
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, je udi 22 avril, à 9 heures du
matin, Place Purry :

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

1 omnibus à 6 places — offr e faite :
fr. 50.

Neuchâtel, le 14 avril 1886.
Greffe de paix .

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 26
avril courant, dès les 9 heures du matiu ,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Colombier :

186 pièces de chêne,
1 moule de mosets de chêne,

125 stères de chêne,
1500 fagots.

Le rendez-vous est à la Coupe.
Neuchâtel, le 19 avril 1886.

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

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 tr. it;
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 eu 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.

IMMEUBLES A VENDRE
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 certain.

2me lot. d) 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-Neul
et 470 ; Ouest, 470, 285 et 128.

.) Caves et pressoirs aurez-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 ie vins ronges 1885
La masse en faillite Chapuis-Grand-

jean exposera en vente aux enchères pu-
bliques, le jeudi 6 mai 1886, dès les 2
heures du soir, les vins Neuchâtel rouge
1885 suivants :

Un ovale de 1300 litres, un dit de 700
litres, un dit de 650 litres, un dit de 1800
litres, un Isegre de 1525 litres et une
pièce de 225 litres, soit 6200 litres en-
viron.

Tous ces vins sont dans les caves de
Neuchâtel.

La vente aura lieu dans les caves. —
Rendez-vous rue des Moulins 19.

Pour déguster avant les enchères et
pour les conditions de la vente , s'adres-
ser au syndic, le citoyen Emile Lambelet.
avocat, à Neuchâtel.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mardi 21 avril 1886, à 2 heu-
res après midi, rue du Seyon 22 :

2 lits complets, 1 canap é, 1 commode
noyer, 1 table carrée noyer, 1 table à
ouvrage, 1 table de nuit , 2 armoires à
2 portes, 1 banque avec tiroirs , 1 buffet
vitré, 1 potager avec accessoires et autres
objets de ménage.

Neuchâtel, le 20 avril 1886.
Greffe de paix.

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.

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

IMMEU BLES A VENDRE

Bullet in météorologique. — AVRIL
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AÏ-JSOWCES DE VENTE

Boulangerie ZUMBACH
Pour samedi,

TAILLAULES
Préservatif contre les gerces, com-

position améliorée et infaillible, à 35, 60
cent, et 1 fr. 20. Pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue 8.

t

M Mademoiselle SCHWAAR, à Coreelles n° 86, informe l'ho- A
2\ norable public de Corcelles et des environs, qu'elle continue d'avoir le Vf
W dépôt des ouvrages et des laines de la Fabrique de bonneterie de W

Mademoiselle DA.VOHVE, à Marin, et qu 'elle vient de recevoir $
les articles d'été, tels que: Châle!., Fichus, Pèlerines et autres M
articles fantaisie très soignés. W

Laines Perse et Terneau depuis 40 cent, les 30 grammes w
w » pour bas » 3 franes les 500 grammes. 

^

^M_M_«»a__>_B___a-^--v_«-M-H_M-n-n-i-M_B-aH_É-n_(

M Dartres, Boutons, Feux,
IES rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
! B de la barbe et des cheveux etc. sont promp tement et sûrement guéris (nombreuses
HH attestations) par l'emploi du

IRSH SAVON SOUFRE et GOUDRON -
1 tlflf. de G. CALLET chimiste SYOî. irès Genève »

I |ll \_-^it_/j  (anciennement G. CALLET et Co.) ©
H Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-

m périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissi pe toutes les impuretés du
IM teint et procure à ta peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. SU Us.
> 'M le more. env. chamois. Gros : Auguste Ainann , Lausanne. Détail dans toutes
ï:.r ; les pharmacies et bonnes drogueries.

A. LA.

CITÉ OUVRIÈR E
^. Rue du Seyon ^? m Neuch âtel

VÊTEMENTS "POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

Yptprnpr i+a complets , drap haute nou- Paut ctlnTl ? 'a'ne > Dra P fantaisie , 0 _
. ululll-lllù yeauté, façon et coupe 00 flllllalUll - choix considérable dep. U

très élégante, qualité garantie . . . "0 
30, 40, 50 et 65 francs. Pailtîllnil^ drap Elbeuf > solide et in" \\
Pnp rj nnnj i n tout laine , doublés , mi- /I Q .
rdl U0--U- saison 10 CHEMISES en couleur depuis . 1 90

Vp .tn.TH! draP haute nouveauté de la CHEMISES percale, teint garanti,
.D-lU_ lù saison,formes diverses, tout 

^ 
Q dessins nouveaux, depuis . . 3 —

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

F r -P A l - T ^  Costumes complets, drap nouveauté, formes diverses, toutes OC
DiU UlU Ù nuances 7, 9, 12, 15, 18, 22 e. ûd

TPUW. PPr.? Vêtement» complets, drap uni et fantaisie, nuances et QQ
dllUllDO UDI .O dispositions variées 22, 25, 28 30 35 et 00

Draperies pour vêtemen ts sur mesure.

RlïOX SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

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

Ces avantages assurent à cette Maison la p référence de toute personne économe et
s'habillant avec élégance.

H w perfectionnée Affoitem sur PAMS Près zurici?. B
**• Dépôt : Petavel f rères, à Neuchâtel. (M. .507.Z) , M.

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

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Tefflflle-M, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.



La dernière invention 
^^^ o

en machines 
^-̂ ^ACJSA^

coudre , ^-<  ̂vi 
^* <_i<C^

%tf ^\̂ ^' par semaine
"̂ ^ tous les modèles

IO % d'escompte au comptant.
Apprentissage gratuit à domicile.

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

Essai sans frais à domicile

Comp. "sINGE R ^ de 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.

â Y/liQ)li
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.

PETITE-BRASSERIE
Dès aujourd 'hui Bière blonde ou

brune :
2 décilitres à 10 centimes.
3 » 15 »
5 » 20 »

A louer une ou deux chambres meu-
blées, bien exposées au soleil. Belle vue.
Sadr. rue du Seyon 36, au second.

A louer tout de suite une chambre
meublée jou issant d'une terrasse. S'adr.
chez Mme Hofstetter, rue du Sej 'on 38.

A louer , à Auvernier, tout de suite ou
pour la Saint-Jean, une maison de 6
pièces, terrasse et dépendances. Belle
situation au midi avec vue sur le lac et
les Alpes. S'adr . à Mme Lardy-L'Hardy,
à Auvernier.

On offre à louer pour la saison d'été
un petit appartement meublé ou non,
situé à proximité de la forêt et de la
gare de Chambrelien. S'adresser à Mme
Uranie Jaquet, à la Sauge, près Ro-
chefort.

A remettre, dès maintenant, le second
étage de la maison n° 1, Place Purry.
S'adr. E. Isoz, magasin de cigares, Place
du Port.

A i  n i i rn  dès le 24 juin , une écurie
LU Ut II  pour 9 chevaux, avec

fenil et remises, faubourg du Château 5.
S'adr . Etude Guyot , notaire.

