
Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

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

j l86 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 fo rêts délégué ,

JAMES-C. ROULET.

VENTE DE PROPRIÉTÉ
à FENIN

A vendre à Fenin une propriété agréa-
blement située, composée de maison , j ar-
din et verger de 2173 mètres carrés. La
maison, encore neuve, construite à l'ex-
térieur en pierre, couverte en tuiles, ren-
ferme deux logements, dont un a jus-
qu'ici été loué pour séjour d'été, écurie,
grange et remise ; elle est assurée francs
14,000. Si les amateurs le désirent, il
pourra être joint à cet immeuble six piè-
ces de terre contenant ensemble 29292
mètres carrés ou 103/,, poses anciennes.
S'adresser pour tous renseignements au
propriétaire, M. Henri-Antoine Chollet,
à Fenin , ou en l'étude de M. Frédéric
Soguel, notaire, à Cernier.

Cernier, le 15 avril 1886.
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.
à Mme Strub-Rentsch, rue Fleury.

Vente de bois
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques et
contre argent comptant, dans sa forêt des
Colleyses, le lundi 26 avril prochain,

60 stères pin et sapin.
Rendez-vous à 1 '/2 heure après midi

au pont de Cottendart.
Colombier, le 20 avril 1886.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

Ed. DUBOIS-FAVRE.

Vente de bois
Les Communes de Coffrane, Geneveys

et Montmollin vendront par enchères
publiques et à de favorables conditions,
mardi 27 avril 1886 :

1° 1445 plantes entières cubant 721
mètres.

2° 300 plantes de grandes dimensions.
Rendez-vous à 9 heures du matin aux

Geneveys-sur-Coffrane, salle communale.
Pour renseignements , s'adresser à M.

François Bourquin , président , à Coffrane.

Jeudi 29 avril 1886, à 2 heures
après midi, à l'Hôtel de ville de Neu-
châtel , salle de la justice de paix, la
masse bénéficiaire de Rosette Correvon
exposera en vente par voie d'enchères
publi ques, en bloc, la fabrique de
fleurs L. Cousin, à Neuchâtel,
soit quantité de marchandises fabriquées
ou en fabrication , matières premières,
outillage, matériel, etc.

La fabrique de fleurs L. Cousin a une
bonne réputation , et jouit d'une clientèle
nombreuse en Suisse et à l'é-
tranger.

S'adresser pour renseignements et
conditions au syndic le citoyen Emile
Lambelet, avocat, ou au greffe de
paix de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 10 avril 1886.
Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE
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 p lus à faire, as-
sure à cet immeuble un revenu certain .

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

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

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

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

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

ques, mardi 27 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.

A " " kj v ^ %  T a brochure "VAmi du mu- ¦¦
j&___j J_j i(lli c,^ donne la desori p- 8«

tion et lo modo d'emploi d'un j w
certain nombre de remèdes do- r
mestiques qui depuis des années !<a
se sont signalés par leur efficacité W
dans beaucoup de maladies. Tout r
malade la lira avec fruit. Bien 4
souvent des maladies telles que k
G o u t t e , R h u m a t i s m e s , Ptisie r
pulmonaire , Faiblesse des nerfs. 

^Anémie- et bien d'autres réputées W
incurables ont été traitées avec r
succès par de simples remèdes 

^domestiques. Pour recevoir la v
brochure gratuitement , une carte Ç

I 

postale à la librairie de M. Albert «
Mundnger, Olten, suffit. k

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.

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

Tondeuses à gazon perfectionnées
POUR PARCS ET PELOUSES

en 3 grandeurs ; 25, 30 et 35 centimètres
largeur de coupe.

Glacières économiques pour apparte-
ments, dits buffets à glace ou tim-
bres.

Pompes à purin Fauler véritables.
Robinets distributeurs à purin.
Brouettes en fer , très légères, pour jar-

dins.
Poteaux en fer et Raîdisseurs pour clô-

tures.
Ronce artificielle pour clôtures.
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

clôtures.
Seul dép ôt à l'agence agricole :

jr.-ït. GMLifcBtAxnx:
23, Faubourg du Crêt , Neuchâtel.

Oranges de Palestine
30 et 40 centimes

au BAZAR DE JÉRUSALEM
Préservatif contre les gerces, com-

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

GRANDE LIQUIDATION
DE

CHAUSSURES
sous le Cercle Libéral ]

NEUCHATEL

LIQUIDATION
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.

A VENDRE

UN CHAR DE FOIN
de 1ro qualité.

S'adr . à Gletterens s./Corcelles.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

A vendre du fromage fin et gras d'Em-
menthal à un prix très favorable.

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

HUILE DE NOIX
DE lre QUALITÉ

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

A vendre un unif orme 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.

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.

ï &ENTIL & PRÊTRE
BOIS BÛCHÉ

ren du entassé au bûcher

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

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

Sapin sec » 12.50 •*>
» vert » 12.— »

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

BIÈRE. 1™ pal
EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Dépôt de la Grande Brasserie

Bavaroise d'Yverdon.

ÉJ. 
CHEVALLIER
mécanicien

Rue des Epancheurs 8
NEUCHATEL
Bicycles et tricycles

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

Ap. BARBEY-JEaUlER, Place
Purry.

MORILLES
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

RÉDACTION : 3, Temple-Mi, 3
• Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BOREAUX : Uemple-Mi, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.



POUR TAILLEURS
NOUVELLE MACHINE Â COUDRE

A NAVETTE OSCILLANTE
DE LA

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

Bras élevé pour gros travaux . — Entrainement spécial pour Confections militaires.
Rapidité exceptionnelle , Marche silencieuse , Piqûre parfaite.

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

NOTA. — Envoi franco sur demande de prospectu s, échantillons 'de travaux
el attestations des p remiers confectionneurs .

MACHINES A COUDRE
GRANDE BODVEAÏÏTÉ / JU DERNIÈRE PERFECTION

Machines à coudre 
J
ÊÊ JUNKER k M

ROTATION __ 5-SSS v, PATENTter Onterfadenrolle in
verkleinertem Massa tab.

Porte-bobine contenant la bobine du fil de dessous.
Plus de navettes à remplir, la machine cousant dessous directement

avec la bobine de coton. — Plus de casse d'aiguilles , mouvement circulaire très lé-
ger et sans aucun bruit.

Ces machines, qui surpassent tout ce qui a été produit jusqu 'à ce jour , se vendent
seulement au magasin

A  . K*3Sï _̂E*:8.3E:Ci-rf_k. tJ3S:
Faubourg de l'Hôpital 1, à Neuchâtel.

Garantie assurée. Prospectus f ranco sur demande.

CARRIERE ET SABLIERE I
DES SAARS

Messieurs les propriétaires et entre-
preneurs sont avisés qu 'ils pourront dès
aujourd'hui et en tout temps se procurer
dans la dite carrière les matériaux sui-
vants :

Gros gravier pour empierrement.
Gravier moyen pour béton.
Fin gravier pour allées de jardin.
Gros sable pour cimentages et en-

duits.
Sable ordinaire pour maçonnerie.
Chaille fine pour allées, cours , etc.
Terre végétale pour jardins.
Toutes ces fournitures de première

qualité sont livrées promptement à do-
micile à de favorables conditions.

S'adr. à M. G. Ritter, ingénieur .

