la pluspart des 3

i familles, nous pouvons nous passer |
j§ d'en faire la réclame. Nous nous I

bornons donc ii appeler l'attention §
dos personnes qui n'en auraient pas B
encore fait l'essai sur ce remède, la B
friction par excellence dans le trai- 1toment de la Goutte et des Rhuma- j
tismes. Les douleurs disparaissent B
souvent après une application. Enl
flacons do 1 et de 2 frs. dans toutes 1
les bonnes pharmacies.* y

Y. AU. RICIITER & Cie., L;
Olten et Kudolstadt . ;

Les personnes qui désireraient
prendre la suite de l 'Entrepôt et
salle de vente , Faubourg du Lac
n° 21, sont inf ormées que le syn-
dic de la masse en f ai l l i te  Bernard
Barrelet a été chargé de recevoir
les off res. S' adresser jusqu 'au 28
avril prochain à M. G. Courvoi-
sier, avocat , 12 , rue du Château , à
Neuchâtel.

A louer une jolie chambre meublée
avec pension si on le désire. S'adresser
chez M. A. Matthey, Parcs D° 31 A.

A louer à
BOLE

à l'année ou pour l'été, un logement de 4
à 5 chambres, avec galeries ombragées
en vue des Alpes et au midi , dépendan-
ces et jardin. S'adr. à M. Schnegg, au
dit lieu.

932 A louer un vaste local , d'un abord
très facile, pour entrepôt de marchandi-
ses ou atelier. S'adresser au bureau du
journal.

A louer à Colombier, pour St-Jean
1886, un logement confortable , compre-
nant 4 chambres, cuisine, cave, chambre
haute et galetas. S'adr. en l'étude du no-
taire F.-A. Jacot , à Colombier.

Chambre à louer pour un monsieur.
Rue du Temple-Neuf 22, 3me étage.

A louer pour le 1er mai un logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
Chavannes n" 10, 1er étage.

A louer tout de suite deux chambres
meublées ou non , Grand'rue 8. S'adr. à
la pharmacie Fleischmanu.

A louer pour Saint-Jean un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. rue de l'Industrie 24, au magasin.

Une chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Rue Saint-Maurice n" 8,
3me étage.

A LOUER



On demande une honnête et brave fille ,
assez forte , qui soit au courant des ou-
vrages d'un ménage et sachant coudre.
S'adr . au Cercle Patrie, à Colombier.

914 Une famille suisse qui habite
l'Angleterre, cherche une bonne de la
Suisse française, qui sache très bien
coudre. Le bureau delà feuille indiquera.

928 On demande pour la fin du mois
un bon cocher-jardinier, âgé d'au moins
25 ans , sachant parfaitement soigner et
conduire les chevaux et connaissant la
culture potagère. Gages : 50 francs par
mois, bonnes références exigées. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de cette
feuille sous les initiales P. F. 14.

REPRÉSENTANT SÉRIEUX
ayant belles relations et excellentes réfé-
rences, demandé par une importante et
très ancienne maison de vins de Bor-
deaux , qui a déjà des relations en Suisse
et dont l'agence est actuellement vacante.
Ecrire à E. Gevers et Stehelin , 39, rue
Borie, Bordeaux (France) . (H. 2154 X.)

Une bonne repasseuse se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. S'adresser Ecluse 21, au 3me étage.

HOTEL-PENSION
DU SENTIER DES GORGES

CHAMP - DU - MOULIN
Dîners et goûters à toute heure ; truites

à volonté et bonne réception par la te-
nancière, qui se recommande à sa nom-
breuse clientèle. Prix modérés.

Veuve NICOLIN.

DE CORCELLES -GORMONDRECHE
MUNICIPALITÉ

Toutes les personnes non domiciliées
dans le ressort municipal , mais qui y
possèdent des immeubles , de même que
les contribuables à l'imp ôt, domiciliés
à Corcelles et Gormondrèche qui pos-
sèdent des immeubles dans d'autres lo-
calités du canton , sont invitées à faire
parvenir jusqu'au 30 avril prochain ,
au caissier municipal , une déclaration
signée, indiquant la nature, la situation
et la valeur de ces immeubles, à défaut
de quoi ils seront taxés sans recours
(Art. 19 de la loi).

Corcelles, le 12 avril 1886.
Conseil municipal.

ECOLE ENFANTINE
à Colombier.

M"16 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 (lor étage) . Les parents qui seraient
disposés à lui confier leurs enfants sont
priés de bien vouloir les faire inscrire au
plus tôt.

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

Terreaux 5, 3me étage.

Une bonne nourrice, munie de certifi-
cats, prendrait un enfant en pension. S'a-
dresser à Mme Baumberger, à St-Blaise.

Le docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN (rue de l'Hô-
pital 7) est de retour.

Bon placement de fonds
On demande à emprunter une

somme de fr. SO à SS,OOQ, 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 A.
Duvanel , à Neuchâtel.

SOCIETE 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

ON CHERCHE
quelques bons ouvriers en petite
mécanique, connaissant la cons-
truction d'appareils téléphoniques .

A dresser les off res accompa-
gnées de copies de certif icats , à la
Société zuricoise de téléphones , à
A ussersihl, Zurich. (O. F. 1038)

934 On demande une bonne somme-
lière pour un grand établissement de la
ville ; adresser les offres par lettre au
bureau de cette feuille, sous les initiales
C. Z., avec indication de la dernière
place occupée.

La Fabrique de papier de
Serrières engage des ou-
vrières pour le triage
des chiffons,

923 Une jeune fille de Neuchâtel, qui
a déjà servi dans un magasin, cherche à
se placer en ville ou dans les environs.
Bonnes références à disposition. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

Une jeune demoiselle ayant fini son
apprentissage, cherche à se placer chez
une bonnetailleusepour se perfectionner.
S'adresser rue de l'Hô pital n° 9 au 1er.

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 occup ée 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.

Une demoiselle sachant bien repasser
s'offre pour remplacer des femmes de
chambre ou pour surveiller des enfants
pendant lajournée. S'adresser Ecluse 21,
au 3me étage.

926 On demande deux graveurs d'or-
nements, un disposeur et un finisseur.
S'adr . au bureau de la feuille qui indi-
quera.

Un jeune homme qui vient de termi-
ner son apprentissage de boucher , muni
d'un bon certificat , demande à se placer
dans une bonne boucherie du canton de
Vaud ou de Neuchâtel. Entrée à Pâques
ou plus tard.

S'adr. à Edouard Morand , à Zuchwyl ,
près Soleure. (M. a. 1527 Z.)

On demande une jeune fille de 13 à
15 ans pour lui apprendre une partie
d'horlogerie. Elle serait nourrie et logée.
S'adresser Cassardes 24, au second.