A louer un joli logement composé de
trois chambres, cuisine, cave et galetas.
Situé dans une contrée très salubre, d'où
l'on jouit d'une vue magnifi que, ce loge-
ment conviendrait comme séjour d'été
pour un ménage tranquille. S'adr. à Jules
Cressier, à Morat.

A LOUER

Ctoimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1»30
~ Au fer.. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ 1»40
W A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
H) les dartres et la syphilis » 1»40
«g A. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » ln70

^
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé f iour  les enfantï * I » 40

j *  Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
mi Au phosphate de chaux. Contre les aff ections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
** h .rculeuses , nourri ture des enfants » 1i>4.

_? Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion H 1» 40
Q Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrbales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM . CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS.

à Boudry ; ANDREAE , A Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA'
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

POUR TAILLEURS
NOUVELLE MACHINE Â COUDRE

A NAVETTE OSCILLANTE
DE LA

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

Bras élevé pour gros travaux. — Entraînement spécial pour Confections mililaires.
Rap idité exceptionnelle , Marche silencieuse , Piqûre parfaite.

SEULE MAISON A NEUCHATEL

2, PLACE DU PORT ET RUE ST-HONORÉ, 2.

NOTA. — Envoi franc o sur demande de p rospectus, échantillons de travaux
et attestations des premiers confectionneurs .

Un remède indispensable à toute famille
est le Bitter ferrugi neux (Eisenbitter) de Joh. -P. MOSIMANN , p harm., à Langnau.
Emmenthal . — Ce médicament , composé d'herbages les plus recherchés des mon-
tagnes de l'Emmeuthal , est un fortifiant très actif qui purifie et renouvelle le sang
et rend une nouvelle vigueur à toute personne faible. — La bouteille pour la cure
de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le rend accessible à toutes les bourses. —
Dépôts dans les pharmacies : à Neuchâtel , Ed. Jordan ; Chaux-de-Fonds , Bech
Place Neuve ; Locle , Burmann ; Fleurier , Andrese ; Travers , Gougginsperg, et dans
la plupart des autres pharmacies. (H-l-Y)

I 

Comme les années précédentes cenfs teints. |
Grand assortiment de paniers. |

Bazar Neuchàtelois , FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital. |

UNGUES DEBŒUF DE FRAY-BENinS
M1' EN BOITES DE FEB BLANC < M U

QUALITÉ SUPÉ RIEURE

Ne pas confondre avec des langues découpées ou hachées.
Vent, en gros pour la SUISSE chez

WEBER & ALDINGER, à Zurich et St-Gall.
Se vend chez les princi paux marchands de comestibles et épiciers.

A VENDRE

UN CHAR DE FOIN
de 1" qualité.

S'adr. à Gletterens s./Corcelles.

Guérison radicale des
COR§ aux _PI_EI>S

durillons , œils de perdrix , etc.,
par le (H-82-N)

BAUME SUISSE
de F. Lemaire, p harmacien de lre classe ,

à Paris.
Prix: 1 fr. 50 le flacon; franco par

poste c. envoi de 1 fr. GO eu timbres-poste.
Dépôt général : Pharmacie Chopard ,

à Couvet , et dans les pharmacies Dardel
et Bouigeois à Neuchâtel, — Leuba à
Corcelles, — Zintgraff à St-Blaise, —
Chable à Colombier , Chapuis à Boudry.

Boulangerie ZUMBAGH
PAIN DE PAQUES

947 A vendre, faute de place, un
excellent

PIANINO
presque neuf, et différents meubles, tels
que : commode, table ronde, lavabo avec
plaque en marbre, et une baignoire en
bon état. S'adr. au bureau de cette feuille.

%# Magasin ë PANIER FLEURI
-,, ggjg ™v\s_ j-_§ŝ  ̂ a/iax Terreaux

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

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

BRASSERIE MULLER
NEUCHATEL

BOCK-BIER
Dimanche et Lundi de Pâques
Bière en fûts et en bouteilles, 1™ qua-

lité.

Le Magasin STOCK-VILLIHGEIL
1, Rue du Trésor , 1

vient de recevoir un beau choix de
Lingerie et mercerie.
Broderie et ganterie.
Corsets et ruches.
Franges et dentelles.
Tabliers en tous genres.
Brassières, bavettes, bonnets et

voiles.
Spécialité laine et coton.

PRIX MODI Q UES 

GRANDE BRASSERIE
de Neuchâtel

Mise en perce des

Bières Salvator.
Avis aux amateurs.

La Direction.

Bitter lerrupeux au pinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Pharmacie FLEISCHMANN ,
Grand'rue 8, Ne uchâtel .

Pains de Pâques
durant toute la semaine sainte.

Œufs teints, toutes couleurs.
Boulangerie rue de l'Hôpital 9.

CAFÉ FRANÇAIS
Dès aujourd'hui Bière blonde ou

brune :
2 décilitres à 10 centimes.
3 » 15 »
5 » 20 »

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

Couleurs pour teindre te œuls
au magasin Ernest MORTHIER,

15, rue de l'Hôpital.

Tonhalle de Neuchâtel
Dès aujourd'hui Bière blonde ou

brune :
2 décilitres à 10 centimes .
3 » 15 »

i 5 » 20 »

Meubles à vendre
Plusieurs lavabos en noyer poli , tels

que : lavabo chemin de fer, lavabo mon-
té marbre, lavabo commode, d'une à
deux places; plusieurs tables de nuit, lits,
étagères en noyer poli ; boules et quilles
au comp let ; le tout à des prix très avan-
tageux. S'adr. à M. Fritz Gern, ébéniste,
à St-Nicolas n° 6.

HUILE DE NOIX
DE 1" QUALITÉ

au magasin Ch. BORLE , f aubourg
du Lac 4.

A vendre un unif orm e de cadet
presque neuf. S'adr. à Mme Walker,
route de la Gare n° 9

A vendre un petit char à bras, léger ,
comp lètement neuf. S'adresser à Trois-
Portes n° 2.

On demande à acheter ou à louer une
propriété sise dans le Vignoble neuchà-
telois, composée d'une maison ayant
huit chambres au- moins, d'un rural in-
dépendant ou non , et si possible d'un
peu de vigne.

Adresser tous renseignements par let-
tre au notaire Emile Lambelet, rue du
Coq-d'Inde 2, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

936 On demande à acheter un

LA VABO
Déposer les adresses au bureau de

cette feuille.

948 On désire acheter une

goujonnière.
Le bureau d'avis indiquera.

On demande à acheter d'occasion un
outillage de menuisier. S'adr. au magasin
Piaget, bas de la rue du Château.

On cherche à acheter des

Tonneaux de chantier
pour vin, de la contenance de 30 à 50
hectolitres et p lus , lesquels seront bien
payés. (O. 641 Lu.)

Adresser les offres sous N° 631, à MM.
Orell Fussli et C°, à Lucerne.

On demande à acheter, aux environs
de la ville , une petite maison de campa-
gne d'une d xaine de chambres, avec
j  ardin ou vigne. Adresser les offres C. F. P.,
Case postale 196.



