
A vendre à Neuchâtel, au centre de la
ville, une maison d'habitation ayant le
rez-de-chaussée à l'usage de boucherie,
avec tout le matériel nécessaire. S'adr.
a Mme Strub-Rentsch , rue Fleury.

IMMEUBLES A VENDRE

bétail , fumier et outils de montagne
VENTE

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

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

Les conditions seront lues avant les
enchères.

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

— Faillite du citoyen Prior , Louis-
Henri, horloger , domicilié au Mont -de-
Buttes, époux de Léonie née Thiébaud.
Inscriptions au greffe du tribunal du Val-
de-Travers, à Môtiers , j usqu'au lundi 17
mai 1886, à 11 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal ,
à l'hôtel de ville de Môtiers, le mercredi
19 mai 1886, à 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoqu e les créanciers inscrits
au passif de la faillite du citoyen Dubois,
Charles-Gustave, fabricant d'horlogerie ,
à Cormondrèehe, pour le mercredi 21 avril
1886, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Boudry, pour entendre une offre
du failli au sujet de l'actif mobilier de la
masse.

— Le président du tribunal civil' dr
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers et intéressés inscrits au passif de 1B
masse en faillite du citoyen Pelitpierre
Charles-François, banquier, à Neuchâtel
pour le jeudi 22 avril 1886, à 2 heures
de l'après-midi , à l'hôtel de ville de Neu
châtel, pour suivre aux errements de cette
faillite et pour assister à la vente, par en-
chères publiques , des polices d'assuran
ces suivantes souscrites sur la tête dv
failli:

1° Une police d'assurance, vie entière
du capital de fr. 10,000, souscrite à h
Compagnie la Nationale , sous n° 57,902
le 31 août 1876 ;

2° Une dite mixte du capital de francs
50,000, souscrite à la même Compagnie
sous n° 70,961/33,891, le 26 juin 1876.

Au sujet de ces deux polices d'assu-
rance, les amateurs pourront se rensei-
gner d'avance auprès du citoyen Cour-
voisier, Georges, avocat, à Neuchâtel .
syndic de la masse en faillite de Petit-
pierre, Ch.-Fr., susnommé.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâlel convoque les créan-
ciers de la maison Schorpp frères , éta-
blie à Neuchâtel , pour le lundi 3 mai
1886, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel, à l'effet d'entendre la
demande d'homologation du concordat
proposé par la susdite maison , et les op-
positions, cas échéant.

— La justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, a nommé les citoyens Grandjean ,
Jules, propriétaire , et Juvet , Charles-
Adol phe, fabricant d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds, curateurs ad-hoc du
citoyen Leuba-Grandjean , Henri , fabri-
cant d'horlogerie en ce lieu , empêché
momentanément par la maladie de diri-
ger sa fabrication d'horlogerie.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Mardi 20 avril 1886, à 2 heures

après midi, on exposera en vente par
voie d'enchères publiques, rue du Seyon
n° 22, en bloc, les marchandises de la
masse bénéficiaire de demoiselle Jean-
jaquel, modiste, consistant principale-
ment en rubans , dentelles, fleurs,p lumes,
cordons , velours, chapeaux, bonnets,
couronnes, écharpes, etc.

S'adresser pour visiter les marchan-
dises au syndic, le citoyen Beaujon , no-
taire.

Neuchâtel, le 7 avril 1886.
Greffe de p aix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 22 avril , à 9 heures du
matin, Place Purry :

1 omnibus à 12 places — offre faite :
fr. 200.

1 omnibus à 6 places — offre faite :
fr. 50.

Neuchâtel , le 14 avril 1886.
Greffe de paix.

A vendre, à des conditions avanta-
geuses, un laurier et un grenadier en
caisses. S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal , n° 35, au 2me étage, ou au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Armoires, commodes, tables,rondes et
carrées, de nuit et à ouvrage, lits, lits
d'enfants , canapés, chaises, etc.

Achat de meuble» de tous
genres.

Jules RIESER, menuisier.

ANNONCES DE VENTE

Bulletin météorolog ique. — AVRIL.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Lundi de Pâques 26 avril , la Commune
de Neuchâtel vendra aux enchères :

11 billons hêtre ,
35 stères hêtre,
18 stères sapin ,

3000 fagots ,
situés sous le Chemin du Coq et sur le
Chemin de Blanches Roches.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde, à Champ-Monsieur.

Vente de bois

A LA VILLE DE PARIS

CHARLES BLUM
j Successeur île BLUM Frères

NBUCHATEL

Le choix de vêtements confectionnés et de
draperie haute nouveauté est au grand complet.

Vêtements sur mesure en 24 heures.

 ̂
Magasin h PANIER FLEURI

I T .__ . - i lAWjisàlJfj et-eix. Terreaux

aura comme les années précédentes des oeufs 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 joli choix de plantes vertes et fleuries , les commandes pour bou-
quets sont toujours reçues et exécutées avec soin.
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M? hume VUAM

Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse: t

MM. WEBER et ALBINGER, à Zurich et St-Gall. —
M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.

En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

Chez A. SCHMID-UNIGER
BANDAGISTE

12, rue «le l'Hôpital , ±2

BANDAGE S HERNIAIRES
d'excellente qualité et de différents prix ; garantis pour
tout âge et pour toutes les inf irmités.

Grand choix de Ceintures hypogastriques , Martin-
gales et Corsets pour se tenir droit; Coussins en caout-
chouc et en peau. Toile imperméable pour lits,
Appareils à inhalation, Clysopompes et Irriga-
teurs, et tous les appareils en caoutchouc pour méde-
cins et pour malades.

Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations
seront faites soigneusement et au plus tôt.

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

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'ahonne à toute époque

BUREAUX : Uemple-iui, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.



l'aristocratie, ce marchand de sucre et
de cannelle n 'était pas pourtant un homme
ordinaire et pouvait se présenter partout;
il s'était éloigné de lui-même dès qu 'elle
lui avait signalé le danger ; elle n'avait
pas cru un seul instant que le cœur de
Paule fût sérieusement atteint; elle avait
craint de l'éclairer en l'interrogeant ;
bref, elle s'était conduite en mère pru-
dente et tendre, et n'en eût point usé
autrement s'il se fût agi de sa propre
fille.

La marquise ne s'était pas tenue pour
satisfaite, et avait rompu violemment
avec Mme de Soleyre : dernier résultat
d'une campagne entreprise sous les aus-
pices du prince , et qui promettait de
jeter tant de splendeur sur le déclin de
la maison de Penarvan ! La bonne Marie
apprit à ses dépens que rien n'est diffi-
cile à faire comme lo bien , et qu 'une
fois marié, le mariage est de toutes les
négociations celle dont il faut se mêler
le moins.

La vie du château avait repris son
calme habituel : si le fond en était trou-
blé, il n'en paraissait rien à la surface.
L'attitude de Paule, l'égalité de son
humeur, qui ne se démentait jamais,
l'expression paisible de ses traits, avaient
fini par rassurer l'abbé. La marquise s'y
tromp*aït elle-même, et se disait, avec
un sentiment de satisfaction dédaigneuse,

tour le dédain, la colère et la stupeur. Il
vint un instant où la marquise exaspérée
n'y tint plus : elle se leva et sortit pour
ne pas éclater.

— Ah ! ma chère fille, quel affreux
malheur! s'écria l'abbé tout en larmes.

— Allons, mon abbé , allons, dit Paule
avec tristesse, mais calme, résignée et
d'un ton caressant, ne vous désolez pas
ainsi : j 'ai p lus de courage que vous ne
le pensez . Quel que soit mon sort , je serai
toujours votre petite Paule, et je sens
bien que vous m'aimerez toujours.

Les choses devaient en rester là long-
temps. La marquise avai t dédaigné une
explication : toutefois, après avoir inter-
rogé l'abbé, qui n'en savait ni plus ni
moins qu'elle, et ne se vantait pas de sa
rencontre avec Caverley, elle avait écrit
à Mme de Soleyre et demandé d'un style
assez vif ce que signifiait la ridicule his-
toire dont on venait de la régaler . -» Je
vous confie ma fille, vous parliez de la
marier à un gentilhomme de la cour , et
vous me la renvoyez amoureuse d'un
marchan d de sucre et de cannelle.

Mme de Soleyre s'était tirée de cet
embarras en racontant tout uniquement la
vérité : si elle ne l'avait pas fait de son
propre mouvement, c'est qu'elle n'avait
point pensé que l'aventure en valût la
peine. Paule et Caverley ne s'étaient vus
qu'en sa présence. Sans appartenir à

— Oui , ma mère, un marchand , ré-
pliqua Paule simplement , sans provoca-
tion , mais sans humilité.

— Et voilà le choix que vous avez
fait? demanda Renée sans élever la
voix.

— Je ne l'ai pas choisi , dit Paule : je
l'ai aimé.

— Et vous aviez espéré , vous vous
étiez flattée que je consentirais à une
alliance si glorieuse ?

Mlle de Penarvan se tut, et demeura
les yeux baissés sur son ouvrage.

— Allez , vous êtes bien le sang de
votre père, qui épousait sans moi la fille
d'un meunier ! s'écria la marquise en lui
jetant un regard <j£ mépris. C'en est assez,
mademoiselle. Considérez dès à présent
cette sotte histoire comme terminée, et
qu 'il n'en soit p lus question entre nous :
c'est déjà trop que vous ayez osé m'en
parler.

— Il était de mon devoir de vous ins-
truire de mes sentiments, madame, ré-
pondit Paule avec respect ; il est de mon
devoir d'ajouter que je n 'épouserai que
l'homme que j 'aime.

— Votre devoir est de m'obéir : s'il
vous arrivait de l'oublier, j e vous le rap-
pellerais.

Mlle de Penarvan continua de broder
en silence, pendant que sa mère l'exami-
nait d'un oeil où se peignaient tour à

li MAISON DE PEN ARVAN
47 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

— Eh bien ! ma fille , repartit la mar-
quise avec un geste de résignation , si ce
gentilhomme est tel que vous le dites ,
s'il est généreux, loyal , et de grande
maison d'ailleurs 

— Il n'est pas gentilhomme, ma mère.
— Il n'est pas gentilhomme ! s'écria la

terrible Renée , dont l'œil avait passé su-
bitement du bleu de ciel au vert de mer;
mais qu 'est-il donc alors ?

— Un galant homme, un honnête
homme, environné de l'estime de tous,
issu d'une famille où l'honneur est héré-
ditaire. Il avait suffi du bruit de sa mort
pour mettre Bordeaux en deuil : il a
suffi de son retour pour mettre toute la
ville en fête. D'autres pourront vous dire
ses qualités brillantes : je l'ai aimé pour
sa bonté.

— Ah! malheureuse enfant ! murmura
l'abbé d'une voix étouffée.

— C'est un armateur , ajouta-t-elle :
il se nomme Henri Caverley.

— Un marchand ?

Séjour d 'Eté
A louer le château de Jolimont, com-

prenant 12 pièces confortablement meu-
blées. Vaisselle et liuge. Grand jardin
d'agrément particulier. Vastes promena-
des dans de magnifi ques forêts. Vue
splendide sur les lacs de Bienne et Morat ,
le Jura et toute la chaîne des Alpes. Air
très salubre.