Séjour d 'été
Pour la saison d'été, on off re à

louer la f erme et le château de
Fenin, avec ameublement .

Pour visiter les logements, s'adresser
à Mme Marianne Blanchot, à Fenin,
et pour les conditions au notaire A.
Perregaux-Dielf , à Fontaines.

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

A Iniipr rue FleuiT) dès le
n. lil tlC/l -, 24 juin prochain , un
logement de deux chambres, cuisine et
place pour le bois. S'adr. rue de la Col-
légiale 4.

A louer pour St-Jeau , au centre de la
ville, à des personnes tranquilles, un lo-
gement de deux chambres , cuisine avec
eau, cave, galetas et dépendances. S'adr.
chez M. Panier, épicier, rue du Seyon.

Place pour coucher un ouvrier. S'adr.
rue des Poteaux 8, au plain-pied. 

A louer à
BOLE

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

CAFE FRANÇAIS
Dès aujourd'hui Bière blonde ou

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

ff CMR01AGE S
A vendre , avec facilités de paiement ,

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

Ouvrage soigné et garanti. — Prix
raisonnable. — Exp éditions au dehors.

J'entreprends , comme par le passé,tout
ce qui concerne mon état. Réparation et
construction de voitures en tous genres,
sur commande , chars de campagne, etc.

Chambre meublée à louer. Rue du
Château 1, 3me étage.

Chambre meublée à louer pour un
monsieur, rue du Concert n° 4, 2me étage,
à droite.

Le Crédit foncier offre à remettre pour
Saint-Jean , 24 juin 1886 :

i. Un vaste appartement, comprenant
le premier étage de la maison faisant
l'angle de la route de la Gare et de la
rue de l'Industrie, avec ses dépendances.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes.

2. Un appartement comprenant le troi-
sième étage de la maison , rue du Môle
n° 6. S'adr. au bureau du Crédit foncier .

A louer tout de suite ou pour le 1er

mai, une chambre non meublée, réparée
à neuf , pour une ou deux personnes. Rue
du Râteau 8, 2me étage.

A louer une jolie chambre meublée.
Rue dès Bercles n° 5, rez-de-chaussée.

A LOUER

La forge de Cornaux avec logement
est à remettre pour le 24 juin 1886. Pour
tous renseignements s'adresser au ci-
toyen Siméon Clottu , président du Con-
seil.

Cornaux, le 22 avril 1886.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
J.-Alph. CLOTTU.

A louer, route de la Gare 6, 2me
étage, belle chambre indépendante , non
meublée.

Chambres meublées, au soleil , avee
pension si on le désire, chez H. Hugue-
nin, Boine 5, maison en dessus de la
Tonhalle.

Jolie chambre meublée ; vue du lac.
Faubourg du Lac 5, 3me étage.

A louer tout de suite une chambre
meublée jouissant d'une terrasse. S'adr.
chez Mme Hofstetter, rue du Seyon 38.

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

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

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

Dès le ler mai, jo lie chambre meublée
pour un monsieur soigneux,rue de l'Oran-
gerie 6, îez-de-ch aussée, à gauche.

ï*our St-Jean
A louer , ruelle Dublé, un appartement

de cinq chambres et dépendances. Fa-
culté de sous-louer. S'adresser à M.
Basting, à l'Evole.

Pour St-Jeau, à louer à l'Evole un bel
appartement de cinq chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude Clerc.

F or ne à louerPETITE -BRASSERIE
Dès aujourd'hui Bière blonde ou

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

Choix considérable de

COURONNES FUNÉRAIRES
à des prix très avantageux, chez

Otto SCHUBEL, Placard
CHE Z F. HO GH

PLACE DU MARCHÉ 13
Encore un petit lot de pattes

d'asperges violettes géantes.
— Dorénavant : avoine lro qua-
lité pour chevaux.

La dernière invention 
^ \̂\

en machines à 
^ ^̂\<c£ ç̂S

coudre, /<^'k
^ ^̂ I

\^^~J^̂  par semaine

^
-̂  ̂ tous les modèles

Î O °/0 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. "SINGER" fle New-Yort
Seule maison à Neuchâtel :

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

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

Pains de Pâques
durant toute la semaine sainte.

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

PF" POTAGERS ~-&fmu J.-B.-I. peu
QUINCAILLERIE DE FER

Rues du Trésor et du Seyon
Potagers en fer forgé nouveau système,

de toutes grandeurs , pour ménages, pen-
sionnats et restaurants , brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,
cuivre , laiton , etc., assortissant avec
ces potagers , est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Baignoires avec ou sans fourneau , nou-

velle forme.
Tuyaux de caoutchouc pour arrosage,

lances, etc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage.
A Tendre un coq et une poule Ben-

tam dorés, race pure ; une grande cage
en treillis très solide et toute neuve.
S'adr. faub. du Crêt 7, rez:de-chaussée.

A vendre de beaux lapins béliers.
S'adr . Sablons 8.

GRAND CHOIX

D ŒUFS DE PAQUES
en tous genres

CHEZ

Ghkher-Gaberel, confiseur
MAGASIN ZIMMERMANN

'
Assortiment complet de couleurs pour

teindre les œufs.

LISEZ , s. v. pi.

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

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

On cherche à acheter des

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

Adresser les offres sous N° 631, à MM.
Orell Fiissli et C8, à Lucerne.

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

GRANDE BRASSERIE
de Neuchâtel

Mise en perce des

Rières Salvator.
Avis aux amateurs.

La Direction.

Boulangerie ZUMBAGH
PAIN DE PAQUES

Tonhalle de Neuchâtel
Dès aujourd'hui Bière blonde ou

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

BRASSERIE MULLER
NEUCHATEL

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

lité. 

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

On achète bottes , bottines et souliers
d'occasion , chez M. Kufier , Poteaux 8.

948 On désire acheter une

go ujonnière.
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 DEMANDE A ACHETER



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. G'ottfried Sahli , chez Mme veuve
Blatter , à Grimoine-Barberêehe, district
du Lac (Fribourg).

Une jeune fille allemande recomman-
dable, ayant déjà du service, et sachant
bien coudre , désire une place de femme
de chambre ou de bonne pour le com-
mencement de mai. S'adresser chez Mme
de Tribolet , Evole 7.

Une personne de l'Allemagne cherche
une plaee pour tout de suite, soit comme
femme de ehambre 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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille aimant

"les enfants, pour s'aider dans un ménage.
S'adr. à, Georges Kramer, charpentier,
Colombier.

On cherche pour le 1" 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 ler étage.

CAVES A LOUEE
A remettre des 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, lBr étage.

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

Chambre meublée, Seyon n" 3, au
magasin.

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, ler étage.

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

Pour Saint-Jean, Tertre 14, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 360 fr. par an. S'adr. à M.
A. Loup, rue Pourtalès 2.

Pour Saint-Jean, un appartement de
3 chambres et dépendances, Tertre 8,
1er étage. S'adr. à M. Benguerel, au 3me.

Chambre à louer pour ouvriers. S'adr.
au restaurant de la Treille.

A louer une belle ehambre meublée,
exposée au soleil . S'adr. Avenue du Crêt
n" 2, rez-de-chaussée, à gauche.

Pour St-Jean, un logement confortable,
1er étage. Prix : 600 fr. S'adresser rue
du Râteau 1, au 3 me.