AUVERNIER
Jules HUGUENIN , boucher, an-

nonce à sa bonne clientèle d'Auvernier
ainsi qu'au public en général, qu'à dater
de samedi 24 courant son débit de viande
sera transféré à la Boucherie muni-
cipale.

Mlle PE TREMAND , faubourg de
l'Hôpital 3, 4me étage, se recommande
aux dames de la ville et des environs
pour lisser les indiennes de couleurs et
pour le lavage des rideaux blancs.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche pour le 1er mai une bonne

fille sachant faire la cuisine. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. Le
bureau de la feuille indiquera. 949

On demande une fille de 25 à 30 ans ,
sachant bien la cuisine, pour tout faire
dans un petit ménage soigné. S'adr. rue
de l'Hôpital n° 2, au 1er étage.

On cherche pour tout de suite : cuisi-
nières, p lusieurs filles de ménage, bon-
nes d'enfants , etc. S'adr. à Marie De-
piétro, rue de la Treille 7, au second.

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

ATTENTION
Antoine SIMOIV , vitrier-pein-

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

EGLISE INDEPENDANTE
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 '/. 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 1I 2 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 '/2 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.

Avis aux Communier- le Neuchâtel
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 Rue 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. 

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

Terreaux 5, 3me étage. 
Une bonne repasseuse se recommande

pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. S'adresser Eeluse 21, au 3me étage.

Demande de place
Un jeune homme de 18 ans cherche

dès maintenant une place pour la cam-
pagne et pour soigner deux ou trois va-
ches, dans le canton de Neuchâtel . S'adr.
à M. Gottfried Sahli, chez Mme veuve
Blatter , à Grimoine-Barberêche, district
du Lac (Fribourg) .

Une jeune femme demande à faire des
ménages ou des journées. S'adr. à Mme
Anker , rue des Poteaux 8.

Une fille fidèle, qui sait cuire et s'en-
tend à tous les travaux domestiques,vou-
drait se placer pour la fin du mois. S'adr.
chez Mme Emile Gl_ck , Boine 16.

Une personne de l'Allemagne cherch e
une p lace pour tout de suite, soit comme
femme de chambre dans une famille,
soit auprès d'une dame seule ou aussi
auprès d'enfants auxquels elle pourrait
enseigner sa langue maternelle. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis. 950

Une personne bien recommandée, sa-
chant faire une bonne cuisine, cherche à
faire des ménages. Rue des Chavannes
n» 15.

Une femme de confiance demande à
faire des ménages, des bureaux , ou de

j l'ouvrage au tricot ou au crochet. S'adr.
rue de la Treille n° 5, second étage.

Plusieurs jeunes hommes de la Suisse
allemande, sachant soigner chevaux et
vaches, et connaissant les ouvrages de
la campagne, ainsi que des apprentis
pour différents métiers, désireraient se

j placer dans la Suisse romande. S'adr. le
| jeudi après midi , à l'hôtel de la Fleur

de Lys ou écrire à G. Blaser, Miihle-
thurnen (Berne) .

Echange
Une famille de Bâle désire donner en

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

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

Une jeune homme qui a fréquenté
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).

APPRENTISSAGES

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) .

OFFRES DE SERVICES

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

prenant 12 pièces confortablement meu-
blées. Vaisselle et liage. Gran d 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.

Dans 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 . pour
Jes conditions à M. Gaberel, régisseur,
rue de la Gare 15, Neuchâtel.

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

A louer, de suite ou pour le 1er mai, à
des personnes rangées, une chambre bien
meublée, à un ou deux lits si on le dé-
sire. Orangerie 4, à droite.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

COMMIS
Un jeune homme, âgé de 20 ans,

exempt du service militaire, ayant ter-
miné son apprentissage, cherche une
place dans une maison de banque ou de
commerce, de préférence comme corres-
pondant. Il connaît les deux langues et
un peu l'anglais.

Adresser les offres sous chiffre O.
438 N., à Orell Fussli et Ce, à
Neuchâtel. (O. 438 N.)

Une demoiselle allemande, d'une très
bonne famille, ayant un très bon accent,
désirerait se placer dans la Suisse fran -
çaise. Elle enseignerait l'allemand , s'oc-
cuperait des travaux du ménage et n'exi-
gerait pas d'appointements. S'adr. à la
pharmacie Duvoisin , aux Verrières.

Un instituteur de la Suisse al-
lemande, connaissant un peu la lan-
gue française, cherche une p lace chez
un instituteur ou dans une hon-
nête famille de Neuchâtel ou
environs, pour se perfectionner dans
la langue.

Offres sous chiffre L. 745 a, à
Haasenstein et Vogler, à Lu-
cerne. 

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

CAVES A LOUEE
A remettre dès maintenant les caves

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

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

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 indiquera.

A louer une chambre meublée. Rue
des Moulins 36, l8r étage.

A louer pour le 24 juin un apparte-
ment à proximité de la gare, situé au 1er
étage, comprenan t 4 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à M. Frédéric Convert , agent
d'affaires, à Neuchâtel.

Chambre meublée, Seyon n° 3, au
magasin.

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

Une chambre meublée pour un ou
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.

Église nationale
Cultes du Veudredi-Saint

A 10 h. 1er 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 Temple du Bas.

Un jeune commerçant, qui vou-
drait se perf ectionner dans la lan-
gue f rançaise, cherche à se caser
dans la maison d' un prof esseur de
langue f rançaise qui voudrait se
charger des leçons nécessaires.
A dresser les off res avec les condi-
tions sous les initiales W. S., à
Rodolphe Mosse, Saint-Gall .

(M. a. 1540 Z.)

A louer , Ecluse 26, 1er étage, un lo-
gement de 4 chambres et dépendances.
S'adr . Etude Lambelet, rue du Coq-
d'Inde 2.

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

A louer à Colombier, pendant
les mois de juin et juillet, une
maison de campagne meublée.
S'adr. au notaire Jacot, à Colom-
bier*.

Logement de 3 chambres et dépen-
dances situé à l'Ecluse 31. S'adr. Temple-
Neuf 7.

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

On demande à louer, dans le centre
de la ville, une cave de dimension
moyenne, non meublée, d'accès facile.
Adresser les offres A.J. Case postale 196.

ON DEMANDE A LOUER
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Trouvé une montre de dame. S'adr.
Ecluse 26, au 1er étage.

940 Perdu dimanche dans la soirée un
bracelet en camées.Prière de le rapporter
au bureau d'avis contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Le docteur CHATELAIN
est de retour. 

On demande pour la Bussie méridio-
nale une compagne de voyage. S'adr.
Place Purry 9, 1er étage.

A prêter, contre bonnes garan-
ties hypothécaires ou autres, plu-
sieurs sommes de 1000 à 6000 f r .

S'adr. à M. Emile Lambelet, avocat, à
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

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
garçons par M. le pasteur DUBOIS , et
aux jeunes filles par M. le pasteur NAGEL.