Daus le magnifique parc du Château
de Greng, lac de Morat , une charmante
petite maison meublée , de cinq pièces et
dépendances. Vaisselle et linge. Bains
du lac. Climat très salubre. S'adr . poul-
ies conditions à M. Gaberel, régisseur,
rue de la Gare 15, Neuchâtel .

A louer , sur la Place du Marché, un
magasin, belle installation , et un joli pe-
tit logement au soleil. S'adr. rue du Tré-
sor 11, au 2me.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paru.

PIANOS
des meilleures fabriques suis-

ses et étrangères.
Vente, Echange, Location , Réparation ,

Accord.
Recommandé par-

les princi paux professeurs de musique.

MO E. JACOBY , McMtel,
Magasins Place du Port , rue St-Honoré n° 2 ,

au premier.

â V ENDRE
Tîl»ûa*»l r iïes Peu usa§é- Fabrica-
JDi CtlLK tion Kauffmann. S'adres -
ser à M. J. Carbonnier , à Wavre.

"ÛQIJIDATIOH "
Plusieurs canapés, chaises longues,

fauteuils , commodes , armoires, bois de
lits à une et à deux personnes , matelas
et literie. Rue de l'Industrie, n" 22, rez-
de-chaussée.

Reçu les

ORANGES SANGUINES
an magasin QU1XCHE

rue St-Maurice.

A la charcuterie STRUB-RENTSCH,
rue Fleury, à vendre tous les jo urs, de
la tête, cœur et pieds de bœufs, ainsi que
des tri pes crues et cuites.

A vendre un jeune chien pure race
^pagneulo ; s'il est bien soigné le prix
sera très bas. On céd erait aussi sa niche.
S'adr . Sablons 14, 2me étage.

ECONOMIE 1

I 

Cafés Torréfiés S
ElIST GRAINS I

Garantis francs de goût. N
USINES A VAPEUR I

J. BARRELET
et BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse), r

GRAND DÉBALLAGE
sous H-.':PIOT:E:I-. TDXJ RAISIN

NEUCHATEL
L'honorable public est prévenu que le déballage

SERA FERMÉ
depuis dimanche le 18 jusqu 'au mardi soir le 27 avril courant. i
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Comme les années précédentes œufs teints.
I Grand assortiment de paniers. k

Bazar Neuchâtelois , FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital. i

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.

Etablissement de bains

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

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

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

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

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

0. Haaf. — Bâle : E. Iïamsperger. — Zurich:
H. Gujor , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

Cognac Fine Champagne, Vermouth
de Turin, ainsi que vins tins (Madère,
Marsala et Malaga) au magasin Quinche.

_ _.. 

On reçoit les commandes pour Pâques
au magasin de Porret-Ecuyer.

â VIDBSS
à Greng, près Morat , une certaine quan-
tité de belles billes chêne, de moyenne
grosseur. S'adr ., j usqu'au 15 mai, à M.
Gaberel , régisseur, au dit Greng, et, dès
cette époque , à son domicile, rue de la
Gare 15, Neuchâtel.

ŒUFS TEINTS

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.

durant toute la semaine sainte.
Œufs teints, toutes couleurs.
Boulangerie rue de l'Hôpital 9.

MEUBLES A VENDEE
Une table ronde de salon et une

dite à jeu avec un échiquier et autres
motifs incrustés, une commode. Prix
très modérés. Adresse : chemin du Ro-
cher 13.

œIFSTEINTS
Hâtez-vous de donner vos commandes.

Magasin PIAGET ,
au bas de la rue du Château.

COTONS
en toutes couleurs et grosseur.

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

Au magasin Alcide BENOIT ,
rue du Seyon.

Pains de Pâques

A vendre plusieurs potagers de diffé-
rentes grandeurs , très bien conditionnés
et à des prix avantageux, chez H. Billaud,
serrurier , rue du Râteau.

POTAGERS

I 

Drapeaux complets I
FOUR SOCIÉTÉS i

solides de confection et très soi- ¥ '•

J. KELLER , 1
peintre de drapeaux, I ;

Wintertbur. \]
Album à disposition . n477z K

ON DEMANDE A ACHETER
936 On demande à acheter un

LA VABO
Déposer les adresses au bureau de

cette feuille.

On désire acheter une collection de
timbres-poste. Ecrire à H. case postale
108, à Zurich. (H-1781 Z.)

938 Pour Saint-Jean , au centre de la
ville, un logement de deux chambres
(l'une grande), cuisine et dépendances.
Le bureau de la feuille indi quera.

A louer une chambre meublée. Rue
des Moulins 36, 1er étage.

A LOUER

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

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

A louer pour le 24 juin un apparte-
ment à proximité de la gare, situé au 1er
étage, comprenant 4 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à M. Frédéric Couvert , agent
d'affaires, à Neuchâtel.

907 A louer pour Saint-Jean deux
petits' logements do deux chambres et
dépendances , de préférence à des mé-
nages sans enfants. Prix avantageux.
S'adr . au bureau de la feuille d'avis.

A loilPI' rue Fleury, dès le
¦**- wUCl 5 24 juin prochain , un
logement de deux chambres, cuisine et
p lace pour le bois. S'adr. rue de la Col-
légiale 4.

A louer , pour la Saint-Jean , au centre
de la ville, un joli logement , au troisième,
de 4 p ièces, cuisine et dépendances.
Prix : 750 fr. S'adr. rue de la Treille
n" 7, au 3me.