A partir de Saint-Jean, un apparte-
ment confortable de 8 pièces et vastes
dépendances ; jou issance d'un jardin.
S'adr . à M. Emile Lambelet, avocat , rue
du Coq-dTnde 2.

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

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.)

951 Un Vaudois d'âge mûr , marié,
s'offre pour garder une propriété , comme
homme de peine dans un magasin, ou
pour tout autre emploi ; il peut fournir
de bonnes références. Le bureau du jour-
nal indiquera.

On demande pour tout de suite
un ouvrier boulanger pouvant travailler
seul , bien au courant de son état. S'adr.
boulangerie Bachelin , à Auvernier.

DE L'HOTEL DE CHAUMONT
SOCIETE

Aux termes de 1 Art. 21 des Statuts,
MM. les Actionnaires de la Société de
l'Hôtel de Chaumont sont convoqués en
assemblée générale ordinaire et extraor-
dinaire pour le jeudi 20 mai prochain, à
onze heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville.
— Pour assister à cette séance, les Ac-
tionnaires auront à déposer leurs actions
du 5 au 15 mai, chez MM. Pury et C,
qui leur remettront en échange une carte
d'entrée et un exemp laire du rapport du
Conseil d'administration.

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation des comptes et de la

gestion du Conseil d'administration.
2. Nomination de deux membres du

Conseil d'administration.
3. Modifications à apporter aux Statuts

pour les mettre en harmonie avec
les prescriptions du Code fédéral
des obligations.

4. Propositions individuelles.
Neuchâtel , le 19 avril 1886.

An nom du Conseil d'Administration :
Le secré taire,

. J. "WAVRE , avocat.

Avis aux Communiers ie 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 avan t le mardi 27
avril ,é poque 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. Ph.
Godet, faubourg du Château, 7.

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

Mmo veuve PROBST-ANDRES , rue de
la Treille 4, au 2me étage, ouvrira , à
partir du ler mai prochain , une bonne
pension bourgeoise pour messieurs. Si
on le désire, avec la chambre. Prix mo-
déré.

Une famille du canton d'Argovie pren-
drait en pension 2 enfants (filles ou gar-
çons) qui désireraient apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à Mlle Fanny
Banguerel , rue des Terreaux 4.

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 Ji. 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.

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

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

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

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 louer un j oli 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.

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.

i——— ¦¦——*̂ *̂ * *̂̂ -̂ —

OFFRES DE SERVICES
On cherche une place de bonne d'en-

fants pour une jeune fille de 17 ans.
S'adr. pour renseignements à Mme Fer-
dinand DuPasquier, taub. de l'Hôp ital 43.

Une jeune fille de 16 ans, robuste, dé-
sire se placer pour aider dans un mé-
nage. S'adr. boulangerie Christener , à
Peseux.

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

Un jeune homme qui connaît les tra-
vaux de la campagne et les soins à don-
ner aux chevaux et au bétail , voudrait
se placer avec occasion d'apprendre le
français. Prétentions modestes. S'adr. au
restaurant Gfeller , rue du Canal, Bienne.

On demande tout de suite, pour une
place de confiance, une personne intelli-
gente, active, ayant quel ques connais-
sances de comptabilité et munie de bon-
nes recommandations. Adresser les of-
fres Case 214, Neuchâtel.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

leçons dans sa langue maternelle,
!; de musique, d'histoire, de géogra-
k phie,etc., et de travaux à l'aiguille,

connaissant aussi les éléments du
l français , désire une place de gou-
l vernante ou de demoiselle de

compagnie. Un bon traitement est
la condition principale.

S'adr . au professeur Dr Maier,
Stuttgart (Wurtemberg) , Hohen-

p heimerstrasse 63. (M. cpt. 31/4 S.)

Perdu , sur la route de Serrières, une
chainelte en or avec boussole. La rap-
porter , contre récompense, Port-Rou-
lan t 5.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Messieurs les Actionnaires de

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurances des risques

de transport,
sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le

lundi 10 mai 1886, à 11 */„ h. du matin ,
A L'HOTEL-DE-VILLE DE NEICMTEL
Les objets à l'ordre du jour sont:

1° Rapport du Conseil d'administration
sur le 15me exercice.

| 2° Rapport de messieurs les vérificateurs.
! 3° Fixation du dividende.
| 4° Election de deux vérificateurs des

comptes et d'un supp léant.
5° Nomination de quatre administrateurs.

Neuchâtel, le 19 avril 1886.
Le président,

FERD . RICHARD.
L'admin istrateur- dé légué ,

M.-J. GROSSMANN.
. Messieurs les actionnaires sont préve-

nus que les bulletins de vote sont à re-
tirer au bureau de la Société les 7 et 8
mai, ainsi que le 10 mai, de 8 à 10 h. du
matin.

Mesdemoiselles Rose et Elise
| Cuanillon prient toutes les per-
!¦ sonnes qui leur ont donné des

marques de sympathie dans leur
' grand deuil , de recevoir l'expres-

sion de leur vive reconnaissance.
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Une bonne famille dans un faubourg
de Zurich recevrait en pension un garçon
de 13 à 15 ans, désirant apprendre la
langue allemande. Vie de famille, bonne
nourriture bourgeoise, prix modéré.

Références à disposition .
(O. F. 1103) E. Frick-Fisch ,

Zurich - Riesbach.

Théâtre de Neuchâtel
Grande tournée d'Opéra allemand

Direction de M. UTTNER, de Bâle.

Bureaux : 7 ij i h. —o— Rideau : 8 h.
LUNDI

~
26 AVRIL 1886

LA FLUTE ENCHANTÉE
Opéra en 3 actes. — Musique

de Mozart.

Pour les détails, voir le programme.

ORCHESTRE

PRIX DES PLA CES ]:
Premières galeries numérotées, 3 fr. — Par-

terre numéroté, 2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.
On peut se procurer des billets au ma-

gasin de musique Sœurs Lehmann , rue des
Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.

Ecole normale évangélique
à PESEUX

Assemblée générale des Actionnaires
au Château de Peseux, lundi 26 avril,
à 10 heures et demie du matin.

Ordre du jour :
Approbation des comptes.
Fixation du dividende.
Propositions éventuelles.

Peseux, le 15 avril 1886.
Le président.

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

Terreaux 5, 3me étage.

Au restaurant de la Forge
DE CORCELLES

Tripes le samedi, fondues ; bonne con-
sommation.

Se recommande, Le tenancier,
Lundi de Pâques

DANSE FAMILIÈRE
Au café-restaurant LINDHORST

Rue des Moulins n" 31
Se recommande, Le Tenancier.

Lundi de Pâques
DANSE PUBLIQUE

au Dauphin, à Sentes.
Lundi de Pâques

DAN SE FAM ILIÈRE
chez OCHSNER, Gitaltar 1.



La Commune de Neuchâtel offre à
vendre :

19 pièces chêne cubant 10ra04 et si-
tuées le long du chemin des Valangines.

S'adresser au bureau des Finances à
l'Hôtel-de-Ville.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 29 avril , dès 9 heures
du matin, rue des Terreaux n° 7 :

1° Des meubles de magasin
d'épicerie, soit corps de tiroirs , ban-
ques, vitrines et tablars.

2° En détail , des marchandises
d'épicerie et une certaine quantité de
liqueurs.