On désire placer en apprentissage chez
un maître jard inier, un garçon de 15 ans,
travailleur et intelligent. S'adr. au notaire
Jacot à Colombier.

APPRENTISSAGES

On désire placer en mai, comme ap-
prenti jardinier , un garçon robuste et
ayant le goût du métier. S'adr. au notaire
Barrelet , à Colombier.

On demande, pour entrer tout de suite ,
un apprenti boulanger. S'adr. à A. Chris-
tinat - Jomini, boulanger, à Villars-le-
Grand (Vully).

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille comme apprentie blan-
chisseuse. S'adr . Maladière 6.

APPRENTI JARDINIER

AVIS DIVERS

AVIS
aux Communiers de Neuchàlel ;
L'Assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville pour sa-
medi 24 avril 1886, à 10 heures du ma-
tin.

Tous les Communiers possédant les
qualités requises par la Loi, sont invités
à y assister et peuvent, dès le mardi 20
avril , réclamer auprès du concierge de
l'Hôtel de Ville un exemplaire du rap-
port de gestion de l'exercice de 1885.

Ordre du jour :
1. Nomination du Bureau de l'Assem-

blée.
2. Nomination de la Commission du

bud get et des comptes.
3. Présentation du rapport de gestion

et des comptes de 1885.
4. Rapport de la Commission de véri-

fication et discussion.
5. Divers.
Neuchâtel, le 16 avril 1886.

Au nom du Bureau de l'Assemblée
générale :

LE PRÉSIDENT.

MODES
Mme Junod rappelle à son honorable

clientèle et au public en général , qu 'elle
continue, comme les années précédentes,
à aller en journée ; elle se recommande
pour du travail à la maison. S'adresser
Faubourg du Lac 17.

A VIS AUX MMES
On céderai t, à prix réduit , un abonne-

ment, édition de luxe, au journal de
modes LA SAISON , paraissant deux
fois par mois. S'adr. sous lettres G. B. P.,
poste restante, en ville.

Une personne s'occupant de broderies
et d'ouvrages do lingerie , désire trouver
encore un peu d'occupation. S'adr . fau-
bourg du Crêt 23, rez-de-chaussée.

Maladies des Yeux
Le D r Eperon , médecin oculiste , an-

cien chef de clinique op hthalmologi-
que à Paris, reçoit à Neuchâtel, 11 ,
Place du Marché, tous les lundis,
jeudis et vendredis, de 8 à 10 4 /2 h-
du matin. (H. 1084 L.)

On désirerait placer un jeune homme
de 15 ans, bien élevé et qui a fréquenté
j usqu'à présent le gymnase de Berne,
dans une famille honorable de la Suisse
romande, de préférence chez un institu-
teur de la campagne qui serait à môme
de donner à son élève encore quelques
leçons de français , d'écr ture et de géo-
graphie. Adresser les offres sous chiffres
H. H. 1264, à l'agence de publicité
Orell , Fussli & Ce, à Berne.

ÉCHANGE
Pour un garçon de 16 ans, de bonne famille bourgeoise, demeurant dans un joli

endroit près de St-Gall , on demande pension dans une famille honorable où il aurait
l'occasion d'apprendre à fond la langue française et de fréquenter les écoles, tout en
étaut bien traité et surveillé. Eu échange, on prendrait un garçon ou une fillette.

Offres sous P. W., à l'agence de publicité Rodolphe Mosse , St-Gall. M. a.1489 Z.

EGLISE ÉYANG ÉLIQUE LIBRE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 7 heures du soir.

Pensionnat de famille pour jeunes gens
J. MISTELI , à KriegsletteD , près Soleure (Suisse allemande) .

Etude soignée des langues modernes, des branches commerciales et techniques,
etc. Références de premier ordre en Suisse et à l'étranger. Existant depuis 15 années.
Prix modérés. Demander le prospectus au directeur J. Mistel i .  (S. 282 Y)

ÉGLISE IlVI>ÉI»EBfI>AJVTE
Tous les dimanches oulte à 8 iŜ ŜSLSSS. la ërrande

Sonntag Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle,
Deutsche Yersammlung.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 18 avril 1886

à 8 heures du soir

GRANDE SOIRÉE
Fantasti que , Mystérieuse el Artistique

donnée par
M. et Mrae GUILLOT

surnommés les sorciers des salons.
Séance de prestidigitation et de phy-

sique amusante. Scènes variées, divi-
sées en 3 parties.

ENTRÉE : 30 Cent. 

TIR DES SOUS-OFFICIERS
Dimanche 18 avril, au Mail

de 7 '/g à 11 l /a heures.

DISTANCE : 300 et 400 a. CIBLE I
Les militaires qui désirent se libérer

des 30 coups sont invités à prendre part
à ce tir. (O. 435 N.)

I 

TRICOTAGE MECANIQUE I
Travail prompt et soigné. I

TJ. NIGOL.ET 1
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 \'j

Beau choix de cotons à tricoter.

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., &
Haasenstein et Vogler, à Bâle.

Un étudiant de la Suisse allemande,
qui a son dip lôme 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.

Echange

AUX VIGNERONS
Guérison de l'odium et du inildew

par la poudre thionique Oettli,
meilleur marché que le souffre.

Dépôt princi pal pour les cantons de
Neuchâtel et de Berne chez Wyss-
mami et Verdan, à Neuchatel.

(O-7505-L.)

Tonhalle de Neuchâtel
Saumon frais , sauce hollandaise, pom-

mes naturelles.
Rosbeaf , salade.
Fromage.

Costumes pour jeux d'oeufs
A louer de jolis costumes pour courses

aux jeux d'œnfs. S'adresser rue des
Moulins 10, au 3™.

I M P R I ME R I E

H.WOLFRATH & C' E
j ,  Rue du Temple-Neuf, s

3mvi&teiow> a-n tous c^zwcis-
Circulaires

Affiches
Brochures

Cartes d'adresse et de visite
Factures — Chèques.



Longévité . — Il y a actuellement en-
core dans le demi-canton d'Obwal d vingt-
trois personnes, dont dix femmes, qui
sont nées dans les dix dernières années
du siècle précédent. Dans le nombre se
trouvent un prêtre, deux époux et neuf
veuves. Elles comptent ensemble 2033
ans ot un mois, soit en moyenne 88 ans
*/ 2 chacune. La doyenne de ces vieillards
distille du schnaps, mais... n'en boit pas.

— A Vienne, vit une femme, Magda-
lena Panza , qui est née en 1775, et qui a
par conséquent 111 ans. Elle est le plus
ancien habitant de Vienne; elle se souvient
encore parfaitement de l'empereur Joseph
IL

F A I T S  D I V E RS

JOUR DES RAMEAUX

ÉGLISE NATIONALE
(Samedi 17 avril.)