Maison de campagne



il n'avait témoigné qu 'indulgence el
bonté. Quelques sermons par-ci par-ls
sur l'égarement et la vanité des passions :
l'abbé n'était pas éloigné d'attribuer à
ces petits morceaux , d'une éloquence
douce et pénétrante, la résignation qu 'il
remarquait chez son élève. Il paraissaii
si content, si heureux , que Paule, tout
en souffrant de sa sécurité, n'osait pas le
désabuser : elle n'avait 'pas le courage
d'empoisonner les derniers mois de bon-
heur que la destinée lui comptait ici-
bas. Ils arrivèrent ainsi jusqu 'à la lin
de 1820. Sur les derniers temps, à me-
sure qu'approchait le terme fatal, Paule
était devenue triste, inquiète, agitée, et
lorsqu 'elle entra , le 1er janv ier, chez sa
mère, pour lui offrir l'expression de ses
vœux, elle demeura tout interdite, el
ne sut que baiser la main de la mar-
quise. Le même jou r, quand le vieux
Pyrmil , pour fêter l'anniversaire de sa
naissance, lui présenta quelques pâles
violettes qu'il avait cueillies dans les
fourrés du parc, elle se troubla , et le
3oir, en le quittant devant la porte de sa
chambre, elle lui dit : — L'abbé, priez
pour moi !

(A suivre.)

***r1ÊW*+

qu 'elle avait eu raison de l'enfant, comme
autrefois du père. Et pourtant il y avail
des heures où elle la considérait d'un
air défiant, avec une sourde irritation,
comme si elle eût compris , en la voyant
si belle et si sereine, que cette âme était
libre et lui échappait.

Depuis qu 'elle avait fait à sa mère
l'aveu de son amour, Paule avait re-
doublé près d'elle de respect, de soins,
d'empressement : la moins aimés des
filles en était la plus aimable. Rien ne la
rebutait , et lorsque , à force d'attentions
et de prévenances, elle obtenait par ha-
sard une parole, un regard amolli, dans
Bon coeur inondé de joie elle sentait
germer un fol espoir qu 'étouffait bientôt
un regard sévère ou une parole hautaine.
Pour son abbé aussi , elle se montrait
plus affectueuse encore que par le passé.
Le bon Pyrmil n 'avait failli à aucun de
ses devoirs de chapelain , de précepteur,
de mère do famille. Oui , certes, c'avait
été un rude coup, quand il avait appris
que la dernière héritière de la maison
de Penarvan s'était éprise d'un commer-
çant : qu 'elles se trouvaient cruellement
justifiées , ses préventions contre Mme
de Soleyre, ses appréhensions, ses ter -
reurs, après le départ de Paule pour
Bordeaux ! mais telle était sa faiblesse
pour cette chère créature, qu 'il pouvait
lui tout pardonner, et, malgré sa douleur,

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche pour tout de suite : cuisi-

nières, plusieurs filles de ménage, bon-
nes d'enfants, etc. S'adr. à Marie De-
pié tro, rue de la Treille 7, au second.

Une jeune fille recommandable et sa-
chant le français , cherche une place
comme femme de chambre. S'adr. à Mlle
Emma Kiinzi - Schaffroth, à Cerlier ,
(Berne).

I Ino femme très bien recommandée,
U'IC ay ant encore quelques jo urs dis-
ponibles, aimerait aller en journée pour
des lessives, récurer ou tout autre ou-
vrage. S'adr . rue du Coq-dTnde 4, au 1er .

OFFRES DE SERVICES

Avis aux Instituts
Une jeune demoiselle de Zurich , de

bonne éducation et de très honorable fa-
mille, désire se placer dans un institut
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Elle a obtenu le diplôme de pro-
fesseur de musique à l'Ecole de musique
de Zurich et préférera it une institution , où
elle pourrait donner des leçons dé mu-
sique (piano) anx élèves, contre paye-
ment. Très bonnes référenses. Prière
d'adresser les offres sous chiffre Q. 317,
à l'office de publicité de Rodolphe Mosse ,
à Zurich. (M. 5550 Z.)

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.

935 Un jeune homme de la Suisse
française aurait l'occasion d'entrer en
pension chez un instituteur allemand où
il pourrait fréquenter une bonne école
secondaire. Entrée à Pâques ou un peu
plus tard. Le bureau d'avis indi quera.

EGLISE NATIONALE
Les personnes dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte, sont invitées à les
présenter aux pasteurs de la paroisse
mardi 27 avril , à la Chapelle des Ter-
reaux,

les jeunes garçons à 8 h. du matin ,
les jeunes filles à 10 h . »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la Paroisse française de Neu-
châtel devront , autant que possible , être
porteurs de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçon^ par M. le pasteur DUBOIS , et
aux jeunes filles par M. le pasteur NAGEL.

Dans une honnête famille du canton
de Zurich , un garçon ou une jeune fille
trouverait à se placer avantageusement
pour apprendre la langue allemande ;
bonnes écoles, prix modéré. Pour ren-
seignements , s'adresser rue du Môle 3,
2me étage, Neuchâtel.

Un jeune homme cherche une bonne
pension bourgeoise en ville. Ecrire A,
X. 3, poste-restante Neuchâtel.

Demande d'agent
La Compagnie d'assurances branden-

bourgeoise contre le bris des glaces,
à Brandenburg a. d. H., fondée dans
l'année 1864, cherche à établir dans la
ville de Neuchâtel une agencé principale.
— Les postulants sont priés de s'adres-
ser sans retard au soussigné.