Neuchâtel, le 22 avril 1886.
Greffe de paix.

Un bon conseil aux mères de famille.
— Avec le thé Chambard , plus de diffi-
cultés pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie.

(8720 X.)

AVIS TARDIFS.

JOUR DE PAQUES

ÉGLISE NATIONALE
(Samedi 24 avril.)

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

(Dimanche 25 avril.)
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. i" Culte à la Collégiale. Communion.
10 3(4 h. _ *¦>• Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h . Service d'actions de grâces au Temp le du

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

et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

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

Abendmahlfeier.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 TJhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst.

Vormittags 8 3i4 Uhr , Gottesdienst in Colombier
Nachmittags 3 » » St-Blaise •

ÉGLISE INDÉPENDANTE
(Samedi 24 avril.)

8 h. du soir. Bâtiment de Conférences (salle
moyenne), préparation à la Sainte Cène.

(Dimanche 25 avril.)
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 3_ 4 h. Culte avec communion, au Temple

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

des Terreaux. t
7 h. du soir. Présentation des catéchumènes e'

communion au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1 [2 heures. Culte avec communion.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Plaee d 'Armer.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heure».

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

CILTES DU DIMANCHE 2o AVRIL 1886.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Eugène Racine , emboîteur , Bernois , et Adèle-
Eugénie Marti née Sunier , polisseuse , Bernoise ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

James-Emile Ducommun , commis-négociant,
du Locle , et Blanche-Louise-Augusta Jeanneret ,
du Locle ; toijs deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
20 Berthe-Alice , à Auguste-Adolp he Dellenbach

et à Louise-Caroline née Biinzli , Bernois.
21 Un enfant du sexe féminin né mort , â

George-Marc Ragouod et à Lucie-Emilie née Bo-
vet , Français.

Décès.
19 David-Jérôme Bonny, terrinier , époux de

Jeanne-Louise-Françoise née Barbey, Vaudois ,
né le 22 janvier 1833.

20 Rudolf-GottliebHammerli , boulanger , époux
de Anna-Rosina née Haller , Bernois , né le 24
février 1X56.

21 Rose née Mei gniez , veuve de François Giroud ,
Vaudoise , née le 20 mai 1796.

22 Cécile née Cuenin , veuve de Josep h-Step han
Bataillard , Française , née le 5 septembre 1822

Monsieur Alexandre hœch et sa famille , Mon-
sieur Daniel Kœch et sa famille , Madame veuve
Pauline Walze née Kœch, Mademoiselle Louise
Droz , Monsieur Louis Droz , les familles Droz et
Marion , ont la douleur de faire part à leurs amis
ei connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur bien-aimée
mère , grand' mère , belle-sœur et parente ,

Madame Louise DROZ-K&CH,
née TREYVA UD,

décédée aujourd'hui , vendredi , à 1 heure de
l'après-midi , après une longue et pénible mala-
die , dans sa 76*n« année.

Cormondrèche , le 23 avril 1886.
Je reviendrai et je vous prendrai

auprès de moi , afin que là où je
suis , vous y soyez aussi.

Jean XIV , 3.
Et les morts en Christ ressusci-

teront premièrement... .
1 Thessaloniciens IV , 16.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu dimanche 25 avril 1886, â 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche.
Le présent avis t ient lieu de lettre de faire-part.

Maladies des Yeux
Le D v Eperon , médecin oculiste, an

cien chef de clinique ophthalmologi-
que à Paris, reçoit à Neuchâtel, I I ,
Place du Marché, tous les lundis,
jeudis et vendredis, de 8 à 10 '/ _ h
du matin. (H. 1084 L.)

On prendrait encore quel ques pièces
de bétail en alpage, dans une très bonne
montagne. S'adresser à Henri Béguin -
Gretil lat, à Montmollin.

BIRMANIE. — On mande de Manda-
lay qu 'un détachement ang lais a été battu
par les rebelles près de Bhamo. Des ren-
forts ont été envoy és de Mandalay . Les
rebelles sont très actifs et en nombre
considérable.

NOUVELLES SUISSES
FRIBOURG . — On a amené d'Albeuve

à Bulle un monstre des plus curieux. C'est
un animal composé de deux veaux com-
plets accoup lés par la partie postérieure
du corps. Le ventre et une partie des
cuisses ne forment qu'un; tout le reste
est distinct et comp let ; ainsi , il y a 8
jambes, 2 têtes, 2 cous parfaits.

Le propriétaire , M. Pythoud , a cédé
ce monstre pour 200 fr. à M. Jacquillard ,
empailleur à Bulle, qui le destine au mu-
sée de cette ville.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Examens d 'Etal. — Les examens

d'Etat , session du printemps , pour l'ob-
tention du brevet d'enseignement primai-
re, se sont terminés jeudi à midi, ils ont
été passés par 10 aspirants et par 3 asp i-
rantes. Quatre des premiers sortaient de
l'établissement Paroz à Peseux , 3 de
l'Ecole secondaire du Locle, un de celle
de la Chaux-de-Fonds et un de celle de
Fleurier ; 2 asp irantes venaient de Bou-
dry et une de Fleurier. Deux aspirants
éiaient déjà porteurs d'un brevet de se-
cond degré.

Le résultat a été le suivant : 7 brevets
du 1" degré obtenus par 7 candidats et 5
de second , dont 2 pour les aspirants et 3
pour les aspirantes.

— La Société de géographie de notre
ville tend chaque jour à s'affirmer davan-
tage ; pendant l'hiver elle nous a déjà
procuré d'agréables séances; auxquelles
il faut ajouter sans contredit celle de
jeud i. Le travail de M. Zobrist a été tout
particulièrement apprécié ; il a montré à
la suite de quelles nécessités l'Allema-
gne a dû songer à s'acquérir des colo-
nies, il a fait l'historique de chacune
d'elles et a résumé tous les détails que
l'on possède sur ces colonies . Parmi les
cartes présentées, il faut mentionner
celle de M. Bierix, carte féodale, qui suit
tout le développement historique de l'évé-
ché de Bâle et des seigneuries limitrophes
ou enclavées. A la tin de la séance la
société a procédé à la réélection du co-
mité.

— La troupe de M. (Jttner , cette ex-
cellente troupe d'opéra qui a eu déjà tant
de succès ici l'an passé, commencera
lundi par la Flûte enchantée de Mozart ,
une série de représentations. Son réper-
toire comporte les chefs-d'œuvre les plus
aimés ; les journaux de diverses villes où
cette troupe vient de séjourner ne taris-
sent pas de louanges ; nous espérons que
les amateurs de bonne musique, conscien-
cieusement exécutée, profiteront de cette
occasion d'entendre de belles œuvres et
de bons chanteurs.

principal élément, de la clientèle de M.
Pasteur:

Trois enfants portugais mordus par un
chien enragé et qui vont repartir , après
guérison.

Une paysanne espagnole, envoy ée par
la municipalité d'Huesca et qui a été
mordue par un âne enragé.

A près le chien , le loup; après le loup,
l'âne : tout le règne animal y passera !

— Basly et les directeurs du mouve-
ment gréviste de Decazeville organisent
des réunions à Villefranche pour cette
semaine en vue de faire mettre en grève
les ouvriers de Labaume et de Cransac
où l'on signale déjà une certaine agita-
tion.