3 h. Service de préparation à la communion
au Temple du Bas.

(Dimanche 18 avril.)
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3 [i h. 1" Culte à la Collég iale. C'ommnnion.
10 3(4 h. 2»e Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du

Bas.
Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières

et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst mit

Abendmahlfeier.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt-Gottesdienst.

Vormittags 8 1 ]2 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Communion.

Nachmittags 3 » » St-Blaise.
Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
(Samedi 17 avril.)

8 h. du soir. Bât iment de Conférences (salle
moyenne), préparation a la Sainte Cène.

(Diman che 18 avril.)
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle) .
10 3i4 h. Culte avec communion, au Temple

du Bas.
3 heures. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
3 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage,
i 1[2 heures. Culte.
3 h. soir. Culte l i turg ique avec chants.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armer.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évang élisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h., réunion de prières.

ÉGLISE CATHOLIOUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heure s du matin avec communion.
Pi ière à 7 '/, heures du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 112 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativemen t .
Office chanté à 9 1 [2 heures , avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.
Exercices de Carême à 7 1[2 heures du soir , avec

sermon et bénédiction. 
^^^

CULTES- DU DEHANCHE 18 AVRIL 1886.

FRANCE. — Une pétition des com-
merçants de Decazeville demande l'inter-
vention du gouvernement pour terminer
la grève et empêcher la ruine des habi-
tants. Une autre pétition demandera le
maintien d'une garnison permanente à
Decazeville.

On mande de Decazeville que MM. Mi-
chelin et Planteau se préoccupent d'en-
gager des pourparlers avec la Compagnie
en vue de mettre un terme à la crise pré-
sente. Ils se sont rendus à cet effet jeudi
chez le préfet et le procureur général.
Dans cette entrevue , ils ont fait connaître
qu'ils avaient dessein d'accorder les ou-
vriers et la Compagnie; ils pensent que
si M. Blasy quittait Decazeville et si la
Compagnie revenait aux anciens tarifs,
la grève cesserait immédiatement.

Ils sont partis pour Paris pour exposer
à M. de Freycinet et à M. Baïhaut la si-
tuation; leur projet est d'amener le gou-
vernement à exercer une action sur la
Compagnie, de manière à la déterminer
à app liquer les anciens tarifs.

ANGLETERRE. — Le bruit court
que M. Gladstone modifie sensiblement
le bill d'achat des terres en Irlande el
réduit l'indemnité de 120 millions de
livres sterling à 60 millions.

Suivant le Standard, M. Gladstone né-
gocierait une entente avec M. Chamber-
lain, //

ALLEMAGNE. — Jeudi, la Chambre
des seigneurs a voté sans changements,
dans la rédaction adoptée par la Cham-
bre des députés , lous les projets de loi
relatifs à la germanisation des provinces
de l'Est.

Au cours de la discussion , M. de Bis-
marck répondant à M. Koszielsky, qui
combattait le projet, a déclaré que le gou-
vernement ne poursuit dans cette affaire
que des buts d'une nature défensive; il
veut empêcher l'anéantissement de l'élé-
ment allemand par l'élément polonais, et
éviter que, comme cela a eu lieu dans
ces trente dernières années, de grandes
communes toutes entières dont les ancê-
tres étaient de bons Allemands soient ab-
solument polonisées,et que l'on n'y com-
prenne plus un mot d'allemand. C'est
contre le progrès de ce cancer rongeur
de la polonisation que le gouvernement
veut intervenir ; il prétend, non pas extir-
per, mais ne pas être extirpé.

— Un grave accident s'est produit
pendant l'exercice, au champ de ma-
nœuvre de Bornstedt , à Berlin. Un gre-
nadier de la 2m0 compagnie du 1 « régi-
ment de la garde à pied a été transporté

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mesdemoiselles Rose et Elise CBAHILLON, les
familles HOLTZ , H AMMER , CUAMLLON , BARDET -
ALIUKER et leurs enfants, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances , de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère , tante et
grand'tante ,

Mme Jeanne-Mar guerite CUAMLLON
née HOLTZ

que Dieu a rappelée à Lui hier matin 15 avril ,
dans sa 811»8 année , après une longue maladie.

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

L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance.

Ps. XXVII . v. 1.
L'enterrement aura lieu samedi 17 avril 1886 ,

à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 2.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Schmid-Lini ger et leurs
enfants ont la douleur d'annoncer à leurs amis el
connaissances la perte qu 'ils viennent de faire de
leur bien-aimé enfant  et frère ,

FRÉDÉRIC-GUILLAUME,
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi 15 avril , à l'âge
de 1 an , après une courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu dimanche 18 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôp ital n » 12.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Berne, 16 avril.— Voici le résultat dé-

finitif des comptes de la Confédération,
suisse pendant l'année 1885 :

Recettes . . . fr. 48,392,697^12
Dépenses . . . > 46^278,685»50

Boni . . fr. 2,114
~
011»62

Concernant l'emploi de ce boni , le Con-
seil fédéral proposera à l'Assemblée fé-
dérale de verser :

1° Un million au Fonds des invalides,
qui atteindra ainsi le chiffre de francs
3,088,259.

2° Un million pour la création d'un
fonds d'amortissement d'emprunt.

Le Conseil fédéral a accordé la fran-
chise de port pour les envois d'espèces
et la correspondance concernant les
Fonds Winkelried cantonaux .

Charleroi, 16 avril. — La grève a une
tendance à redevenir générale dans les
charbonnages, mais les grévistes ont
recours aux moyens pacifiques. Ils ont
prié le bourgmestre de leur servir d'in-
termédiaire auprès des patrons. Le bourg-
mesti e a accepté cette mission.

La grève est générale à Jumet, Lode-
linsart , Marehiennes et Gosselies. Le
total des grévistes est de deux mille deux
cents.

Le calme est absolu , mais le mouve-
ment ne paraît pas près de cesser.

^ 
Londres, 16 avril. — On assure que

l'Ang leterre a renoncé à l'idée d'envoyer
un ultimatum à la Grèce. Elle considére-
rait comme une mise en demeure suffi-
sante le télégramme collectif qui a été
remis au gouvernement hellénique après
la signature de l'arrangement turco-
bulgare.

Constantinop le, 15 avril. — L'Allema-
gne, la Russie et l'Autriche ont répondu
favorablement à la circulaire de la Porte
relativeàl'attitudemenaçante de la Grèce.

Ces trois puissances font savoir qu'elles
prendront de nouvelles mesures en vue
d'obtenir le désarmement de la Grèce.