Berne, le 15 avril 1886. (O. H. 1285)
L'agent général pour la Suisse :

A. BERNER , notaire.

Avis aux Communiers ie Neuchâtel
AVIS DIVERS

Les Communiers de Neuchâtel , domi-
ciliés en ville, qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous avant le mardi 21
avril , époque après laquelle les deman-
des seraient renvoyées d'un an, à teneur
des règlements. Les personnes qui , par
suite de changements de domicile, de-
vraient être portées sur le rôle d'une
autre Rue que celle où elles habitaient
en 1885, sont aussi invitées à se faire
inscrire :

Pour la Bue des Halles et Moulins,
chez M. François Bouvier , à l'Evole.

Rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. Ad. Clerc, notaire, Grand'rue 6.

Rue des Hôpitaux, chez M. Ed.
Chable, faubourg de l'Hôp ital 8.

Rue du Château, chez M. A. Perre-
gaux , faubourg de l'Hôpital 1.

Une jeune homme qui a fré quenté
pendant 4 ans une école supérieure , et a
eu ensuite 2 ans de culture théorique
générale, qui s'est formé aussi aux af-
faires de la fabrique de son père, cher-
che à Neuchâtel ou environs une place
comme apprenti pour avoir l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Renseignements auprès de M. G. Am-
mann , à Kolliken (Argovie) .

APPRENTISSAGESAvis aux Domestiques
Je cherche pour tout de suite :

plusieurs bonnes cuisinières pour hôtels
et maisons particulières, plusieurs filles
de chambre, filles de ménage, 3 bonnes
sommeliôres parlant les deux langues,
ete. Bonnes références exigées.

Un personnel de choix est à la dispo-
sition des familles.

S'adresser à Mme Staub , Ecluse 26, à
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite, pour
le canton de Vaud , une fille forte et ro-
buste, ayant l'habitude de la campagne
et parlant français . S'adresser chez Mme
Jaquet, à Champ-Monsieur-sur-Neuchâ-
tel.

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

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.

Chambre meublée, Seyon n° 3, au
magasin.

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

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

A louer à Voëns, pour l 'été , une
maison en grande partie meublée.
S 'adr. à M. de Marval, f aub. de
l 'Hôp ital 16.

Une chambre à louer pour un coucheur ,
rue du Bassin 3, second étage.

A louer pour Saint-Jean un petit loge-
ment au soleil, une chambre, cuisine et
grand galetas, à un petit ménage soi-
gneux. S'adresser à M. Jean Chevallier,
Epancheurs 8, 3me étage.

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

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

Dès le 1er mai, j olie chambre meublée
pour un monsieur soigneux , rue de l'Oran-
gerie 6, îez-de-chaussée, à gauche.

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

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.

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

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

926 On demande deux g raveurs d'or-
ne men ts, un disposeur et un finisseur.
S'adr. au bureau de la feuille qui indi-
quera.

937 On demande à louer une cham-
bre bien éclairée, au quartier de la rue de
l'Industrie ou au voisinage. Prière d'a-
dresser les offres par écrit au bureau de
cette feuille sous les initiales J. B. 27.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme robuste , pouvant
polir des boîtes acier, pourrait entrer
tout de suite dans l'atelier d'oxy dage
C. Durussel , Evole 33.

927 Un jeune instituteur , Zuricois ,
cherche une place dans une famille ou

i dans un institut où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres sous chiffres
J. R., au bureau de cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

A il» h. i" culte au Temple du Bas.
Communion.

A 3 h. Service d'actions de grâces au
Temple du Bas.

A 4 h. Prière du Vendredi-Saint au Tem-
ple du Bas.

Le service de 10 heures sera annoncé
par le son des cloches de la Tour de
Diesse et du Temp le du Bas .

Eglise nationale
Cultes du Vendredi-Saint

ËGLISE INDÉPENDANTE
Cultes de la Semaine sainte et de Pâques 1886

Mercredi 21 avril , à 8 h. du soir, Salle moyenne, réunion d'études bibliques.
Jeudi 22 avril , à 8 h. du soir , Salle moyenne, Préparation à la sainte Cène.
Vendredi-Sain t 23 avril , à 10 '/2 h- m- Culte avec communion, à la Collégiale.

3 h. soir. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle
des Terreaux.

8 h. soir. Culte liturgique avec chants, au Temple
du Bas.

Chapelle de l'Ermitage
9 % h. matin. Culte.

Samedi 24 avril , à 8 h. du soir, Salle moyenne, préparation à la sainte Cène.
Dimanche 25 avril , Fête de Pâques, 8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.

10 3|4 h. m. Culte avec communion,
Temple du Bas.

3 h. s. Culte d'actions de grâces, Chapelle
des Terreaux.

8 h. s. Présentation des catéchumènes et
communion, au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage
9 '/g h- m - Culte avec communion.

Les dons recueillis à l'issue de tous les cultes du dimanche de Pâques sont des-
tinés à la Caisse centrale de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes qui commencera après Pâques, sont informés que les inscriptions sont
reçues tous les jours de cette semaine, de 1 à 2 heures. L'instruction sera donnée, si
Dieu le permet, aux jeunes garçons par M. le pasteur Godet , et aux jeunes filles par
M. le pasteur Wittnauer.

Evangelisations - Versammhng
in deutscher Spraclie.

Montag und Dienstag, den 19. und 20. April 1886, Abends 8 Uhr,
in der Terreaux-Kapelle ,

geleitet von dem reiehgesegneten Evangelisten

Herrn Fran§on, ans ScliAveden.
Jedermann ist freundiiehst eingeladen .

Neuchâtel, den 17. April 1886.
G. KRAUSS, Prediger der Methodistenkirche.