ANGLETERRE. — Un meeting a eu
lieu jeudi à Londres dans le but d'ap-
puyer la politi que irlandaise du gouver-
nement. 4000 assistants y participaient.

BELGIQUE. — La femme de M. Van
der Smissen, député, a succombé mardi
aux blessures que son mari lui avait faites.

— La population de Charleroy est très
excitée. Les ouvriers des carrières des
environs de Liège menacent d'user de la
force si au 1er mai leurs vœux ne sont
pas exaucés.

— Les houilleurs de Charleroi ont
adressé jeudi une pétition à la Chambre.
Ils demandent un minimum de salaire de
4 francs par jour et la réduction de la
jo urnée de travail à dix heures.' Ils appel-
lent l'attention sur l'organisation des
caisses de prévoyance et de secours sous
les auspices du gouvernement. Ils se pro-
posent également d'envoyer une députa-
tion au roi pour obtenir son intervention.

ESPAGNE. — Les obsèques de l'évê-
que de Madrid ont eu lieu hier soir, en
grande pompe, à la cathédrale de San
Isidoro. Sur le désir exprimé par la ré-
gente, les honneurs militaires ont été
rendus au prélat. Son tombeau est sous
le grand autel de la cathédrale.

Galeote est très surexcité. On dit que
son père avait supp lié l'évêque, la veille
du crime, de lui accorder une position.

Un inconnu a envoyé 100 francs au di-
recteur de la prison pour Galeote.

— Une foule énorme a assisté aux ob-
sèques de l'évêque de Madrid. Huit prê-
tres portaient la bière sur leurs épaules.
Le visage du prélat était découvert. Le
nonce, les cardinaux, les ministres, les
dignitaires de la couronne et des repré-
sentants de toutes les classes et de tous
les partis suivaient le cercueil , auprès
duquel se trouvaient deux pauvres agri-
culteurs, les frères de l'évêque qui aimait
à rappeler souvent son humble origine.

— La Gazette de Madrid publie l'avis
officiel que la reine Christine est entrée
dans le neuvième mois de sa grossesse.
La Gazette publie également le cérémo-
nial qui sera observé le jo ur de la déli-
vrance.

L'archiduchesse Elisabeth , mère de la
reine-régente, et l'archiduc Othon, son
cousin, sont arrivés.

Les événements en Orient.
— Le correspondant du Standard à

Athènes constate que les Turcs consi-
dèrent comme inévitable un conflit à brève
échéance.

Les Albanais se préparent à résister
vigoureusement à une invasion grecque.
Tous les points importants qui comman-
dent l'Epire sont occupés par des trou-
pes albanaises.

L'armée turque de la frontière reçoit
constamment des renforts et des subsis-
tances par la baie de Prevesa; elle s'abs-
tient rigoureusement de tout qui pourrait
ressembler à une provocation.

Le Choiera.
— Une circulaire du directeur général

de la santé à Madrid prescrit les mesu-
res qui devront être prises si le choléra
éclate en Espagne. Dans l'intérieur du
royaume, les quarantaines et les cordons
militaires seront supprimés ; on ne les
maintiendra qu'à la frontière et dans les
ports.

— L'épidémie cholérique qui a éclaté
à Brindisi se propage dans d'autres loca-
lités de l'Italie. On a signalé quelques cas
à Venise, à Chiogga, à Latiano, à Erchie,
à Oria et à Ostuni .

— La malle des Indes, pour éviter la
quarantaine à Alexandrie à l'aller et celle
de la frontière française au retour, aura
dorénavant comme port d'attache soit
Venise, soit Trieste, par le Mont-Cenis,
Turin et Milan. x

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

._>. iiLz inouisicnt\>n c/iv.
RUE DE L'HOPITAL N» 6, im 2. Stock.

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

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 x /2 h. du matin.
Culte à 10 V. h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

Deutscher Gottesdienst.

HOTEL-PENSION
DU SENTIER DES GORGES

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

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

Veuve NICOLIN".

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

aux jeux d'œufs. S'adresser rue des
Moulins 10, au 3m8.

1 Photographie Populaire
i DE J. ROSSI
i| NEUCHATEL — GIBRALTAR 15

ff ii J' ai l 'honneur d'annoncer au pu- JJ
M g blic de Neuchâtel et environs que je
8 M me suis définitivement établi *!_
H *! à Neuchâtel , et pas de passage, JB
j$ N comme pourrait le faire supposer j>
1 jj le titre de Photographie po- g
M Q pulaire. *¦}
|g Sur demande , je me rends à de- j f i

micile chez les clients mômes ,
¦ 

 ̂
pour vues de maisons , groupes de _*

fl __________} classes, familles et sociétés, repro- >>
ra ductions d'objets d'art et indus-
¦ ux ' triels, etc., etc. 0
M U L'ouvrage sera toujours garanti O
H «_! et sur échantillon. _ *)
¦ *A Je prie le public du Canton de S
¦ Jjj vouloir bien me conserver la sym- fc*
¦ J^ pathie dont je suis honoré depuis W
j» 18 mois. «
| » Jean ROSSI. H

g 6 FR. LA DOUZAINE
¦HHaMI M̂Bi'î ""* *̂""*^™* "̂* *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂^™

Tonhalle de Neuchâtel
Menu du jour :

I. Potage.
II. Filet de bœuf , pommes frites.
III. Langue salée, petits pois à l'an-

glaise. '
Fromage.

Monsieur et Madame Théodore Krebs et leur
famille ont  la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher petit

JEA N ,
que Dieu a relire à Lui hier au soir, après une
courte maladie , à l'âge de 2 ans et 10 mois.

Neuchâtel , le 21 avril 1886.
L'Eternel l'avait donné , l'Eternel Jl'a ôté , que le nom de l 'Eternel

soit béni.
L'ensevelissement aura lieu lundi 26 avril , à

1 heure.
Domicile mortuaire : rue de l'Hô p ital 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les familles Gamet et Giroud annoncent  à ceux
de leurs amis et connaissances qui auraient été
oubliés dans l'envoi des lettres de faire part , la
perte douloureuse qu 'ils viennent  d'éprouver en
îa personne de leur chère mère , belle-mère et i
grand' mère ,

Madame Rose GIROUD
décédée jeudi 22 avril , dans sa 90 rae année , après

: une longue et pénible maladie.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phili p. 1, 21.
L'enterrement aura lieu samedi 21 courant , à *

heure après midi.
Domicile mortuaire : Rocher 22.

FRANCE. — La Chambre a discuté
mardi le projet d'exposition de 1889. Elle
a repoussé les amendements tendant à
faire payer les emp lacements aux expo-
sants et à exclure de la construction les
matériaux et ouvriers étrangers. Le projet
a été finalement adopté sans modification.

La Chambre des députés française a
adopté mardi les crédits pour l'assainis-
sement de Toulon.

Les clients de M. Pasteur. — A ajou-
ter au contingent moscovite qui forme le 1

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Voir le Supplément.

ÉGLISE I f̂I>Éï»ETVI>iV]^T_E
Tous les dimanches culte à 8 ^5riedcon&ncen88 la erand6

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

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 8 heures du soir.



MEUBLES A VENDRE]
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.