La Feuille d'Avis ne paraîtra
pas le VENDREDI-SAINT. Les an-
nonces pour le numéro de samedi
24 avril devront être remises à
notre bureau jeudi 22, avant4 heu-
res du soir.

Nous rappelons que les annon-
ces mortuaires, reçues jusqu 'à
8 heures du matin, paraissent
dans le numéro du même jour.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Londres, 20 avril. — On mande de

Vienne qu 'une agitation considérable a
régné hier à la Bourse par suite de nou-
velles inquiétantes reçues d'Athènes.

Le monde financier persiste égale-
ment à croire que la Russie se prépare à
la guerre.

D'autre part , une dépêche d'Athènes
constate que, de l'avis de tous les jo ur-
naux grecs, cette semaine doit être dé-
cisive.

Paris, 20 avril. — Le ministre de la
guerre a annoncé au conseil des minis-
tres que toutes les troupes du corps du
Tonkin appelées à rentrer en France s'é-
taient embarquées. Le général Warnet ,
commandant en chef, a été autorisé à ren-
trer en France.

Saint-Pétersbourg, 20 avril. — Samedi
aura lieu à Livadia un conseil présidé par
le tsar et dans lequel sera décidée l'at-
titude que le gouvernement russe pren-
dra dans la question grecque.

FRANCE. — Une réunion des socia-
listes de Paris a résolu d'élire comme
député, le 2 mai, en remplacement de M.
Rochefort, l'un des journal istes, Roche
ou Duc-Quercy, condamnés à Villefran-
che. Le sort décidera entre eux.

— Une certaine agitation socialiste est
signalée à Roubaix, Armentières et Tour-
coing. Des mesures d'ordre ont été pri-
ses. Les brigades de gendarmerie éche-
lonnées à la frontière ont été doublées.
Des troupes de la garnison de Lille se-
ront envoyées en cas de troubles.

AUTRICHE-HONGRIE. — Dans l'in-
cendie de Stry i 40 personnes ont perdu
la vie; plusieurs milliers de personnes
sont sans abri ; les dommages causés par
le feu sont évalués à 4 millions de florins.

ESPAGNE. — L'évéque de Madrid a
été assassiné sous le portique de la ca-
thédrale au moment où il descendait de
voiture pour assister à la bénédiction des
rameaux.

L'assassin, qui portait un costume de
prêtre, s'est avancé au milieu du clergé
qui attendait l'évéque sous le portique et
a tiré trois coups de revolver. L'évéque
a été atteint au cœur par le second coup
de revolver et il est tombé mort.

L'assassin se nomme Galeotto ; il était
curé d'un couvent de religieuses de l'In-
carnation et avait été destitué pour cause
de mauvaise conduite. Il donnait depuis
quelque temps des signes de démence.

Récemment il avait écrit à l'évéque
pour lui annoncer qu 'il avait résolu de
laisser croître sa barbe. Le crime paraît
devoir être attribué à un acte de démence
et non à une vengeance personnelle.

L'assassin est arrêté. Lajustice a com-
mencé son enquête. La cathédrale est
fermée et entourée par la gendarmerie.

Le corps de la victime a été placé
dans la sacristie.

Ce crime a produit une vive émotion
dans la capitale.

CANADA. — Des inondations à Mont-
réal et dans la région ont causé des per-
tes plus terribles et plus désastreuses que
toutes celles connues. Les pertes sont éva-
luées de trois à six millions de dollars.
On craint qu 'il n'y ait de nombreuses vic-
times.

Les événements en Orient.
MM. Butsow , ministre de Russie à

Athènes, et Protopopof , attaché militaire,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— L'assemblée générale des action-
naires de la Société des Eaux de Neu-
châtel a été réunie hier matin à l'hôtel
de ville pour entendre et discuter le rap-
port de gestion et les comptes de l'exer-
cice de l'année 1885 qui ont été approu-
vés à l'unanimité des actionnaires pré-
sents. Les trois membres du Conseil
d'administration dont le mandat était
arrivé à son terme ont été réélus, et feu
M. Carbonnier , l'un des fondateurs de la
Société, remplacé dans le dit Conseil par
M. Alphonse DuPasquier, avocat .

Cette première opération terminée, le
Conseil rend compte à l'assemblée de
négociations officieuses qu 'il a eues, en
vue de l'éventualité du rachat, et de cor-
respondances échangées au même titre
dans le courant de la présente année
avec des membres d'une Commission du
Conseil général de la Municipalité, com-
munication qui n'avait pu trouver place
dans le rapport sur la gestion de 1885.

Un membre de l'assemblée exprime
le désir que lors des négociations visant
les conditions du rachat , qui devront
avoir lieu avec la Municipalité, le Conseil
d'administration veuille bien continuer à
s'inspirer du sentiment patriotique dont
la Société des Eaux a constamment fait
preuve dès sa fondation. Plusieurs mem-
bres s'expriment dans le même sens,
mais en présence des termes formels de
l'article 42 des statuts, un vote ne put
intervenir.

Enfin un autre membre de l'assemblée,
appuy é par plusieurs, exprime sa satis-
faction de la décision prise et annoncée
par le Conseil d'administration d'adresser,
en réponse aux injustes attaques dont la
Société des Eaux a été l'objet, une rela-
tion succincte de ses agissements dès son
début.

— L'assemblée générale d'hiver de la
Société neuchâteloise de géographie aura
lieu à Neuchâtel demain, j eudi, à 4 heu-
res du soir, à la Salle circulaire du Gym-
nase. Voici l'ordre du jour de cette réu-
nion.

1° Les Colonies allemandes. — Etude
d'après les documents les plus récents,
par M. Th. Zobrist.

2° Rapport du président sur l'exercice
écoulé.

3° Rapport du caissier.
4° Nomination du président et des au-

tres membres du comité.
5° Divers.
Une série de cartes, don de l'Institut

cartographique de Christiania, seront ex-
posées pendant la séance.

La première partie de la séance étant
publique, nous engageous vivement toutes
les personnes qui s'intéressent aux études
géographiques à y assister.

CHRONIQUE LOCALEde paraître. Il constate que malgré la
stagnation générale des affaires , sa mar-
che a été satisfaisante.

Les prêts hypothécaires atteignent le
chiffre de cinq millions. L'augmentation
en 1885 a été de 1,492,951 fr . 95. La
Banque cantonale a émis pour trois mil-
lions d'obligations, sous la garantie de
l'Etat, à 4 "/.. Elles ont été placées au
pair et même au dessus du pair.

En revanche, l'escompte du papier de
change a diminué. Il n'en résulte pas une
perte pour la Banque, car au taux de
3 */g °/0, qui a été le taux moyen, on cher-
cherait difficilement un bénéfice.

Après avoir servi à 4 % l'intérêt du
capital de dotation de quatre millions, il
reste encore une somme de 51,608 fr. 44
qui est app liquée à l'amortissement et au
ducroire de certains comptes , notamment
des frais de premier établissement.

L'émission des billets est de 3,000,000
de francs et la circulation moyenne a été
de 2,811,600 fr. La moyenne de la cou-
verture métallique a été de 42,9 % de la
circulation.