Athènes, 16 avril . — Il est question d'un
appel de deux nouvelles classes de la ré-
serve, ce qui porterait l'armée à 110,000
hommes.

adop té, entre autres, un postulat qui in-
vite la Banque cantonale à produire sot
rapport annuel avant la réunion de h
commission de vérification des comptes
et un autre qui tend à faire régulariser la
position des emp loyés soumis à un cau-
tionnement.

Ensuite les comptes de 1885 sont ap-
prouvés à l'unanimité et décharge en esl
donnée au Conseil d'État.

La gestion est également approuvée à
l'unanimité.

Il est pris acte des crédits supp lémen-
taires.

M. Michaud , au nom de la commission
législative, rapporte sur la proposition du
Conseil d'État de rendre les étrangers
électeurs et éligibles pour les conseils de
prud'hommes. La majorité de cette com-
mission propose de ne pas entrer en ma-
tière, et le Grand Conseil , presque una-
nime, a décidé, à la votation , d'abandon-
ner cette proposition.

M. Jules Soguel , président , prononce
le discours de clôture , puis la séance est
levée et la session close à 11 heures.

Jury criminel. — Le Tribunal crimi-
nel , siégeant avec l'assistance du jury.
s'est occupé jeudi des nommés Louis
Raidt , Joseph Raidt, A. Leschot et Ed.
Beck , prévenus de fabrication et émis-
sion de fausse monnaie (pièces d'or de
10 fr. à l'effi gie de Napoléon III).

C'est à la Chaux-de-Fonds, et depuis
le Nouvel-An que l'association exp loi-
tait son industrie ; deux à trois cents
pièces de dix francs avaient été fabri-
quées, dont quelques-unes seulement
purent être mises en circulation.

Tous les accusés sonl présents à l'au-
dience, sauf Joseph Raidt, actuellement
en fuite. Ils sont défendus par MM. Alp.
DuPasquier et Emile Lambelet, avocats.

Le jur y prononce un verdict de cul pa-
bilité sans admission de circonstances
atténuantes envers tous les prévenus , qui
sont condamnés chacun à 3 ans de dé-
tention avec travail forcé.

La session est close.

Service militaire. — Les troupes neu-
châteloises ont , pendant le mois d'avril ,
les services suivants:

Ecole de tir n° 1 pour officiers d'infan-
terie, du 27 avril au 26 mai à Wallen-
stadt.

Ecole de recrues canonniers des batte-
ries 10 et 11, du 27 avril au 22 juin à
Bière.

Ecole de sous-officiers et de soldats
d'administration de toutes armes, du 26
avril au 15 mai à Fribourg.

Les armuriers d'infanterie ont com-
mencé le llr avril leurs cours de répéti-
tion à Berne et y seront retenus jusqu 'au
22 avril.

Météorologie. — La température moyen-
ne du mois de mars dans le bas ( -t- 3°,26,
est restée de — 0°,83 au dessous de sa
valeur normale, et sur Chaumont -t- 0°7,
elle l'a dépassée de 0°,45. Par conlre,
nous avons eu à Neuchâtel environ 11
jou rs, dont la température moyenne fut
au dessous de zéro, et 20 dont le mini-
mum de la nuit fut négatif ; tandis qu 'à
Chaumont il y a eu 15 jours avee tem-
pérature moyenne au dessous de zéro, et
pendant la nuit à la montagne, il a gelé
seulement 19 fois. Le minimum absolu
du mois à Neuchâtel , survenu dans la
nuit du 11 au 12, a atteint — 10°2, ce qui
ne reste que de 1° environ au dessous du
plus grand froid de l'hiver , et le 25 mars
déjà , le thermomètre est monté jusqu 'à
-i- 17°,6. A Chaumont, les extrêmes ont
été — 12°7, dans la nuit du 8 au 9, et
-H 14°1 dans l'après-midi du 24.

à l'infirmerie grièvement blessé d'ut
coup d'épée à la poitrine. Ce soldat pré-
tend qu 'ayant mal exécuté uu mouve-
ment, le cap itaine de Hsepfner , irrité,
l'aurait frappé de son épée. L'officier , au
contraire, affirme avoir brandi son épée
en criant : « En arrière ! En arrière ! 2
et que le malheureux soldat se serait
jeté de lui-même sur l'épée.

— La police de Berlin a été avertie
par l'administration des postes qu'une
lettre, contenant des valeurs pour une
somme de 252,000 marcs (315,000 fr.)
et adressée de Moscou à une maison de
banque de Berlin , a été volée en route.

ITALIE. — Plusieurs cas de choléra
et un décès cholérique sont signalés à
Monopoli. Des mesures énergiques seront
prises si le mal prend un caractère vrai-
ment épidémique.

Les provenances de Brindisi seront
soumises à quarantaine.

PÉROU. — D'après des avis de Lima,
le général Cacérès est élu président du
Pérou.

ETATS-UNIS. — Un typ hon a ravagé
Saint-Cloud, dans l'Etat de Minnesota , et
ses environs. Ou compte 67 tués et beau-
coup de blessés dans la ville.

Les événements en Orient.
— Le prince Alexandre a ordonné de

renforcer la flotille bulgare du Danube.

NOUVELLES SUISSES

Frontière française. — Lundi dernier,
des douaniers de service à Ville-du-Pont.
remarquant que, depuis quel que temps,
des chiens dressés pour la contrebande
passaient le pont sans qu 'on puisse les
atteindre , tendirent un filet destiné à les
arrêter et à les prendre.

Un contrebandier , nommé Marguier,
probablement un des maîtres des chiens,
en voulant passer le pont , se laissa pren-
dre lui-même dans les filets tendus. Les
douaniers apostés se précipitèrent sur lui
et dans la lutte qui suivit , Marguier reçut
un coup de revolver à coup portant dans
le cou.

Margnier succomba à sa blessure. Le
parquet de Pontarlier s'est transporté sur
les lieux.

Exposition universelle. — Le ministre
suisse à Paris, M. Lardy, communique
au Conseil fédéral que , d'après lui , il est
fort important que la Suisse soit repré-
sentée aussi bien que possible à l'Expo-
sition internationale de Paris en 1889.

FRIBOURG . — Mercredi dans la journée ,
la Sarine, grossie par la pluie et la fonte
des neiges, charriait des débris de bois.
Des gamins, le long du pré de la Mottaz
et des Rames, arrêtaient au passage ces
bois flottants.

A un moment donné, deux d'entre eux.
âgés de 12 ans, à peu près, voient des-
cendre un paquet de linge roulé dans
l'eau bourbeuse trop loin pour être atteint
avec les perches. On ne sait par quelle
heureuse insp iration, l'un d'eux saute ré-
solument dans l'eau en disant à son ca-
marade de lui donner la main pour résis-
ter au courant. Après quel ques efforts, il
atteignit le paquet qui n 'était autre qu'un
petit garçon de 9 ans, tombé à l'eau plus
en amont, sans que personne s'en soit
aperçu et qui aurait disparu pour toujours
sans la présence d'esprit de ses petits
sauveteurs.