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.

restait en proie aux mêmes tristesses, se
débattait sous l'étreinte des mêmes re-
mords, et Henri voyait bien que sa chère
Paule n'était pas heureuse. Mme de So-
leyre le savait , elle aussi : Paule naguère
ne l'entretenait de sa mère qu'à longs
intervalles , et jamais sans effroi ; main-
tenant elle lui parlait d'elle à toute heure,
et quand Mme de Soleyre, pressée de
questions, racontait la jeunesse aventu-
reuse de cette belle Renée qu'elle avait
connue si héroïque et si fière , Paule éprise
de ces récits souriait à la poétique figure
dont elle s'accusait d'avoir méconnu la
grandeur. Un soir, en revenant du bal,
elle tomba sur un canapé, et laissa écla-
ter la douleur qu'elle avait étouffée pen-
dant toute la fête. Caverley était là , il se
mit à ses pieds, et lui dit : — Qu'as-tu ?
que te faut-il ? Parle, que puis-je faire ?

— Ecoute, Henri , dit Paule, je veux
revoir ma mère : dût-elle me chasser,
dût-elle me maudire, dussè-je mourir à
ses pieds, il faut que je la revoie.

— Mais chère infortunée, demanda
Henri , comment pourras-tu arriver j us-
qu 'à elle ?

— Eh bien ! je me cacherai dans le
parc, j 'attendrai , j e la verrai passer peut-
être.

— Nous partirons demain , dit Henri.
— Que tu es bon , et que je t'aime '

s'écria-t-elle, se jetant dans ses bras.
(A suivre.)

étendue les droits sacrés, les droits im-
prescriptibles que les mères ont sur leurs
enfants. C'avait été une occasion pour
jeter un nouveau cri vers la marquise.
La marquise ne répondit pas : elle n'ou-
vrait aucune lettre , et jamais le nom de
Paule n'était, ne devait être prononcé de-
vant elle. Ils passèrent plus d'une année
au bord du lac de Côme. Mieux Paule
connaissait Henri , plus son amour pour
lui grandissait : son chagrin grandissait
avec son amour. Plus elle avait de rai-
sons d'être heureuse, plus elle se sentait
misérable : elle se déchirait à son bon-
heur. Une fièvre lente la minait sourde-
ment ; ils rentrèrent en France tristes , dé-
couragés.

Le malheur a son égoïsme, auquel les
âmes délicates échappent avec autant de
soin qu'à l'égoïsme du bonheur : Paule
comprit enfin que le poids de sa faute avait
assez longtemps pesé sur l'homme qu 'elle
aimait , elle se décida à paraître dans le
monde. L'hôtel Caverley se rouvrit , elle
en fit les honneurs avec simp licité ; tout
Bordeaux la fêta , l'entoura d'hommages
et de respects : l'accueil que Paule avait
reçu au bras du prince , elle le retrouvait
au bras de son mari. Elle ne portai t ni
diamants ni bijoux , et, comme autrefois ,
ne se montrait parée que de sa grâce et
de sa beauté. Cependant mal gré ses ef-
forts pour tromper Henri et pour se trom-
per elle-même, malgré les caresses de sa
fille , qui déjà commençait à grandir , elle

sa paup ière aride, les seules qu 'elle eût
jamais aperçues dans ses yeux, et Paule
les sentait tomber comme deux gouttes
de plomb brûlant sur son cœur. Vaine-
ment Caverley éperdu l'entourait de la
tendresse la plus patiente et la plus déli-
cate : — Je t'aime, disait-elle d'un ac-
cent passionné ; ma vie date du jour où
je t'ai vu pour la première fois. Je t'aime,
et à cette heure encore je bénis l'heure où
je t'ai rencontré ; mais ne m'en veux
point de n 'être pas heureuse :je mourrais
loin de toi, et je ne puis vivre si ma mère
ne me pardonne. — Et lorsque Henri , pour
l'apaiser , lui rappelait tout ce qu 'elle avait
enduré : — Ah ! disait-elle , j 'ai manqué
de patience, j e m'y prenais mal, j e n'ai
pas assez attendu; je l'aurais attendrie ,
elle eût fini peut-être par m'aimer.

Ils écrivirent , l'abbé seul répondit :
ses lettres désolées ne laissaient aucune
espérance. Ils écrivirent sans se lasser,
et ne reçurent j amais d'autre réponse . Ils
partirent , visitèrent la Grèce et l'Italie.
Paule emporta partout l'image de sa mère
vieillissant dans l'abandon ; en présence
des merveilles de l'art et des splendeurs
de la nature , elle pleurait les ruines où
elle avait tant souffert. Elle devint mère,
et sa tristesse redoubla : en donnant le
jour à uue fille , elle s'était demandé avec
épouvante si cette enfant ne grandirai t
pas pour sa punition ; les joies de la ma-
ternité avaient encore aggravé ses re-
mords en lui révélant dans toute leur
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Dès lors commença pour cette infor-

tunée un supp lice inconnu jusque-là , le
supplice de l'amour et de l'opulence :
elle eut pour châtiment tout ce qui donne
la félicité ici-bas. En touchant au bon-
heur , elle était tombée brisée par l'effort
qu'elle avait fait pour s'en emparer. Son
existence ne fut p lus qu 'une expiation
sans trêve ni rép it. Jeune, belle, adorée,
au milieu des biens que tout le monde
envie, elle se consuma dans les pleurs.
Elle ne pensai t p lus qu 'à sa mère , au
vioux château qu 'elle avait quitté ; elle
avait la nostal gie du malheur et de la
pauvreté. Elle vécut dans une retraite
obstinée , loin de la ville , loin des fêtes ,
honteuse de sa richesse, la repoussant
avec horreur ; elle avait dépouillé sa cham-
bre de tout le luxe , de toutes les magnifi-
cences qui insultaient au dénûment de la
marquise.

Le manoir humide et sombre où s'était
étiolée sa jeunesse, elle n'en saisissait p lus
que la poésie ; elle ne voyait plus que les
grandes vertus de la mère qui l'avait si
longtemps opprimée ; sans cesse elle se
rappelait les deux larmes qui mouillaient

La Pommade américaine contre la
/TAii f (n est incontestablement le meilleur
y Uu tlC remède d'un effet prompt et sûr
contre loutes les affections goutteuses et
rhumatismales, telles que : maladies de l'é-
pine dorsale, rhumatisme inflammatoire,
ischias, migraine, mal aux reins, maux de
dents nerveux , maux de tête et d'oreilles,
etc., ainsi que contre les écorchures et les
excoriations. En pots de 2 fr. 50 chez la
dépositaire général pour toute la Suisse :
Paul HARTMANN, pharm., à Steckborn ;
à Neuchâtel , chez M. DARDEL, pharm ,;
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

A vendre, à prix raisonnable : bois
f oyard, sapin et rondins ; mesuré
en gare et rendu franco à domicile.

S'inscrire magasin Hefti, Parcs 7.

ANNONCES DE VENTE

Les personnes qui désireraient
prendre la suite de l'Entrepôt et
salle de vente, Faubourg du Lac
n° 21, sont inf ormées que le syn-
dic de la masse en f 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
Neuchâtel.