Il a été reçu à l'escompte et à l'encais-
sement sur la Suisse 30,563 effets for-
mant ensemble 35,042,724 fr. 38.

Il a été prêté sur lettres de change ga-
ranties par nantissement 1,090,750 fr .

Il a été prêté sur cédules garanties par
nantissement ou cautionnement 126,805
francs 30.

Les comptes courants débiteurs garan-
tis sont au nombre de 125 pour une som-
me de 1,174,283 fr. 35.

Les comptes-courants ouverts sans ga-
rantie spéciale à l'Etat de Neuchâtel et à
d'autres administrations publiques s'élè-
vent à 497,917 fr.

Les comptes-courants créanciers sont
de 1,341,710 fr . 35. .

Les bons de dép ôt représentent une
valeur totale de 3,403,500 fr.

Les frais d'administration se sont éle-
vés tout compris à 72,379 fr. 14.

COLOMBIER , 19 avril 1886.—(Corr.part.)
— Un bien triste accident est arrivé cet
après midi sur la ligne du Val-de-Travers.
au-dessus de la Prise Roulet près Colom-
bier. Le fils du garde-voie L., un enfant
de 18 mois, j ouait sur la voie à proximité
de sa mère qui était occupée dans la
cuisine. Malheureusement elle ne vit pas
assez tôt l'approche d'un train de ballast
qui atteignit le petit, le frappa au front
et le lança entre les rails , tandis que le
crochet d'une chaîne le saisit et le traîna
sur un espace de plusieurs mètres. La
mère éperdue ne put que relever un
petit cadavre.

Hier , par ce soleil radieux, nous fai-
sions comme tant d'autres une promena-
de dans les bois, et par une singulière
coïncidence nous traversions la ligne du
chemin de fer précisément à l'endroit où
eut lieu l'accident et faisions la réflexion
que des parents devaient continuelle-
ment trembler pour la sûreté de leurs
enfants dans ces maisonnettes, sans nous
douter que cette pensée fugitive se trou-
verait si vite et si tristement réalisée.
Sans doute les parents, connaissant les
heures de l'approche d'un train, peu-
vent pour le moment éloigner leurs en-
fants. Mais il passe souvent hors des
heures réglementaires des locomotives
isolées, peut-être des trains spéciaux, et
dans tous les cas très fréquemment des
trains de ballast. Ces derniers sont la
peste de la circulation sur les passages à
niveau et nous avons souvent vu des
barrières formées pendant des heures,
voire même pendant des jou rnées entiè-
res sous prétexte que «le ballast» était
sur la ligne et que le garde-voie ne savait
pas quand il passerait . Or il y a là une
lacune impardonnable et une administra-
tion de chemin de fer assume une terrible
responsabilité en n'adoptant pas un sys-
tème qui permette aux trains de s'annon-
cer automatiquement à toutes les gares
et à tous les gardes-voie par une sonne-
rie électrique comme cela se fait sur les
lignes sérieuses qui estiment que quel-
ques accidents évités valent bien les
frais qu 'occasionne la pose des appareils
nécessaires. Les actionnaires touchent si
peu de dividendes que sans doute ils
sanctionneraient volontiers comme fiche
de consolation une mesure d'utilité publi-
que de cette nature.

— Ce matin, à la caserne, ont été licen-
siés les participants à l'école de tir pour
sous-officiers qui avait commencé le 23
mars. M. le colonel Lecomte a passé
;undi l'inspection de l'école.

se rendent à Livadia pour tenir conseil
avec M. de Giers.

— On mande d'Athènes que la concen-
tration sur les frontières sera complétée
cette semaine, par le départ d'Athènes
de régiments d'artillerie et d'infanterie.

Le choléra en Italie.
Il y a eu lundi à Brindisi trois cas de

choléra et deux décès.
— Une ordonnance du ministre de l'in-

térieur prescrit une observation de sept
jours à subir dans p lusieurs ports par
tous les bâtiments arrivan t après une tra-
versée indemne du littoral italien de l'A-
driatique.

Si un cas de maladie suspecte est cons-
taté à bord de ces bâtiments, ils subiront
une quarantaine de 21 jours à Asinara.

Les bâtiments arrivant en Sicile et en
Sardaigne des ports italiens indemnes su-
biront une visite médicale rigoureuse.

— Par suite de l'apparition du choléra
à Brindisi et des nouvelles fâcheuses qui
arrivent de Venise, le gouvernement au-
trichien a ordonné une observation de
sept jours contre les provenances de tous
les ports italiens de l'Adriatique.

— Le gouvernement tunisien vient de
prescrire la visite médicale pour les pro-
venances de Venise et de Brindisi , points
qu'on signale comme contaminés. Le con-
seil sanitaire s'est réuni pour arrêter tou-
tes les mesures à prendre afin de mettre
le territoire de la Régence à l'abri des
quarantaines.

NOUVELLES SUISSES
Exposition de Genève. — Ainsi que

l'annonce le comité exécutif de l'Exposi-
tion dont le fonds de roulement est entiè-
rement souscrit, le programme général ,
la nomenclature des groupes déjà ou-
verts, ainsi que les formules d'adhésion
seront de suite adressées a tout industriel
suisse qui en fait la demande. Il est à re-
marquer spécialement que les emp lace-
ments sont concédés gratuitement et que
toutes les facilités possibles seront don-
nées par le comité pour que les marchan-
dises exposées, qui devront aller à Paris,
soient gardées et transportées aux meil-
leurs conditions.

BERNE . — Le 3 avril est mort à Zwei-
simmen un septuagénaire sans famille.
Il a légué toute sa fortune, 300,000 fr., à
3a bonne qui l'a servi pendant quarante
années.

— L'Université de Berne va être dotée
d'une école spéciale d'économie politi-
que pour élèves-consuls. L'école sera
divisée en deux sections, l'une théorique ,
l'autre pratique, destinée plus spéciale-
ment aux consuls de profession. Le di-
recteur de l'école est M. le professeur
Dr Oncken, ancien recteur de l'Uni-
versité.

ARGOVIE . — Un terrible accident est
arrivé dimanche soir , près de Windisch.
Dix jeunes gens de 18 à 25 ans ont fait
en nacelle sur la Reuss une promenade
de Vogelsang à Brougg. Au retour , dans
la soirée, le bateau a heurté avec une
telle force contre un pilier du pont du
chemin de fer, près de Windisch, qu 'il
s'est brisé dans le milieu.

Cinq, de ces jeunes gens ont trouvé la
mort dans les flots de la rivière. Des cinq
autres, trois ont pu se sauver à la nage
et deux en se cramponnant au pilier du
pont.

TESSIN. — Un pêcheur de Muralto ,
Louis Hessi, a fait le 12 avril une pêche
miraculeuse au débouché du Tessin dans
le lae Majeur. Il doit avoir pris dans ses
filets 800 kilos de petits poissons.

— Un député italien, M. Sbarbaro est
actuellement à Lugano. Les radicaux de
cette ville font une réception chaleureuse
à ce fameux député et pamphlétaire ita-
lien, condamné dans son pays pour di-
vers délits de presse.