BALE-VILLE. — Les garçons coiffeurs
menacent leurs patrons d'une grève si on
ne leur accorde pas la fermeture des bou-
tiques le dimanche à 1 heure après midi
au lieu de 4 heures.

— Le tribunal d'appel de Bàle a con-
damné à huit jours de prison et à l'ex-
pulsion du canton, un des meneurs de la
grève des menuisiers, le sieur Wiibbeler ,
pour avoir prononcé des paroles offen-
santes à l'égard d'un patron. Wiibbeler
s'est soustrai t à la punition en prenant la
fuite.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Grand Conseil. — L'ordre du jour de

la séance d'hier appelle les comptes de
l'exercice de 1885. Personne ne prenant
la parole à la discussion générale, on
aborde la discussion des postulats, qui
ont tous une portée administrative. On a

Deutscher Gottesdienst.
B. Methodistenkirche.

ÏVUE DE L'HOPITAL N» 6, im 2. Stock.

Sonntag Vormittags 9 l l„ Uhr und
Abends 8 Uhr. Prediger G. Krauss.

Ecole-Chapelle des Chavann es
Ecole du dimanche à 91/» h. du matin.
Culte à 10 x /2 h. — Soir t do 2 à 3 h.

étude biblique.

Voir le Supplément.



MARBRERIE DU BAS DU MAIL
MJCH4TEL RUJiOONI NEliCHATEL

Grande spécialité de

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Ouvrages artistiques et ordinaires.

Magasins au grand complet.

MARBRERIE de BATIMENTS
& DESSUS DE MEUBLES

R É P A R A T I O N S
Se recommande.

Grand album. — Photograp hies de-
tous les monuments sortis de nos ate-
liers à disposition et franco.

Photograp hies inaltérables sur por-
celaine pour incruster dans les monu-
ments ; garantie 20 ans. — Echantil
Ions à disposition .

NOTA. — Une seule visite à nos magasins
suffit pour se convaincre de la supériorité
des articles et du bon marché.

piqué par une guêpe. A quoi bon revenir
là-dessus? Mademoiselle a refusé tous
les partis qui se présentaient.

— Silence, monsieur l'abbé ! dit la
marquise avec autorité. En repoussant
obstinément tous les partis qui s'offraient
à elle, Mlle de Penarvan a cédé peut-être
à la, crainte de me dép laire ; je tiens h
ce que Mlle de Penarvan sache bien
qu 'elle peut se marier sans encourir ma
disgrâce. Parlez donc, ma fille, et parlez
avec confiance : parmi les prétendants
à votre main, en est-il un qui vous
agrée ?

Paule n'était pas fille à garder son
secret pour en frapper sa mère comme
d'une arme déloyale le jo ur de sa majo-
rité : elle saisit courageusement l'occasion
qui lui était offerte, et qu'elle avait cher-
îhée vainement jusque-là.

— Oui , ma mère, répondit-e lle sans
hésitation.

— Comment , comment ? marmotta
Pyrmil effaré.

— Silence donc, l'abbé ? Vous êtes in-
olérable.

— Oui , reprit Paule avec une modeste
assurance, il en est un que j 'aime ; je
l'aimais avant de le connaître. Il est bon,
généreux , loyal : en le voyant pour la
première fois , j 'ai senti que ma vie lui
appartenait.

{A suivre.)

lité. La marquise l'observait avec éton
nement : l'heure approchai t où l'orguei
et l'amour allaient engager la lutte qu
devait briser l' un ou l'autre.

Un jour , elles travaillaient toute ,'
deux ; l'abbé, retiré dans un coin du sa
Ion , revoyait , corrigeait , augmentait soi
interminable manuscrit. Paule venait d(
raconter pour la dixième fois depuii
son retour le grand bal de la préfecture
sa présentation à Monsieur , car la mar-
quise l'y ramenait sans cesse : elle par-
donnait à sa fille en la voyant au bras
du prince.

— Paule, dit-elle , le prenant sur ni
ton d'auguste bienveillance, après les
succès que vous avez obtenus à Bordeaux
il peut se faire que nos ruines vous sem-
blent un séjour par trop austère . Mor
intention n'a jamais été d'enchaîner irré-
vocablement votre destinée à la mienne
J'ai cru longtemps que vous n 'étiez pas
née pour le monde : puisqueje me trom-
pais, je trouverais tout simp le que le
monde vous attirât. Mme de Soleyre m'a
écrit que p lusieurs prétendants sollici-
taient l'honneur de notre alliance : s'il
en est un que vous préfériez , nommez-le
moi , ma fille , j e ne m'opposerai pas à
votre union.

— Mais, madame la marquise , c'est
affaire déjà réglée ! s'écria l'abbé, bon-
dissant sur sa chaise comme s'il eût été

Frédéric Japy. — Samedi passé, à la
distribution de prix aux élèves du cours
de dessin professionnel , pour montrer ce
qu'on peut obtenir par le travail intelli-
gent, la volonté , l'énergie, l'app lication
soutenue , M, Favre a fait l'histoire de
Frédéric Japy, le fondateur de la puis-
sante fabrique connue dans le monde en-
tier. Né en 1749, fils d'un forgeron du
village de Beaucourt , il lit de bonnes étu-
des à Montbéliard , alla au Locle appren-
dre l'horlogerie, puis établit dans son vil-
lage natal une petite fabrication d'ébau-
ches à la main qu 'il vendait aux horlo-
gers. Il y avait alors au Locle un guillo-
eheur , J.-J. Jeanneret-Gris , qui était un
mécanicien de génie. Il avait inventé et
construit des machines pour fabriquer ra-
pidement et avec précision des ébauches
de montres, et remp lacer avantageuse-
ment le travail manuel. Mais, au moment
de les mettre en jeu, il avait été empê-
shé par les ouvriers du Locle, qui , crai-
gnant la rivalité de ces engins redouta-
bles, menaçaient de lui faire un mauvai s
parti. F. Japy profita de cette opposition
stupide, acheta les machines pour le prix
de 15,000 francs , somme énorme pour
l'époque, monta une fabrique qui com-
mença à travailler en 1776, et qui devint
le point de départ de créations nouvelles ,
d'une merveilleuse prosp érité pour la con-
trée, et d'une concurrence ruineuse pour
nous. A sa mort en 1812, ses treize en-
fants se partag èrent son immense fortune.

C'est ainsi que la bêtise humaine nous
a privés d'une source de gains incalcu-
lables.