— Faillite du citoyen Bernardin , Bap-
tiste-Lucien dit Georges, époux de Marie-
Césarine née Brunod , négociant , domici-
lié à Neuchâtel. Inscri ptions au greffe du
tribunal civil de Neuchâtel , jus qu'au sa-
medi 22 mai 1886, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite , qui siégera dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le mercredi 26 mai 1886, dès les
9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Miéville , Paul-
François, veuf de Rosalie née Robert ,
époux de Marie née Bunzli , instituteur ,
à Noiraigue, d'où il est parti clandestine-
ment en abandonnant ses affaires. Inscrip-
tions au greffe du tribunal du Val-de-
Travers, à Métiers, j usqu'au jeudi 20
mai 1886, à 11 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal ,
qui siégera à l'hôtel de ville de Motiers ,
le vendredi 21 mai 1886, dès les 9 heu-
res du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Ditisheim-
Ullmann , confection de vêtements sur
mesure, à Neuchâtel , pour l'audience du
mardi 27 avril 1886, à 2 heures après
midi, à l'hôtel de ville de Neuchâtel , pour
suivre aux errements de cette faillite.

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

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

 ̂
VENTE AU PRIX DE FABRIQUE.

fS-F. IUUENWANG A _
| |g&_j |[ BOINE 10, NEUCHATEL 

^^^E^^|̂ \

1 |pl Coffres-forts ^̂
Str1 ffl^^3

|BW POTAGERS ÉCONOMIQUES Jl!plM
 ̂ a" construction soignée. — Prix modérés. Irr é.

Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS, Place du Gymnase , Neuchâtel.

À. LA

CITÉ OUVRIÈR E
¦7, Rue du Seyon ^ 9 Neuchâtel

VÊTEMENTS "POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

VptPÏÏIPTltv complets , drap haute nou- Pnnt QlriM I^ïne, drap fantaisie , D
l OTOlllUlilù veauté, façon et coupe 00 fulllalll llù choix considérable dep. U
très élégante, qualité garantie . . . «-ÎD 
30, 40, 60 et 65 francs. PîUltalnîl -x drap E""311'- solide et in" \\
PîirilP vvll x *'ou *; lame* doublés , mi- h Q — 
rfll Urj uuU -tj saison 10 CHEMISES en couleur depuis . 1 90

Vptf tf lîl O draP haute nouveauté de la CHEMISES percale, teint garanti ,
V DuLUll ù saison , formes diverses, tout /I Q dessins nouveaux , depuis . . 3 —
doublés, toutes nuances lu CHEMISES blanches , de 2 75 à 5 —

PWF A aïTÇ! Costumes complets, drap nouveauté , formes diverses, toutes OC
mirAlU O nuances 7, 9, 12, 15, 18, 22 et ûd

TPFÏNF Ç npTVT CJ Vêtements complets, drap uni et fantaisie, nuances et QQ
dDUllDi ) ULll Ù dispositions variées 22, 25, 28 30 35 et 00

1 Draperies pour vêtements sur mesure.

RAYON 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 assuren t à cetle Maison la préférence de toute personne économe et
s'habillant avec élégance.

\ PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES !

J Guesquin , Ph.-Chimiste.i I2 , r. Cherche-Midi , Paris
é RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME

J ABSOLUMENT INOFFENSIVE

_ L'EAU DES _RR?te L'EAU DES
î SIRENES Jff i &k SIRENES
1 C H E V E U X  )§ifi _flj_Ë_L PAS LES
i blancs ou gris taSiMS CHEVEUX ,
J leur couleur ^'̂ 'B-'SJIMBB  ̂ ne tache ni la
3 naturelle . ^^sH!?* peau ni le linge
J ¦Seul dépôt à Neuchâlel au magasin de
! parfumerie et coiffures pour dames, M. R.
\ IIVDIG iï R.  Place du Port.

Le meilleur remède, très efficace , re-
connu pour enlever promptement , d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,
X CORS AUX PIEDS *cals, durillons , verrues
est, selon de nombreuses attestations,

S33_r° L,'ACÉTI]\ JE -*@©
du pharm. Wankmiller ,à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dép ôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds , Bech -,
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmann. (H. 8551)l iVi ivk i /ki *  bien conditionné , à ven-

r Ullliei dre, chez G. GENTIL-
PRÊTRE , à Neuchâtel.

COTONS-
en toutes couleurs et grosseurs.

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

Aa magasin Alcide BENOIT ,
rue du Seyon.

SALAMI
nouveau , lre qualité, au magasin SEINET ,

rue des Epancheurs 8.



De fr. i fr.
Pommes de terre , les ÎO litres 1 —
Raves , »
Pommes, » 1 20 _ 20
Poires, . 1 50 2 50
Noix , »
Choux la tête 15 30
Œufs, la doua. 70 75
Miel le demi kilo,
Beurre en livres (le 1)2 kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé, (marché) le 1*2 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, » » 80
Veau > » 85 90
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le 1-2 kilo 85 90

» demi gras, » 70 75
• maigre, » 55 60

Avoine, les 20 litres, 2 —  2 10
Foin, le quintal 5 80
Paille, > 5 25 5 50
Bœufs, sur pied, par kilo 80 85
Foyard , les S stères 37 50 to —
Sapin , i 27 —
Tourbe, t mètres cubes o !» — 17 —

Marché de Neuchâtel du 22 avril.

Colonie romanche en Amérique. — Un
journal romanche publie une correspon-
dance de la colonie romanche de Badus
située sur le territoire du Dacotah,
d'après laquelle cette colonie compte 70
familles ; dans ces derniers temps, elle a
constitué un fonds de paroisse qui lui
permettra d'avoir un pasteur permanent 5
il n'est pas sans intérêt de constater la
lutte que se livrent dans cette petite com-
munauté la langue anglaise et l'idiome
maternel ; il est évident que celui-ci suc-
combera à la longue, la jeune génération
se tournant vers l'anglais pour des motifs
faciles à comprendre ; cependant le ro-
manche est encore parlé dans une pro-
portion suffisante pour engager le pas-
teur lui-même à apprendre cette langue ,
sans laquelle il lui serait impossible de
s'entretenir avec les gens d'un certain
âge. 

La race française au Canada. — Le
Mail , j ournal anglo-canadien de Toronto,
publie un article empreint d'inquiétude
et tout à fait significatif sur la prodigieuse
multiplication de la race française au
Canada.

Il n'a pu constater sans stupeur qu 'une
seule grand'mère franco - canadienne,
morte dernièrement à l'âge de quatre-
vingt-onze ans, a laissé derrière elle cinq
cent dix-neuf enfants et arrière petits-
enfants. « Avec de pareilles grand'mères.
dit le Mail , nous ne pouvons manquer ,
nous les Anglais, d'être noyés un jour ou
l'autre dans le flot montant d'une popu-
lation d'origine française. *»

Aussi le j ournal anglais prévoit-il le
moment où, non seulement le Canada,
mais les provinces du nord-est des Etats-
Unis seront françaises.

Le ministère Mac Donald doit com-
prendre aujourd'hui que l'exécution de
Riel , loin d'en imposer aux populations
franco-canandiennes, n'a fait qu 'augmen-
ter son ressentiment envers l'élément
anglo-saxon.

