
à Dartres, Boutons, Feux,
I rougeurs, démangeaisons, aonés (points noirs sur le- nez), pellicules et croûtes
¦ de la barbe et des cheveux etc. sont promprtement et sûrement guéris (nombreuses___ attestations) par l'emploi du

IP_ _
_fl SAVON SOUFRE et GOUDRON s

I tffiro ' de G- CALLET chimiste N YON F« Genève g
I ILM____*J__J (anciennement G. CALLET et Co.) ->
_ Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
¦ périeur à tous les savons au goudron seuL II dissipe toutes . les impuretés du
¦ teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. SU us,
¦ le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes
¦g les pharmacies et bonnes drogueries.

IMMEUBLES A VENDRE

Belle propriété à. vendre
dans une localité du Vignoble en vent
de Neuehâtel , se composant :

a) D'une maison d 'habi ta t ion confor-

table, avec encavage, lessiverie, jardins,
verger et places, contenant 2770 mètres,
dans une situation agréable , près d'une
fontaine publique.

b) D'une vigne à proximité, bien ex-
posée et d'un bon rapport , contenant
6182 mètres.

c) De divers terrains en prés, jardins,
etc., contenant 1663 mètres.

S'adresser aux notaires Baillot , à Bou-
dry; 

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 canapé, 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.

Neuehâtel , le 20 avril 1886.
Greffe de pa ix.

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.

Neuehâtel , le 22 avril 1886.
• Greffe de paix.

GRAND DEBALLAG E
SOUS 3__.'_E _rOT_E____ DU RAISIN

_^ E U C H _%_ T E I_
L'honorable public est prévenu que nous ouvrirons, mercredi 28 avril , le magasin

d'aunages au grand comp let. Les marchandises, provenant de plusieurs faillites, se-
ront vendues à 30 °/0 au-dessous de leur prix réel , afin d'activer la vente.

Aperçu de quelques Articles :
5000 mètres indiennes, le mètre à 0,30 1200 m. coutil pour matelas, à 1,50
5000 » toile blanche, » à 0,20 150 couvertures 2 places, à 3,50
4000 m. mousseline de rid. , » à 0,25 100 douzaines mouchoirs, à 0,80
2000m.mérin 05 et cachem., » à 1,70 5000 mètres robe double largeur , à 0,95
200 chemises d'hommes, à 1,90 150 jupons confectionnés, à 1,50
200 chemises de dames, à 2,— 200 corsets, à 1,50
200 pièc. confection, et imperm., à 8,— 500 pièces Limoge, double larg., à 1,35

5000 mètres oxford de Mulhouse , à 0,60 Un rayon soie faille , à 3,50
200 descentes de lits, à 2,80 Mouchoirs couleurs, la douzaine, à 2,80
300 mètres toile double largeur , à 1,— Drap pour habit s, à 3,—
200 cols pour dames à 0,20

Toute en lil , nappage, essuie-mains, satinette pour robes, châle, peluche, tapis
de table, moquette et autres , milaine pour robes a 0 fr. 50 le mètre , caleçons de
toile pour dames , sous-taille , bas et chaussettes à partir de 50 cent , la paire, cols,
boutons , ruches , robes de chambre , j upons blancs, et beaucoup d'autres articles dont
je détail est trop long.

Le déballag-e s'ouvrira mercredi 28 avril.

— Bénéfice d'inventaire de Berthoud ,
Auguste, veufd'Augustinè née Marchand ,
domicilié à Neuehâtel, décédé à Bellerive,
canton de Vaud , le 7 décembre 1885. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuehâtel ,
jusqu 'au samedi 22 mai 1886, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge .de paix de Neuehâtel , qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu , le
mardi 25 mai 1886, à 10 heures du matin.

— Par jugement du 5 avril 1886, con-
firmé par le tribunal civil de district le
15 du même mois, la justice de paix du
Val-de-Ruz a prononcé la mise sous cu-
ratelle de Julie Matthey, de Savagnier,
domiciliée à Neuehâtel. Un curateur a été
nommé à la dite Julie Matthey, en la per-
sonne du citoyen Fritz Girard , agricul-
teur , à Savagnier.

— Par jugement en date du 5 avril
1886, le tribunal civil du district de Neu-
ehâtel a homologué le concordat obtenu de
ses créanciers par le citoyen J. Kuchlé-
Bouvier , tapissier , à Neuehâtel . Le
débiteur concordataire susdit a justifié
qu 'il a satisfait aux exigences de l'article
17 de la loi du 20 novembre 1885 sur les
sursis concordataires , en sorte que le con-
cordat est devenu exécutoire.

-r Bénéfice d'inventaire de Perrochet ,
Henri-Frédéric, restaurateur, à Neuehâ-
tel , époux en secondes noces de Caroline-
"Wilhelmine née Colin , décédé à Neuehâ-
tel le 4 mars 1886. Inscrip tions au greffe
de paix de Neuchàtel, jusqu'au samedi
22 mai 1886, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscri p tions devant le juge de
paix de Neuehâtel , qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu, le lundi 24 mai 1886,
à 10 heures du matin.

— Tous les créan ciers inscrits au pas-
sif de la succession acceptée sous béné-
fice d'inventaire de feu Altermatt , Joseph-
Xavier-Ladislas, quan d vivait fabricant
d'horlogerie , à la .Chaux-de-Fonds, sont
péremptoirement assignés à comparaître
devant le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds, qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu , le samedi 8 mai 1886, dès 9 heu-
res du matin , pour clôturer les opérations.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Buttes. — Institutrice de la 3" classe

mixte. Traitement : fr. 1000. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 1er juin. Examen de concours :
le 25 mai , à 8 heures et demie du matin.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , jusqu 'au 20 mai prochain ,
au citoyen Evard. Justin , président de la
commission d'éducation , et en aviser le
département de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de mobilier
au Grand Verger rière Boudry.