Lundi soir, les radicaux de Lugano ont
fait à M. Sbarbaro une sérénade. M. Pe-
derzolli , professeu r, lui a adressé un dis-
cours auquel M. Sbarbaro a répondu. La
musique a joué l'hymne de Garibaldi.
Grande affluence.

M. Sbarbaro assistait hier à la séance
du Grand Conseil.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Banque cantonale neuchâteloise. — Le

rapport annuel de cet établissement vient

LA PRÉSERVATRICE
Compagnie -'assurances contre les accidents

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

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

et du J. N.
Assurances individuelles , collectives

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

Prière de s'adresser à l'agen t généra l,
M. Alfred Bourquin, à Neuchâtel.

Madame Hiimmerli et son enfant  ont la douleui
de faire à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'é prouver -en la personne
de leur cher époux et père,

Rodolphe SI.-OIMERLI
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 30 me année ,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital de la Ville.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire

part.

Madame Bonny-Barbey, ses enfants et la famille
Bonny, ont la douleur de l'aire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père , frère , beau-frère et oncle,

«.érôine RONIVY, terrinier
décédé hier , dans sa 53"IC année , après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 20 avril 1886 .
L'ensevelissement aura lieu jeudi 22 avril , à 3

heures.
Domicile mortuaire : Prébarreau 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce). (H. 2 Y).

...* ... Nous recommandons à nos lec-
teurs le Baume suisse, remède excellent
contre les cors aux pieds. (Voir aux an-
nonces.) |

Voir le Supplément.
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4 FR, 75 LA PAIRE
En liquidation une très grande partie

de

BOTTINES POUR DAMES
en peau de chèvre, élastiques, bouts

vernis, talons, à 4 fr. ? fi , à la

CORDONNERIE POPULAIRE
20, rue de l'Hôpital , 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

DÉPURATIF DU PRINTEMPS
à base de salsepareille composée.

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

A. DARDEL, Seyon 4.
Au même endroit :

Cognac f errugineux, formule Gol-
liez , par litre à 3 fr. 50, ot sous-divisions
du litre à 4 fr..

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

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

— Quel parti comptez-vous donc pren-
dre ? dit la marquise avec hauteur .

— Me retirer dans un couvent, madame,
jusqu 'au jour où la loi, moins imp lacable
que vous, me permettra d'épouser M. Ca-
verley.

La marquise demeura un instant at-
terrée : chez cette enfant si longtemps
dédaignée, elle reconnaissait l'énergie de
sa race.

— Prenez garde, mademoiselle. Je suis
votre mère, quoi que vous en disiez. Avez-
vous bien réfléchi sur la portée de l'acte
que vous allez commettre ?

— Oui , madame.
— Votre résolution est bien arrêtée ?
— Oui, madame.
— Irrévocable ?
— Oui , madame.
— Pensez à Dieu, ma fille ! s'écria

l'abbé d'un ton sévère.
— Dieu est bon , Dieu est j uste, dit

Paule.
— Mais, chère malheureuse égarée !...
— Pas un mot de plus ! dit Renée. Vous

partirez demain , mademoiselle. Monsieur
l'abbé, vous accompagnerez Mlle de Pe-
narvan, et ne la quitterez que le jour où
elle sera morte pour moi. Rassurez-vous,
mademoiselle, j e n'oublie pas que c'est
au nom de la loi que vous m'avez parlé :

LA MAISON DE PE NARVAN
49 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

La voiture entrait dans la cour et s'ar-
rêtait devant le perron.

— Miséricorde ! M. Caverley ! s'écria
l'abbé, qui se tenait dans l'embrasure
d'une fenêtre.

— Vous l'attendiez donc ? demanda la
marquise en se levant avec violence.
Monsieur l'abbé, ajouta-t-elle imp érieuse-
ment pendant que Paule embrassait ses
genoux , allez dire à M. Caverley que la
marquise de Penarvan refuse de le rece-
voir.

— C'est moi qui vais le lui dire, ma-
dame ! s'écria Paule, qui s'était relevée
fièrement. Monsieur l'abbé , aceompaguez-
înoi.

L'abbé se préci p ita pour la retenir. Il
était trop tard : Paule avait déj à traversé
l'antichambre ; elle était déjà sur le per-
ron , dont Caverley franchissait les de-
grés.

— N'allez pas plus avant , monsieur ,
Keproduction interdite aux journaux qui n'ont

Pas de traité avec M. Calmaun-Lévy, éditeur, à
an*.

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

agréable, est l'eau minérale alcaline de
Montreux.

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

Prix de la bouteille par bonbonne, 15 c.
Rabais par caisses de25 à 50 bouteilles.

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

A vendre pour cause de départ : échelle
de cave, fromagère en ciment, pot à coke,2 suspensions à gaz, une armoire neuve ,
un fruitier , un lit, chaise et baignoire
pour enfant, un bon piano , et un store
de balcon. — 12 litres absinthe extra.

Adresse : Mme Forestier, Promenade
Noire 5.

A la charcuterie STRUB-RENTSCH ,
rue Fleury , à vendre tous les jou rs, de
la tête, c«f ur et pieds de bœufs, ainsi que
des tripes crues et cuites.

ANNONCES DE VENTE

lui dit-elle, la marquise de Penarvan re-
fuse de vous recevoir.

— Je m'y attendais, mademoiselle, ré-
pondit tristement Henri. Je ne venais pas
chercher le consentement de madame
votre mère ; je savais d'avance que je ne
l'obtiendrais point. Vous m'aviez appelé,
j 'arrive; je vous avais donné ma vie, j e
vous l'apporte.

— C'est bien , monsieur ! répondit Paule
avec dignité. Vous êtes venu , j e vous at-
tendais, vous n 'êtes pas au-dessous de
mou cœur. Voici ma main , Henri , elle est
à vous .

Henri avait pris la main que lui tendait
Paule : il la porta respectueusement à ses
lèvres.

— Ah ! les malheureux ! ah ! les pau-
vres enfants ! disait l'abbé en se tordant
les bras.

— Et maintenant, monsieur, reprit
Mlle de Ponarvan , partez , retournez à
Bordeaux. J'ai eu raison d'avoir foi en
vous : vous saurez bientôt si vous avez
eu tort d'avoir confiance en moi.

— Mademoiselle, qu 'allez-vous faire ?
demanda l'abbé avec épouvante.

— Ce qu 'a fait Mlle de Rohan , répon
dit Paule.

Et d'un pas résolu , elle retourna au sa
Ion.

— Ah ! misérable ! murmura l'infortuné
Pyrmil en se frappant le front : c'est moi
qui ai fait tout le mal , c'est moi qui les
ai tous perdus !

La marquise était restée debout contre
la cheminée, pâle, froide , immobile, les
bras croisés sur sa poitrine :

— Vous venez d'outrager votre mère,
mademoiselle.