« En attendant , dit M. Favre, qu 'un
homme de génie, un F. Japy, apparaisse
parmi nous pour ranimer notre industrie ,
notre commerce, et par sa puissante ini-
tiative trouve des sources nouvelles de
gain, de travail fructueux et les organise
sans le secours de l'Etat , continuons
l'œuvre modeste que nous avons entre-
prise, il y a dix-sept ans, donnons des
cours utiles et prat iques aux jeune s gens
qui veulent bien les suivre , adressons-
nous à leur esprit, à leur coeur , montrons-
leur le vrai chemin pour devenir de bons
ouvriers , et p lus tard de bous patrons et
de bons citoyens. »

NEUCHATEL

Mois de mars 188fi .
Mariages. — Henri Nicoud , pêcheur , de Vau-

marcus , dom. à St-Aubin , et Louise Vi querat née
Bourgeois , modiste , Vaudoise , dom. à Genève —
François-Constant Pierrehumbert , agriculteur , de
Sauges, dom à Montalchez , et Marie-Louise Bur-
gat , de et à Montalchez. — Edouard-Henri Poin-
te!, cantonnier , de Vaumarcus , dom. à St-Aubin ,
el Zélie-Charlotle Perriard , de et à Chevroux.

Naissances. — K. Paul-Louis , à Jean-Rodol phe
Gutmann et à Sophie-Caroline née Murset , Ber-
nois , dom. à St-Aubin. — 8 Henriette , à Al phonse-
Henri Schwaar , directeur du Devens, et à Elisa
née Benguerel, Bernois. — 8 Enl'ant né mort, a
Guillaume-Alphonse Droz et à Cécile née Rognon.
— 9. Ernest , à Charles Pierrehumbert et à Louise
née Menod , de Sauges, dom. à St-Aubin. — 10.
Adolphe-Justin , à Numa Jacot et à Louise-Sophie
née Jacot, de Gorgier , dom. à Chez-le-Bart. —
11. Jean , à Gotllïied Niffenegger et à Anna-Maria
née Beck, Bernois , dom. à St-Aubin. — 16. Hen-
liette-Célestine , à Henri-Edouard Guinchard et à
lustine née Bourquin , de et à Gorgier. - 17.
Ernest , à Auguste Fornachon et à Marie-Elise née
Barret , de Peseux , dom. rière Gorg ier. — 25. En-
fant né mort , à Henri Fischer et à Anna-Elisabeth
née Gosteli. — 25. Charles-Henri , à Charles-
Joseph Weissenbach et à Louise-Caroline née
Barbezat , Argovien , dom. à Fresens. — Ï5. Emma ,
illégitime.

Décès. — 4. Alexandre Barbezat , époux de
Henriette-Elise née llcche, du Grand-Bayard,
dom. au Devens , né le 9 septembre 1829. — 7.
Abram-Louis Lambert , cultivateur , veuf de Ma-
delaine née Equey, de et à Gorg ier , né le 31 dé-
cembre 1816. — 9. Cécile née Rognon , épouse de
Guillaume-Al phonse Droz , du Locle, dom. à St-
Aubin , née le 16 janvier 1852. — 16. Gustave-
Olivier Barras , Fribourgeois , dom. à Gorg ier, né
le ï8 mai 1885. — 16. Jenny-Henri alle née Millet ,
épouse de Fritz-Louis Pierrehumbert, de Sauges,
dom. à St-Aubin , née le 13 janvier 1836. — 17 .
Henri Baillod , voiturier , époux deFrançoise-Elise
née Baillod , de Gorg ier , dom. à St-Aubin , né le
H avril 1839. — i\. Thérèse-Madelaine Scuii ,
fille d'Antoine, Tessinoise, dom. à Montalchez , née
le in décembre 1885. 31. Marianne-Salomé née
Pierrehumbert , veuve de Louis Menod , de Marin ,
dom. à St-Aubin , née le 11 décembre 1808.

Etat-Civil de St-Aubin

m BON MARCHÉ
B. HAUSER-LANG

CROIX-DU-MARCHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
POUR HOMME S & ENFANTS

Vêtements comp lets pour la saison de fr - 20 à 80
Pardessus demi-saison » jg ^ gQ
Grand choix de nouveautés pour habillem ents sur mesure .
Chemises blanches et de couleurs.

SPÉCIFIQUES ODONTALGIQUES ET DENTIFRICES
de J. JEANNERET, chirurgien-dentiste, à Neuchâtel

Dépôts chez MM. les pharmaciens J. Matthey, Neuchâtel; H. Zintgraff, Saint-
Biaise ; F. Leuba , Corcelles : H. Chable , Colombier ; P. Chapuis , Boudry, et dans la
plupart des pharmacies du canton.

ANCIENNE MAISON MEURON L MEYER
MEYER-BURGEFUO

S U C C E S S E U R S
€3, rvie de la IPletce d'̂ V.rm.es, €3

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
VÊTEMEi\T§ STJK; MESURE

Exécution prompte et soignée.

«=2IœE
 ̂

POUB HERNIES
b̂S&P ||'J ^Jf » Tous ceux qui souffrent de hernies sont assu-y w Jifj s. \smamm véi de tro iver une amélioration , même dans les

%*JP /11 ) \ \  
Ca9 leS ^1US graves ot sous garan tie, chez

^t r̂ (h ERNEST LAMPRECHT
^P^ï^tfâl lÈr baodagisle el orthopédiste ,
(ifcJËdP %1 (i QP|f Place du Marché n" 1, Neuchâtel.
^^ %_m ^  ̂ Je me recommande à l'honorable public de
<>$Ï3t«iî  i \ l\"Jf ^^R 

Neuchâtel et 

des 
environs comme spécialiste en

^ "IsTilL  |ia fi lJ bandages herniaires de toute espèce, appareils

* BR I % Hl \SJf orthop édiques , p. ex. jambes et bras avec appa-
jKstl Isllt®». ^  ̂ re ''s de travail , corsets mécani ques , martingale s ,

•jj fS^fil ' \.$[ j"1 i i bas élastiques , bandes du Dr Martin pour varices ,
/j lP^^yfy ï \ 'êiÉi 'ifi urinau x et seringues on tous genres.
HL _ S| s_W=i Jn Je me charge aussi de toutes les réparations
\J-**-=»g ĵ  ̂ /f USS0̂*̂  ̂

concernant 
mon état.

^^^fe^* 1 t ̂ ISâT ^
es dames sont servies par une personne du sexe.

^w \4r Promp te livraison des commandes. Prix modiques.

NACH¥TEZ PAS, S. V. pi.,
Mesdames et Messieurs ,

vos onifo relles ;, ejtx=»cas9 l»s\ in& «le mer,
avan t de vous rendre compte des avantages pour lesquels je me suis réellement dé-
voué pour vous offrir un choix énorme dans tous les genres de la plus haute
nouveauté , dans l'article courant et prati que , à des prix méritant à tous égards la
préférence de vos achats.