RÉUNIONS ÉVANGÉ LIQUES ALLEMAN DES
lundi et mardi 19 et 20 courant, à 8 heures du soir, à la Chapelle des Terreaux,
présidées par M. FRANSON de Suède, évangéliste bien connu par ses oeuvres
bénies.

Tous les amis du règne de Dieu sont cordialement invités.
G. KRAUSS , pasteur de l'Eglise méthodiste.



DERNIERE S N O UVELLE S

Paris, 19 avril. — Le Temps reçoit de
son correspondant de La Canée la dépê-
che suivante :

Le bruit court que le consul de Grèce
s'occuperait de fomenter une insurrection
en Crète et qu'il est approuvé par son
gouvernement.

Les consuls des puissances ont avisé
leurs gouvernements respectifs : ils croient
que, si le consul grec n'est pas prompte-
ment rappelé, des conflits armés pour-
ront se produire.

Le Songe d'une nuit d 'été à l 'Odéon. —
Mercredi soir a eu lieu au théâtre de l'O-
déon à Paris une tentative littéraire et ar-
tistique, qui mérite d'être signalée. Pour
la première fois en France on a osé met-
tre sur la scène Le Songe d'une nuit d 'été
de Shakespeare : la musique de Mendels-
sohn avec l'orchestre de Colonne, des
chœurs, des solistes, un ballet ont com-
plété l'adaptation , opérée avec infiniment
de tact et d'habileté par M. Paul Meurice.

La pièce, dont les proportions ont été
un peu modifiées et diminuées, est com-
me l'original en prose et en vers.

Auprès d'un public dont les neuf-
dixièmes n'ont jamais lu Shakespeare,
l'entreprise était hardie. A la première
représentation il y a bien eu un peu d'é-
tonnement ; mais la beauté des costumes,
le pittoresque des décors, la poétique
magnificence de la mise en scène, ljadm i-
rable musique de Mendelssohn, l'impec-
cable orchestre de Colonne, la fraîcheur
des voix des chanteuses, la perfection du
jeu des acteurs ont eu raison de cette hé-
sitation, et il est probable que le succès
va aller en se fortifiant et on s'accen-
tuant.

Le blanchissage à Paris. — Sait-on ce
que les Parisiens dépensent par année
d'argent pour se blanchir ? — Plus de
vingt millions ! Cette somme est absorbée
en grande partie par les blanchisseuses
de gros linge, si nombreuses aux envi-
rons de Paris.

A Paris, il ne se fait guère que douze
à quinze millions de travaux de blanchis-
sage répartis entre près de six mille
maîtresses blanchisseuses en chambre.
A Paris, il y a beaucoup d'ouvrières qui
travaillent à leur compte. Elles ont pour
tout emplacement une ou deux petites
pièces au sixième étage. Les ouvrières
de Paris sont surtout renommées pour
leur talent à empeser et à repasser le
linge de leurs pratiqu es.

FAITS DIVERS

FRANCE. — M. Paul Bert, le vice-roi
du Tonkin , à peine débarqué, va se voir
obligé à prendre des mesures dans l'An-
nam. Les insurgés et rebelles , encouragés
par la présence d'une armée chinoise à
la frontière nord , causent beaucoup de
souci aux autorités françaises. L'armée
chinoise observe ce qui se passe en Bir-
manie, et suit, en même temps , les évé-
nements de l'Annam. 11 est probable que
M. P. Bert sera obligé de prendre des me-
sures radicales , il se rendra à Hué.

— C'est maintenant l'usage, que dès
qu'un député socialiste arrive de Decaze-
ville, les révolutionnaires de Paris orga-
nisent un meeting où le nouvel arrivant
raconte ses impressions sur la grève.
C'est ce qu'a fait jeudi soir M. Clovis. Hu-
gues à la salle des Mille-Colonnes, rue de
la Gaîté, devant cinq cents personnes en-
viron.

Quelques orateurs ont d'abord pris la
parole, puis M. Clovis Hugues est monté
à la tribune au milieu des app laudisse-
ments. Dans un discours excessivement
violent , le député de M^feeille a prêché
une sorte de bouleversement social, et
engagé les assistants à .soutenir les gré-
vistes dont l'exaspération est, assure-t-il,
à son comble. — <•< Donnez aux mineurs,
s'éeria-t il en terminant, donnez , donnez ,
la Révolution vous le rendra. »

— L'accord s'est fait entre le gouver-
nement et la commission du projet d'ex-
position en 1889. Le rapport sera déposé
dans le courant de la semaine.

— M. Basly a quitté Decazeville dans
la matinée rentrant à Paris.

— On prépare en ce moment 30,000
médailles commémoratives à distribuer
aux soldats qui ont fait la campagne du
Tonkin.

En même temps, il a été décidé en
conseil des ministres que le gouverne-
ment adresserait un télégramme au gé-
néral Warnet pour le féliciter d'avoir si
heureusement accompli la pacification du
Tonkin .

— Le chef de gare de Roquebrune a
été condamné à quinze mois de prison à
l'occasion de la catastrophe de Monte-
Carlo.

ALLEMAGNE. — Voici l'explication
d'une dépêche allemande sur le bombar-
dement de Bimbia.

Le motif de ce bombardement a été
l'assassinat par le chef de la ville d'un
parent du roi Bill , qui est l'ami de l'Alle-
magne. Le gouverneur des Cameroon
demandait que ce chef se rendît à bord
de son vaisseau pour lui fournir des ex-
plications. Mais celui-ci répondit qu'on
pouvait venir le chercher à terre. A la
suite de ce refus ont eu lieu le bombar-
dement de Money-Bimbia, la destruction
de la ville et enfin la nomination du nou-
veau chef.