— Ma mère, madame ? où donc est-
elle ? demanda Paule avec douceur. Tout
enfant, j 'étais déj à l'objet de vos mépris :
j 'ai grandi sous votre dédain , et, sans ce
pauvre homme qui pleure là en nous
écoutant, qui donc ici m'aurait aimé ?
Ma mère, ma vraie mère, la seule que j 'aie
connue, c'est lui.

— Prétendriez-vous entrer en lutte
contre moi ? demanda Renée frémis-
sante.

— La lutte est terminée, madame. Je
suis libre depuis hier, maîtresse de ma
destinée, et vous n'avez aucun droit sur
mon cœur. Tout à l'heure encore, il eût
suffi d'une parole de tendresse pour m'en-
chaîner auprès de vous ; cette parole que
j 'implorais à genoux , j e l'ai vainement
attendue. Il m'eût été doux de devoir le
bonheur à votre autorité, de le tenir de
votre main : ce n'est pas ma faute si j e
le demande à mon droit.
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ŒUFS TEINTS
Hâtez-vous de donner vos commandes.

Magasin PIAGET ,
au bas de la rue du Château.

Reçu les

ORANGES SANGUINES
an magasin QUINCHE

rue St-Maurice.

n D A D T A M Y  Poul 'eH( !ue 'H "" album
U n A r t A l M  de modèles et des cer-
tificats sont à disposition , seront livrés
promptemeut et à bas prix par O F 202

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal , cant. Zurich.

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

_? _ _  .v...... b-an. conditionné , à ven-
T Uiiliei dre; chez G. GENTIL-
PRÊTRE , à Neuchâtel.

DÉPOTS DE

-IMC A. T __B_!
de L. JEANNERET, à Neuchâtel.
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

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

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

AU BON lARGHÉ
B. HAUSER-LANG

CROIX-DU-MARCHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
POUR HOMMES & ENFANTS

Vêtements comp lets pour la saison de fr . 20 à 80
Pardessus demi-saison » 13 à 60
Grand choix de nouveautés pour habillements sur mesure.
Chemises blanches et de couleurs.

Cognac ferrugineux Gollie. ;
I Sirop _ollie _ au .rou de noix
1 Alcool Golliez à la menthe de camomille

Externum américain Golliez ,
I en vente dans les pharmacies :

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

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

Atelier Je martarie et sculptur e
FA UBOUR G DU LAC 29

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

J. ALEXA NDRE C.STOR
Grand choix de monuments funéraires

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

. minimes. Exécution soignée.

Les personnes qui désireraient
pren dre 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 aillite 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
Ne uchâtel.

COTONS
eu toutes couleurs et grosseurs.

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

Au magasin Alcide BENOIT,
rue du Seyon.



MEUBLES A VENDRE
Une table ronde do salon et une

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

JAMBONS
de Westphalie extralius , de 2 '/, à 5 ki-
los, au magasin SEINET , rue des

Epancheurs 8.

La perte de l'«Orégo7i». — D'après un
télégramme de New-York, l'examen de
l'épave de YOrégon par les plongeurs a
démontré que ce steamer avait bien som-
bré à la suite d'une collision.

A la première descente, les scap han-
driers ont reconnu à six mètres en avant
de la passerelle une vaste brèche mesu-
rant, disaient-ils, 5 mètres 50 au sommet,
diminuantjusqu 'àlaquille, où elle n'avait
plus que 1 mètre 50 de large. II est pro-
bable que le navire s'est comp lètement
délié en coulant , car il paraît brisé eu
deux parties à la hauteur des deux écou-
tilles numéros 2 et 3.

A une seconde visite, les p longeurs
ont complété leurs investigations. Après
avoir coup é la voile qu 'on avait mise en
place pour aveugler la voie d'eau , ils ont
constaté que la déchirure avait son ori-
gine à 3 mètres GO au-dessous du pont
princi pal , qu 'elle avait 1 mètre 80 de
haut et environ 1 mètre de large. Les
tôles étaient complètement mâchées, et
le trou semble avoir été fait par une
ancre. A l'examen de la partie avant de
l'épave, il a été reconnu que les tôles
étaient à découvert en certains points ,
que la peinture était enlevée par p lace,
ce qui laisserait croire que l'ancre du
bâtiment abordeur a labouré le flanc de
YOrégon avant de le crever.

Les plongeurs n 'ont visité ui le côté de
tribord ni l'intérieur du bâtiment.

Un terrible désastre vient d'avoir lieu
dans la mer Noire. Le steamer russe le
Neetalan , ayant à bord 300 tonnes de
pétrole embarquées à Baku , avait à peine
pris la mer qu 'une exp losion formidable
se produisit à bord. Le navire a été mis
en miettes et le pétrole enflammé, qui
s'est répandu de tous côtés, a couvert la
mer comme d'uue nappe de feu. L'équi-
page qui se composait de treize hommes
a naturellement péri.

F A I T S  D I V E R S

Février et mars 1886.
Mariages. — Pierre-Auguste Pellet , vi gneron ,

domicilié à Colombier , et Usa Thiébaud , repas-
seuse , dom. à Travers. — Charles-I' aul Bonifas ,
graveur en horlogerie , dom . ù Genève , et Sophie-
l'auline-Louise Pingeon , dom. à Colombier.

Naissances. — Février U. Loys-Vashon , à Jean
Grellet et à Elisabeth-Jessie-Vashon née Baker.
— 20. Otto-Fritz , à Frédéric Hiltbrand et à Ar-
thuse-Léonie née Von Kienel. — 24. Samuel-
Edouard , à Alfred-Edouard Geissler et à Julie-
Irma née Kormann .

Mars 13. Jacques-Max , à Jean-Jacques Meyer
et à Louise-Ida née Perrin. — 18. Charles-Ilenri ,
à Charles-Auguste Vuille et à Bosine née Po-
chon. — 20. Louis , à Jean Burkhalter et à Lina
née Linder . — 27. Edmond-Albert , à Albert-
Edmond Dzierzanowskv et à Ida née Matthey-de
l'Etang. — 30. Paul-Alï 'red , à Jules-Henri Niklaus
et à Marie-Julie née Troyon.

Décès. — Février S. Charles-Georges-Eug ène ,
fils de Charles-Jacob Stcgmann et de Louise-
Pauline née Vanner, né le H septembre 187G . —
Ifi . Emilie-Louise , lille de Eug ène-Louis Troyon
et de Sop hie-Rose née Muller , né le 12 décembre
1885.

Mars 2. Bernard Hauser , époux de Veren a née
Reist , né le 23 février 1821. — 7. Marian ne-Au-
gusline Meyer , épouse de Jean , née le 10 mars
1827 — 6. Henri Satiner, veuf de Louise-Charlotte
née Convert , né le 23 mars 1807. — 22. Paul-
Gottl 'rie il , lils de Pierre-Françoi s-Léonide Dondé-
naz et de Fanny-Ad èle née Racine, né le 20 dé-
cembre 1884. — 28. M alhilde , lille de Benoit
Schneeberger et de Julie-Hortense née Paux , née
le 28 août 1875.