Votre très obligé, P. FRANCON FILS.
FABRIQUE DE PARAPLUIES, Grand' rue, NEUCHATEL.

LÀ MAISON WAGNER i STEIN, A GENÈVE
Envoie franco et à choix , dans toute la Suisse :
Costumes de garçons, en tricot extra fort, depuis 16 fr . 50.

» » » fin d'été, depuis 9 fr . 75.
Pantalons pour équitation et vélocemen, grand succès.
Choix complet de tous les vêtements système Jâger.

VENTE AU PRIX DE FABRIQUE.

Chez AP. BARBEY-JEQUIER , Place Purry

recommandés aux personnes dont la
taille a besoin d'être soutenue.

Dépôt des sous-vêtements en

CRÊPE DE SANTÉ
de la fabrique C.-C. Rump f, à Bâle.

Chez AP. BARBEY-JEQUIER , Place Purry

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

Œufs de Pâques
Notre nombreuse clientèle est avisée

que, comme les années passées, on trou-
vera au magasin un grand choix d'œufs
teints , et que dès maintenant on reçoit
les commandes.

SALAMI
nouveau , 1" qualité , au magasin SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

NOTICE SUR

CHAUMONT
2m° édition. Prix : 25 cent.

Les personnes qui s'intéressent
au développement de l'industrie
des étrangers dans le canton sont
invitées à se procurer et à faire connaître
dans leur entourage et à l'étranger l'in-
téressante brochure que nous annonçons.

En vente chez tous les libraires et chez
Attinger frères, éditeurs.

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



ŒITJT JE^S
Dès aujourd'hui , à l'épicerie Temple-

Neuf 13, beaux oeufs teints. On reçoit
des commandes un jour à l'avance. Prix
réduits par plusieurs douzaines.

Occasion exceptionnelle
Dans une des principales localités du

canton de Neuchâtel , on offre à remettre
tout de suite, pour cause de santé, un
commerce de vins jouissant d'une très
bonne clientèle et possédant un matériel
comp let et en bon état. S'adresser pour
tous les renseignements aux initiales
Z. Z., poste restante Môtiers-Travers.

Henri Caverley recevait le billet que
voici :

« Ayez foi en moi comme j'ai foi en
vous , et le 2 janvier 1821 venez deman-
der ma main à la marquise de Penarvan ,
ma mère.

« PAVLS DE PENARVAN . »

XII
Il est doux de revoir dans la joie de

son cœur les lieux où l'on a souffert : le
bonheur s'accroît du souvenir des cha-
grins passés. Paule était rentrée épanouie
et souriante dans les ruines du vieux
manoir. A peine arrivée , elle en avait
visité tous les coins, comme pour mon-
trer sa métamorp hose aux murs qui
l'avaient vue partir chétive, languissante ,
étiolée ; les ennuis, les tristesses, les
spectres menaçants qu'elle avait laissés
là et qui attendaient son retour, s'étaient
dissipés, dès qu 'elle avait paru , comme
un essaim d'ombres légères. En moins
d'une semaine, par sa présence seule, elle
avait rendu la vie à cet intérieur désolé :
il semblait qu 'autour d'elle tout se fût
éclairé du rayonnement de son âme. Ce
n'était plus l'enfant silencieuse et crain-
tive, façonnée au joug et repliée sur elle-
même, mais une belle et noble créature ,
libre en ses mouvements, charmante en
ses discours, respectueuse sans humi-

LA MAISON DE PENARVAN
46 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

De tout temps, la maison de Rohan
avait excité au plus haut point la jalousie
de l'abbé ; comme c'était la seule de
Bretagne qui s'élevât au-dessus de la
maison de Penarvan , il n'en parlait ja-
mais sans dénigrement , sans acrimonie.
C'était un peu dur , mais c'était comme
cela : les Rohan avaient dans l'abbé
Pyrmil un ennemi imp lacable, acharné.
Il entama leur histoire et, les accommoda
de telle sorte qu 'au bout d'un quart
d'heure il n'en restait plus rien. Leur
devise prêtait à rire, leur prétentions
généalogiques avaient diverti la ville et
la cour ; passant à un grief plus sérieux ,
il leur jeta impitoyablement au nez leur
abjuration religieuse.

— Ah ! les parpaillots ! s'écria-t-il.
Nous sommes restés fidèles à l'Eglise,
nous autres, nous nous éteindrons dans
la foi de nos pères ; mais la branche
aînée des Rohan, qui ne s'est perpétuée
qu 'en se greffant sur un tronc étranger ,

A vendre quel ques centaines de
bouteilles fédérales propres , à 12 fr. le
cent, ainsi que des chopines, à 10 fr. le
cent. S'adresser à Mme veuve Zoller,
Evole 35.

A vendre une quantité d'oiseaux étran-
gers et du pays, ainsi qu 'un perroquet
vert bon parleur ; le tout en bloc ou sé-
parément. S'adresser à Madame veuve
Zoller, Evole 35.

ANNONCES DE VENTE

serait huguenote encore aujourd'hui , si
Mlle de Rohan, une fille de cœur, n'eût
épousé un gentilhomme catholi que contre
la volonté de sa mère.

— Contre la volonté de sa mère !
s'écria Paule, se retournant vivement
vers l'abbé : Mlle de Rohan s'est mariée
contre la volonté de sa mère ?

— Parfaitement , répliqua l'abbé.
— Mais c'est affreux , ce qu'elle a fait

là!
— Affreux, affreux Que voulez-

vous donc ? Mme de Rohan tyrannisai!
sa fille, et s'opposait à ce qu'elle épou-
sât un galant homme qu 'elle aimait : eh
bien ! la fille s'est mariée sans le consen-
tement de sa mère, elle a usé des droits
que lui donnait la loi.

— Que lui donnai t la loi?.... mais dans
ce temps-là il était donc permis de se
marier sans le consentement de sa mère ?

— Dans ce temps-là comme à pré-
sent, dit l'abbé, il n'est pas de fille au-
jourd 'hui qui ne puisse à vingt et un ans
disposer de sa destinée.

— Mais, demanda Paule avee avidité
et le regardant fixement , que pense-t-on
d'une fille qui en use ainsi ?

— Dame ! c'est toujours un grand
malheur quand la division se glisse dans
les familles ; mais les passions.... des
cas où les mères.... des cas où les filles...

des cas où la loi .... Ah ! bah ! tout cela
ne nous regarde pas, s'écria l'abbé, qui
s'embourbait de plus en plus et ne sa-
vait comment s'en tirer.