— La position pécuniaire du roi de
Bavière paraî t moins désespérée que les
jo urnaux l'avaient fait croire. M. de Rei-
ther, chargé d'affaires de la Bavière à
Paris, prétend que la dette de deux à
trois millions sera rapidement acquittée,
car le roi a fait cesser tous les travaux
commencés, et en dehors de cela ses dé-
penses sont insignifiantes. .

M. de Reither a déclaré que jamais il
n'avait été question d'une régence et que
tous ces bruits doivent avoir été mis en
circulation par des fournisseurs trop im-
patients.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

29,979 déposants Fr. 21,741 ,150 73
P e n d a n t  l'année

1885, la Caisse d'E-
pargne a reçu 28,868
dépôts , d' 3889 nouv.
dépos. 3,906,021 89
fr. ; elle a bonifié aux
déposants pour inté-
rêts à 4 °/ 0 961,220 82
fr. ; total des dépôts
faits en 1885 : > 4,867,242 41

Fr. 26,608,393 14
Pendant le courant de l'année elle a

fait :
11,074 remboursements, dont 2082

pour solde et 8992 partiels, s'élevant en-
semble à Fr. 3,191,695 15

Afin décembre 1885,
la Caisse d'Epargne
doit à 31,786 créan-
ciers une somme totale
de » 23,416,697 99

Fr. 26,608,393 14
L'excédant des dépôts sur les rem-

boursements est donc, pour 1885, de
fr. 714 326 44, non compris les intérêts
capitalisés pour une somme de fr.
961,220 82, soit ensemble fr. 1 million
675,547 26.

En 1883, la Caisse
awit reçu 24,648 dé-
pôts pour Fr. 2,780,620 89

En 1883, elle avait
fait 9,164 rembourse-
ments pour » 2,646,838 66

Il y a ainsi , pour 1885, une augmen-
tation : en nombre, de 4,220 dépôts ; en
somme, de fr. 1,125,400 70.

Militaire . — Une commission réunie à
Olten a fait définitivement choix d'un
système de chaussures rationnelles pour
l'infanterie suisse.

Fonds Winhelried. —- La conférence
des délégués cantonaux pour la création
du fonds Winkèlried a décidé de com-
mencer partout des collectes en faveur
de ce fonds , en laissant aux comités can-
tonaux toute liberté de les organiser dans
leurs cantons respectifs comme bon leur
semblera.

— La franchise de port a été accordée
aux correspondances des sections canto-
nales du fonds Winkèlried.

BERNE . — Une société de repasseurs
et de remonteurs vient de se fonder à
Bienne, dans le but de résister aux bais-
ses de la main-d'œuvre.

— On annonce la mort , survenue le
17 courant , à Sumiswald, de M. Karrer ,
avocat et conseiller national. Né en 1815,
il a été depuis 1848 conseiller national
sans interrup tion ; il a présidé le Conseil
national de 1861 à 1862.

Il fut également pendant de longues
années membre du Grand Conseil et
président de la commission d'économie
publi que. Le Conseil fédéral l'envoya
comme commissaire au Tessin, en 1884,
lors du conflit avec la municipalité de
Lugano.

FRIBOURG . — Mgr Mermillod , après un
séjour de plus de deux mois à Rome, vient
de rentrer à Fribourg.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Club jurassien. — Il est question de

fonder à Fleurier une section du Club
ju rassien. Fondé il y a environ 20 ans
par M. le Dr Guillaume, le Club juras-
sien a pour but d'apprendre à connaître
et à aimer notre Jura dans les mille par-
ticularités de sa flore, de sa faune, de son
histoire géologique et politique.

LOCLE . — Le Musée du Locle vient de
recevoir d'un de nos compatriotes , M.
Georges Bachmann , établi à Medellin ,
dans l'Amérique centrale, soixante oi-
seaux de ce pays, superbes échantillons
très bien conservés, un singe, une grande
chauve-souris, un insecte remarquable,
et d'autres objets de moindre importance.

CHRONIQUE LOCALE
— Les créanciers de la société du Cré-

dit mutuel se sont réunis samedi matin ,
à l'hôtel de ville , à l'audience du Tribunal
civil , pour entendre la demande d'homo-
logation du concordat proposé par la So-
ciété.

Le concordat a été heureusement ac-
cepté et le désastre de la faillite ainsi
épargné.

295 créanciers ont envoyé une accep-
tation expresse, 125 ont accepté tacite-
ment le concordat , 32 l'ont refusé. Les
acceptations représentent en somme,
1,981,709 fr . 46 et les refu s 216,513 fr. 80.
La majorité des deux tiers des voix ré-
présentant les trois quarts des sommes
a ainsi été obtenue; le concordat a donc
été homologué.

— D'après le National suisse, Guyot-
Lupold a été transféré, avant-hier ma-
tin , à 6 heures et demie, au pénitencier
du Saarberg ; d'autre part il apprend
que Ch.-F. Pelitpierre a signé un pourvoi
en cassation.

-• Hier, vers 10 heures du soir , on
apercevait, de l'autre côté du lae, dans
la direction de Chevroux , la lueur d'un
incendie assez considérable.

— Nous apprenons qu 'il vient de se
constituer un comité des membres pas-
sifs de la Musique militaire de notre ville,
chargé d'être en rapport constant avec
cette Société et de veiller en général à
ses intérêts et à sa bonne marche.

Il s'intéressera également à augmenter
autant que possible le nombre des mem-
bres passifs, qui , par une cotisation an-
nuelle de 5 fr., seront un soutien pré-
cieux et nécessaire à notre corps de mu-
sique.