Etat-Civil de Colombier.

nouveau , l re qualité , au magasin SEINET ,
rue des Epancheurs 8.

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

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, (lèche et limonière; le tout com-
me neuf.

SALAMI

! ! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! !
DIPLOME D'HONNEUR, BORDEAUX. MÉDAILLE D'OR, l re CLASSE , A LYON .888

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

MENTHE AMÉRICAINE!
ou ANTI-CHOLÉR IQUE de la Maison y

K. IIAYRWAK-» & Cv , il BITRE.INUTON (Etats-Unis «l'Amérique), Bi

J SPÉCIFI QUE SOUVERAIN , eu cas d'épidémie , d'indi gestion , crampes d'estomac,
etc., indispensable daus uue famille soucieuse de sa santé.

î BOISSON fortifiante et hygiénique ; Dentifrice par excellence, fortifiant les ï
:] gencives, et excellent pour enlever l'odeur du tabac.
1 BIEN SUPERIEUR à tous les Alcools de Menthe connus; en flacons plus grands j

de 12% que toutes les autres marques. \
j  Se vend 1 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries et épiceries fines.

Agent général .11 I.l'.S I,.:«:o(il.TUi:. à Genève.
En vente dans tous les bons magasins du canton .

Q P^* 
Se méfier des nombreuses contrefaçons. "̂ H

Aiï POMPES A PURIN EH FONTE
j H î (Sy stème J. STALDER)

£ J PATENTÉ DANS DIFFÉRENTS ÉTATS
f| iHBlf Ces pompes sont fabriquées de la manière la p lus solide de tous

J HfBffp les systèmes connus. Elles pompent 350 litres par .minute et possèdent
'''':' i!Ï j |  un système de ventilation avantageux, qui permet de continuer le

|j travail malgré le p lus épais purin.
S ||[ Prospectus, prix-courants gratis et franco.

Islt J. STALDER , atelier de mécani que ,
,£==* V, à Oberburg, canton de Berne.

FABRI QUE SUISSEJAMEIIBLEMÎ. /gy
AMEUBLEMENTS COMPLETS : /^^Salons , chambres A manger , chambres „ coucher /^O/Vâ*

LITS EN FER - LITS COMPLETS / Çy/$^ A 
''l

Araeuble ments 4'Mtels , pensions , villas / ^  y Y^
et maisons tarpises. / o^/f  DRAPEIl ,E

DÉCORS et RIDEAUX/^v^^- ToiIerie' Nouveautés
STORES, GLACES, / &Sy 0f  TISSUS

TAPIS, etc. ¦ ,/mSOy dty en tous genres •:
Bannières pour Sociétés /A</A^/ Vêtements et Cliemises sur mesure ,

Drapeaux Z<^yW 
POUR MESS .EURS

/QY/P ' CONFECTIONS POUR DAMES
5®r©' / >  N XJ& Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.
\ Xy C  ̂ / ¦¦&¦ Choix immense . Echantillons sur demande. Kj|

AT £ _# ^** A V 6S * ?__
/  ^\/s <$* Echantillons , prix-couraut , devis et albums de dessins,»

/^/ /v  ^ disposition. \'\
_ x O'O _/v Emballage soipé. Mouilles expédiés franco depuis iiO fr.

y/* Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuchâtel j
>a__---Sa_-S----̂ ^

mmmmmWÊamn&mSammMmm^Bmmmmmmmmmm-mmWmmmmmWm^mmÊ

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le p lus actif
contre les dartres , engelures, maladies de la peau , la chute dos cheveux , les éphé-
lides, taches hépatiques , les nez couperosés , etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employ é contre la gale, la teigne

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GODDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; emp loy é par le monde élégaDt
de Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple.

Ces savons se vendeut 80 centimes la plaque dans les pharmacies Bourgeois ,
Bauler, à Neuchâtel. (H- -911-X)

Evitez les contre-façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
ARGOVIE en SUISSE

FRANCFORT s/M. NICE PARIS
1881 1884 1885

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

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

Elle se vend dans tous les dép ôts d'eaux minérales et princi pales pharmacies.
Le propriétaire , ZEHNDÈR HEFTI.

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

^^ H c~)

A âhlep tlque /émSÊË iÈ ^K Suc de vlaniB H « §
Reconstituant / m ^ ^ ^ ^ ^ ^ .̂

Phosp h^ci6-Chaux
m j= JH

que doivent emp loyer 
^^^^^quîtiA^^^^g absolument indispensables I I  _= 

^Convalescents, Vieillards , ^^^^gS^^^^^  ̂au 

Développement 

de lai ë Q
Femmes et Enfants débiles ^^^^P^®^^^ '''ia 'r 

musculaire 

et des H g ^1
et toutes les Personnes délicates ît!

<^^^^^^^ Systèmes nerveux et osseux¦ NN

Le "VIIEV :__>___ ~K7~r A T . est l'heureuse Association des B 5* p^
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la E s_, J"!̂
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, ¦ 

 ̂
_̂_*>

l'Age critique, l'Étiolement , les longues Convalescences, eto. En un mot, B̂ (**)
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux B _<»
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. B N-H

L YON, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YON m •

M. l'abbé vous rendra comp te de la for-
tune de votre père.

— Oh ! madame !... s'écria Paule avec
un geste suppliant .

— Allez , mademoiselle, et que Dieu
vous pardonne !

Mlle de Penarvan s'inclina devant sa
mère, et, en levant les yeux, crut voir
deux larmes sous ses paup ières.

— Ma mère !...
— Allez, dit la marquise en lui mon-

trant la porte du salon.
Paule se retirait à pas lents.
— Monsieur l'abbé, ajouta Renée, le

jo ur où vous rentrerez ici , nous prendrons
le deuil pour ne le quitter jamais.

{A suivre.)

<t*.t Deux pages de l'Univers i l lustré
du 17 avril sont consacrées à la nouvelle
pièce d'Octave Feuillet, Chamillac. Parmi
les autres gravures de ce numéro, on re-
marquera une série de croquis très cu-
rieux et très vivants sur M. Pasteur et ses
pensionnaires, une magistrale composi-
tion d'art de M. Edouard Moyse, des
dessins sur l'arrestation de MM. Roche
et Duc-Quercy à Decazeville , sur les
plus dramatiques épisodes des troubles
de Belgique, etc., etc. ŒUFS TEINTS

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

Mars 18_ (> .

Pas de mariages dans ce mois.
Pas de naissances dans ce mois.

Décès. — 9. Marie-Marguerite Télaz née Blon-
de!, née le 2s mars 1816, Vaudoise. — 9 .  Henri
Monnard , né le 30 janvier  1835 , Neuchàtelois . —
14. Antoine-Alexandre Martin , né le 1er murs 1819 ,
Neuchàtelois . — 13. James-Henri Fallet , né le 27
mars 1824 , Neuchàtelois . — 20. Mathilde Frey,
née le 22 mai 1885, Soleuroise. 20. Charlotte-
Françoise Galland née Cliappuis , née le 20 juil let
1807 , Neuchâteloise.
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