L'énergique défi lancé de la tribune du
Parlement canadien au ministère, par M.
Langelier, député et maire de Québec,
est une preuve de la tension qui existe
entre les deux races ; parlant de l'exécu-
tion de Riel , l'orateur a dit : « Si j 'avais
été dans le Nord-Ouest , j 'aurais pris les
armes contre le gouvernement anglais de
l'Ontario ! N'exaspérez pas les Canadiens
français, ou vous nous trouverez de taille
à combattre pour nos droits et à les sou-
tenir. Nous ne nous laisserons pas fouler
aux pieds par les orangistes. »

F A I T S  D I V E R S

H 
ARTICLES DE iTJÉNA ^£££AMEUBLEMENT g^| RAYONS DE VENTE ARTICLES DE JARDIN , VOYAGE , TENTES l'f j

¦BR wagonnH dt- ssus marbre 30 fr depuis 258 » l'ameub _ vet é s. g. d. g. . . . dep uis  120 » la plêc« I&B
§§S *°leul>le**ient*'. modèle ottoman, composes de : _\_ I_i A Bancs dits de square , pointure verte . ' " . . '. — 18 50 - PS

__B Baignoires.errand tnodIlo,zmQ poli , avec soupape. — 42 » — ein r>,-,,. /_ j _ j. r>«ï T3 \T 11 ' D Caisses à fleurs peintes , 1 fr. 90 ; Bacs à fleurs peints , 3 fr. 40 fi$H
t S Apparei's adorclics tle pluicot  locales à pression . — 195 » — -£<J , VOUieVO.1 a d f Ul é l l S  UOUne-lS OU Velle , U t ^UVlS Jeuxdetonneaux , 10fr .;decroquet , 10fr.; detoupie hollandaise , 60 fr. j" f;|

P ï Voiture» de malade- , avant-train s'abaissact] — 190 » — M M  
^̂  m\ m m  m ¦es-|q| g \ _  ̂ »_a ¦% ¦ f m  a« Malles de dames, 8 fr. 50; d'hommes , 8 fr. 90: Valises . 6 fr. 90; Para- ¦<]

\_\_W\m Rayons spéciaux de Literie, Glaces , Tapis , Bronzes et Pendules , Qrfiimrit EW| I I _**_ I I K K  l_  I l  R»B P I F B pluies , 2fr. 90; Voli.'res on fer peint, sur pied , 62 fr ,; Stalle.d-écuries, lao fr ; B'/|
B5S "t Coutellerie. Quincaillerie , Ferblanterie , brosserie , Papeterie , Petits- s '* ** ** ¦ ÎH» ¦ __p ¦ I V "*_•* S*» I ¦_¦ lai ¦ Râteliers en fer peint , 27 fr. ; Mangeoires émallle'es, 17 fr. ; Gymnastique : &'¦_:
EM Meubles , Parfumerie , Tabletterie et Jeux , ete., etc. Balançoires , 10 fr.: Trapt'zes , 6 fr .; Cordes h nœuds , 6fr.75 ; Hamacs , G fr. 25 . ï "̂ !
.; L\STALLATI*)\S 1>E SALLES HE BAINS ENVOI FRANCO DU CATALOGUE — PRIX FIXE MARQUÉ I*VSTA*L*LATIO*VS D'ÉCI IUKS d

ANCIENNE MAISON MEURON & MEYER

MEYER-BURGEFUCIE
S U C C E S S E U R S

€5, ru.e cie lei ï^letoe d'Armes, €3

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
VÈT EMEIV TS  SUR M E S U R E

Exécution prompte et soignée.

% Occasion unique de bon marché M

I LIOUIDATION |
£ à prix coûtant de toutes les marchandises du p

S Magasin ie Porcelaine, Faïence et lerrerie g,
K Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâtel jj ,
d) w
.. Grand choix de fl)

^( Services de tabl e complets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; 
^rt » à café, à thé et à dessert » » » » Q

0 Garnitures de toilette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à fleurs * Q
U Cristaux et verres ordinaires, services à bière et à liqueurs , coupes ; UJ

(S Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; W

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

vice, paniers à pain , garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions : Q
H Lampes de tab le et à Suspension depuis l'article le plus ordinaire jusqu 'au H
H plus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. u

_• Se recommande, K
$ Otto SCHUBEL. ÎL

i Véritables seulement avec la marque I SS
a _—___—1 tle fabrique ci-contre. |aa___n____aaV -*fi

ĝ *̂̂  ̂Les Capsules g |
(^a/^^antkévralgiques 1 - J
XKSSSSM  ̂<ta acteur Barry - « ¦"* *

>K*:̂ j$)Vfe|Sl]___><^?_/ sont le seul remède sûr et rapide as §
Ŝ"""̂ **£G Don nsé rf&^ contre les Névralgies et Maux deTête. *£***J "3 *—'
^"*—- eu u v 0̂̂  Avec une ou _ell_ capsules on obtient |—» , ce

mie guérison immédiate et radicale. 'O***» S
IDépô-t général polir la Sviisso ; •——• s—

Pharmacie Sauter , Genève J=
et dans toutes les bonnes Pïiwniacies. * ^ '

âU BON MARCHÉ
B. HAUSER-LAI VG

CROIX-DU-MARCHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
POUR HOMMES & ENFANTS

Vêtements complets 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.

Préparations diététiques de GARL HAAF , à Berne.
Café concentré , mi-liquide , recommandable aux militaires, touristes, ainsi qu'aux

ménages, le flacon 1 fr . 20. Un flacon suffit pour 20 grandes tasses.
Essence de vinaigre concentrée, extrafine, pour la préparation instantanée

d'un vinaigre de table pur et sain , le flacon 1 fr. 20.
Essence de sapin étherée pour désinfecter les appartements et pour inhala-

tions contre les accès asthmatiques, le flacon 80 cent.
Extraits et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vin de pepsine. On prend un petit verre à liqueur après le repas pour stimuler

la digestion ; le flacon 2 fr.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries . Prospectus avec prix gratis.

PERDEZ-YODS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

 ̂
LOTION AMÉRICAINE

ê

jEja? tft qui en arrête la chute en
ej—g Jaa, peu de jours et les tait re-

~̂ ?r*ièë<r Le flacon 2 francs, chez
REMY-KASER, coiffeur, Place Purry.

Etablissement de bains

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

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

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

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

3_ Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresBor aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle : E. Iiamsperger. — Zurich:
H. Gujer , aine-i qu'à toutes leB pharmacies de
la Suisse.

Les cors aux pieds, durillons

tet 

œi ls de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.

930 A vendre à bas prix , taute d em-
ploi :

Une V ictoria à un et deux chevaux,
élégante, solide et encore en bon état.

Un grand coupé de Roberjot à Lyon,
en parfait état.

S'adresser au bureau de cette feuille.

Voitures à vendre

MARBRERIE DU BAS DU MAIL
NEUCHATEL RUSCONI *XEi:CHATE,i

Grande spécialité de

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Ouvrages artistiques et ordinaires.

Magasins au grand complet.

MARBRERIE de BATIMENTS
& DESSUS DE MEUBLES

R É P A R A T I O NS
* Se recommande.

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

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

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

RHUMES, BRONCHITES
phthisie, catarrhes d'estomac et
de la vessie, goutte, guéris par le

GOUDRON BURNAND
dépuratif par excellence et sou-
verain contre les maladies de la peau et
de la chevelure. Le flacon 1 fr. 50.

Pharm. Burnand, à Fleurier, Ca-
selmann, au Locle, pharm. Spôrri et
droguerie JEschlimann, à St-Imier.

Dépôt général : Burnand, à Oron.