Ce comité est composé de MM. lean
Sehelling, président , Jacques Kunkler,
vice-président , Jules Hirschy, caissier,
Fritz Racle, secrétaire, Charles Gisler,
vice-secrétaire.

Caisse d 'Epargne de Neuchâtel. —
Voici, d'après le 73""' rapport qui vient
de paraître, les chiffres de l'exercice
1885:

Dépôts existant fin
décembre 1884, pour

ITALIE. — Sept nouveaux cas de
choléra ont été constatés à Brindisi.

Le total estjusqu'à présent de soixante-
seize cas et seize décès. Il y a eu ven-
dredi dix-neuf cas de choléra et sept dé-
cès.

— La grève des ouvriers agricoles, qui
s'était déclarée dans quel ques communes
de la province de Pavie, est terminée. Il
n'y a eu aucun désordre.

RUSSIE. — Le conseil des ministres
vient de décider la prolongation du che-
min de fer transcaspien jusqu 'à Samar-
cande.

TURQUIE. — Le premier bateau-
torpilleur construit à Constantinop le sui-
vant le modèle français a été lancé jeudi
avec plein succès. Les essais ont eu lieu
immédiatement après ; le bateau a fourni
une vitesse de 18 nœuds.

EGYPTE. — On mande du Caire que
le pays au sud de Ouad y-Halfa est entiè-
rement évacué.

Le poste de gouverneur du littoral de
la mer Rouge, offert au général Watson ,
a été accepté, à condition que tous les
pouvoirs civils et militaires seraient con-
centrés dans ses mains.

ÉTATS-UNIS. — Une dépêche de
Philadel p hie au Times donne des détails
sur les désastres causés par le cyclone
qui a traversé la semaine passée le Min-
nesota, détruisant presque totalement
Saint-Cloud et les villages avoisinants.
Quantité de personnes ont été tuées et
grièvement blessées.

Le cyclone a paru d'abord dans le bas-
sin de St-Cloud. Un épais nuage venu
du sud s'est dirigé vers le nord , empor-
tant sur son passage arbres, maisons et
églises. Plus de 300 maisons ont été dé-
truites ; des lignes de chemins de fer ont
été emportées. Des personnes affolées
ont cherché un refuge dans les caves.

Un autre cyclone a traversé la partie
ouest de Iowa, tuant deux personnes et
en blessant vingt.

D'autres renseignements sont beau-
coup plus graves. On a déjà constaté 67
morts et 160 blessés. Le gouverneur de
Minnesota demande des secours. Saint-
Cloud est en ruines. Les habitants qui
ont été épargnés sont ruinés . On raconte
que le cyclone a détruit une maison dans
laquelle on célébrait un mariage. 20 per-
sonnes y ont été tuées, et, parmi elles, le
marié et la mariée. D'autres villes ont
également beaucoup souffert.

Question d 'Orient. — On dit à Vienne
que la Porte n'a pas confiance dans le
maintien de la paix ; aussi a-t-elle fait
une nouvelle commande de canons Krupp
livrable à la fin du mois de mai.

Une grande inquiétude règne à Cons-
tantinop le.

On prend des précautions pour répri-
mer toute agitation . dans la population
grecque de l'empire ottoman. L'entrée
des journaux paraissant en Grèce a été
interdite.

A Athènes, la nouvelle d'un ultima-
tum des puissances a vivement surexcité
les esprits. On espère encore que, grâce
à la France et à l'Angleterre, il ne sera
pas envoyé. Si les trois emp ires persis-
sent, l'opinion dominante est que la Grèce
ne doit pas en tenir compte et céder seu-
lement à. la violence.

M. Delyannis a remis vendredi soir, à
huit heures, la réponse du gouvernement
aux communications des puissances. Il y
déclare que le gouvernement royal n'a
rien fait pour troubler la paix, qu 'il ne
peut renoncer à la ligne que le traité de
Berlin a octroyée à la Grèce sans aller à
l'encontre du sentiment national , qu 'il
croit d'ailleurs que l'obtention de cette
ligne rétablirait l'équilibre compromis
dans les Balkans et assurerait la paix en
Orient.

Tous les projets de loi du gouverne-
ment ont été votés.

Les mouvements de troupes vers la
la frontière continuent. Un régiment en
garnison à Athènes va partir jeudi.

— Une dépêche d'Athènes annonce
que le ministre de la guerre a donné sa
démission samedi,

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Le Comité de Berne

s'est rendu à Frauenfeld pour s'occuper
du prochain tir fédéral ; il a rencontré
une résistance obstinée de la part des
personnes influentes de Frauenfeld au
projet de tenir le prochain tir fédéral
dans cette ville, ensorte que les chances
de Genève ont considérablement aug-
menté.

M. et M"1' Albert Mouffang-Witlwer et leur en-
fant, M. et M me Edouard Moùffang-Leuba et leurs
enfants , M. et M n,e Charles Wittwer-Mouflang et
leurs enfants , Monsieur Henri Mouffang à Saint-
Biaise , Mesdemoiselles Pauline et Anna Mouffang
à Neuchâtel , fpnt part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé père , beau-
père et grand-père ,

M. Henri -Ch. MOUFFAÏVG
ancien forgeron

que Dieu a retiré à Lui dans sa 64- nie année , après
une longue et pénible maladie.

Voici , je suis avec toi ,
' je te garderai partout où

lu iras. Gen. XXVIII , 15.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 20 avril 1886, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire:  La Coudre.

Le purgatif le plus agréable et le p lus
facile à prendre, celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe,
c'est le THÉ CHAMBARO , qui se distingue
des imitations par sa bande bleue de
garantie. (8119 X.)

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.