Paule était retombée plus profondé-
ment dans ses réflexions silencieuses.
Elle y resta longtemps plongée, pendant
que l'abbé, pour tout couronner , racon-
tait sa rencontre avec Caverley et chan-
tait sur tous les tons les louanges de
ce jeune homme. Il ne lui reconnaissait
qu 'un seul défaut ou plutôt qu 'une in-
firmité : Henry Caverley n 'était pas gen-
tilhomme. La diligence s'arrêtait une
heure à Niort. Paule demanda de quoi
écrire , traça deux lignes sur le pap ier,
mit sous p li , cacheta, se fit conduire à
la poste, et jeta elle même la lettre dans
la boîte. Q,uand elle revint vers l'abbé,
elle avait un caractère de gravité sereine
qui no devait p lus la quitter.

Le lendemain , ils arrivaient au vieux
manoir . En apercevant sa fille éclatante
de vie, resplendissante de beauté, la
marquise ne put trouver qu 'une exp li-
cation au changement qui s'était fait en
elle.

— Vous avez vu le prince, ma fille,
le prince vous a parlé, dit-elle après
l'avoir baisée au front.

Le même jou r , à la même heure,
Reproduction interdite ans journaux qui n'ont

pas de traité avec M Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari».
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GRANDE LIQUIDATION
DE

CHAUSSURES
sous le Cercle Libéral

NEtCHATEL
A vendre un cheval bon pour le trai t

et la course. Adresse : J. Lesegretain ,
faubourg du Lac.

ÉJ. 
CHEVALL IER
mécanicien

Rue des Epancheurs 8
NEUCHATEL
Bicycles et tricycles

pour enfants et adultes.
Réparations et fournitures.
Des modèles sont déposés au magasin

Ap. BARBEY- JEQUIER, Place
Purry.

ŒUFS TEINTS
Hâtez-vous de donner vos commandes.

Magas in PUGET,
au bas de la rue du Château.

6. GENTIL t PRÊTRE
BOIS BUCHE

rendu entassé au bûcher

Un stère = 19 cercles de 50 cm. de
diamètre = 157 cm. de circonférence.

Foyard sec à fr. 16.50 le stère.
» vert » 16.— »

Sapin sec » 12.50 »
» vert » 12.— »

Réduction de 50 centimes par stère
pour bois livré sans mise en cercles.

BIÈRE lrt pal
EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Dépôt de la. Grande Brasserie

Bavaroise d'Yverdon.

Envois d'argent à l'étranger
L'administration du journal l'Amie de

la jeune f ille ayant à vendre des timbres
étrangers (Russie, Autriche-Hongrie, Al-
lemagne et en général tous les pays de
l'Union postale) prie les personnes qui
auraient à faire des paiements à l'étran-
ger de s'adresser rue du Château 19, à
Neuchâtel.

Chez J U L E S  DECKER , ferblantier ,
1, Place d'Armes, 1

Nouveau système de lampe à double courant d'air , spéciale pour l'éclairage des
cafés, magasins ou grands locaux. Recommandable par sa solidité et l'intensité de
son éclairage équivalant à 4 becs de gaz.

Cette lampe ne brûle que deux et demi centimes de pétrole par heure , et peut
s'adapter sans aucuns frais dans n 'importe quelle suspension.

46 ANS DE SUCCÈS
39 RÉCOMPENSES DONT 17 MÉD. D'OR ET DIPLOMES D'HONNEUR

AJ.cool de Menthe

HE I KQL È i
Infiniment supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur,
de nerfs, de tête. — Excellent pour la toilette , la bouche et les
dents. — Indispensable pour dissiper la soif et calmer les défaillances
de toute nature, et laissant dans la bouche une délicieuse fraîcheur.

FABRIQUE Â LYON , 9, cours ÛlrtavUle. - MAISON A PARIS , 41, rue Mer.
* Dép ôt dans les princi p. pharmacies, drogueries , parfumeries, épiceries

fines. Se méfier des imitations , et exiger sur l'éti quette de chaque flacon la
signature de H. DE RICQLÈS. (H-1673-X)

U véritables seulement avec la marque È 525
¦ HBH^Bil 

(le f ab r ique  ci-contre.  iBatuaMMBi .«£

/^̂ ifes. I*s Capsules s g
|»^ |̂anti-néïralgiqnes 1 * £
W È̂MêW  ̂acteur Barrï - ' * r>3y^2j *'\ ĵjiijïJ[!5=j !5r^S>r sont le seul remède sûr et rapide 02 S

^^^-iJ~n^ D nsx f ê ^ ' ̂ contre les Névralgies et Maux deTête. *—\ "J3 s_/
^***—- 3_. —*"'̂  Avec une ou deux Capsules on obtient )—. , es

une guérison immédiate et radicale. -oa p3
IDépôt général pour la. Suisse : I I fc-

Pharmacie Sauter , Genève J==et dans toutes les bonnes Pharmacies * ^**

© Occasion unique de bon marché B

! LIQUIDATION !
tï à prix coûtant de toutes les marchandises du p
g Magasin de Poreelaîfte, Faïence et ferrerie g,
M Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâtel £
d) n>.. Grand choix de *
J Services de table complets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; M

M » à café, à thé et à dessert » » » s n
0 Garnitures de toilette ordinaire et de luxe , cache-pots variés, vases à fleurs ; *ÎH Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à liqueurs , coupes ; u
(u Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; V

S 
Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers ; p lateaux de ser- £".

vice, paniers à pain , garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions : Q
M Lampes de table et à suspension depuis l'article le p lus ordinaire jusqu 'au H
M plus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. H
!z Se recommande, P
P] Otto SCHUBEL. %

MAGASIN ZIMMERMANN
Assortiment comp let de couleurs pour

teindre les œufs.

A vendre un tas de 7 à 800 pieds bon
f umier. S'adr. aux Ecuries banales,
Neuchâtel." COTONS

en toutes couleurs et grosseur .
Sur commande, bas, jambes de

bas et chaussettes. Bas de deuil en quel-
ques heures.

An ma gasin Alcide BENOIT ,
rue du Seyon.

A vendre , faute de place, 3 grandes
vitrines. S'adresser rue du Seyon 4,
au premier.

LISEZ , s. v. pi.

VALISES A MOITIÉ PRIX
La Fabri que de Parap luies , Grand'rue,

Neuchâtel , ne voulant plus continuer
l'article valises, offre à vendre environ
30 valises soignées et jolies, du prix de
14 et 18 francs, qu 'on cédera pour 8 et 9
francs. — Avis aux amateurs à moitié
prix. P. FRANCON FILS.

FOIN
A vendre du foin de lre qualité. Prix

raisonnable. S'adr . à M. Fritz Huguenin-
Comte, à Fleurier.