Pour cause de dépar t, le. citoyen
Ephrarm Bovet au Grand Verger rière
Boudry, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , à son domicile, les
mercredi 28 et jeudi 29 avril 1886, dès
les 9 heures du matin, ce qui suit :

Ameublements de salons au comp let,
bois de lits en laèajou, érable, noyer et
sapin, literie au grand, complet, ornement
de cheminée en malachite, soit une pen-
dule avec garnitures, flambeaux, et au-
tres objets. — Plusieurs canapés et di-
vans, fauteuils, chaises viennoises en
noyer, placets en jonc et eu paille, chai-
ses brodées et tabourets, bureaux et
commodes en acajou ,bois de rose, érable,
noyer et sapin , bibliothèques, tables
pliantes et rondes avec dessus en mar -
bre, table à manger avec rallonges, ta-
bles à ouvrage, tables de nui t, lavabos
divers, porte-serviettes , armoires à glace
en érable , en acajou , en noyer et en sa-
pin , buffets en noyer et en sapin , éta-
gères , bahut en chêne, dressoir, samovar,
boîtes à thé, plateaux , verrerie, vaisselles,
services de table et ferblanterie , bassine
en cuivre, un tableau de Lugardon et au-
tres portraits , casier pour musique, ri-
deaux de fenêtres, lambrequin et tapis
divers. Berceaux et petits-lits pour en-
fants avec accessoires au complet, chaise
pour enfant, une causeuse crin animal ,
matelas, sommiers, duvets , oreillers,
draps de lits et fourres diverses, un tim-
bre à glace, un potager sans accessoires ,
garde-manger, bascule, escaliers, seille
en zinc, lampes diverses. Une voiture
fermée à deux places, très peu usagée,
deux traîneaux , et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

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

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

NEUKOMM.

Dépôt le Mère palité extra-îine
GRAND'RUE 14, au 1".

Bière d'exportation à 28 cent, la
bouteille, rendue à domicile.

Bière Hygiénique à 35 cent, la
bouteille , rendue à domicile.

Cette bière se distingue par les quali-
. tés suivantes :

Limpidité extraordinaire, longue con-
servation , di gestion facile même par les
estomacs délicats.

Ait même endroit à vendre 1 OO
chopines.

A vendre ou à louer un piano. Prix
avantageux. S'adresser Faubourg du Lac
n° 21, 3me étage.

Dès aujou rd'hui , jus de cresson,
dépuratif du printemps , stomachique.

Pharmacié -FLEISCHMANf., Grand'rue

AI¥?_0'.-TC__S OS VENTEBulletin météorologique. — AVRIL.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

- Tempér.en degiés cent. S „ _t Vent .domin. Û
S — al i < 3
g MOV- MINI- MAXI- | g. Vf FOR- H
** ENNE MUM MUM g g M CE g

23 10.7 7J VA 718.6 NE faibl. clair
23 12.3 4.0 19.5720.7 2.1 » » »

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2_| 8.9 5.2 10.2665.7 ' var. faibl nua.
23 11.2 7.0 16.4667.5 1.8 E f « clair

NIVEAtT »C LAC : 429 m. 58.
JE1IIYI

en toutes grandeurs , noirs et couleurs ,
depuis 4 fr. 90 à 18 fr .

Robes pour fillettes et habillements
comp lets en jerseys, pour garçons, de-
puis 4 fr. 75 àfr. 17.

Au magasin Alcide BENOIT ,
rue du Seyon.

939 A vendre une jolie selle an-
glaise, plusieurs brides dont une d'ordon-
nance, deux chabraques , des cravaches,
le tout en bloc à un prix avantageux .
S'adr. au bureau du journal.

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 
A vendre un vélocipède, système

Bruel frères, Genève, hauteur lm24, peu
usagé ; prix modéré. Adresse : hôtel du
Jura , Corcelles.

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

Le Magasin STOCK-«fil

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

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Uemple-W, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

Où?...

CHEZ D O G D O U . !
24, rue du Seyog, 24

3 décilitres à 15 e. — 5 décilitres à 20 e.

Pour cause de santé, on désire remettre
tout de suite, un petit magasin d'épicerie.

' S'adresser au bureau du journal. 952

A vendre chez A. Braillard de l'eau-
de-vie de lies absolument pure.
S'adr. à son bureau , rue Fleury n° 4.

A vendre plusieurs potagers de diffé-
rentes grandeurs , chez Huppenbauer ,
serrurier , ruelle du Peyrou 3.

BIÈRE SALVATOR



Séjour de montagne
A louer pour la saison d'été, aux

Grands-Champs (_'/_ lieue de Couvet) la
maison dite Champ-Petit , dépendant du
domaine. La maison contient 7 pièces
meublées, avec cuisine et dépendances.
Source intarissable, y bois, pâturages à
proximité. S'adresser à Mme Frédéric
Jaeottet, Parcs 2.

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

On offre à louer pour la belle saison
une chambre bien exposée - on désirerait
avoir une dame et un enfant. Pension.
Conditions avantageuses. S'adresser à
Mme Sophie Barbier , à Areuse.

Chambre meublée à louer. Rue du
Château 1, au second.

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

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.
945 Maison à louer ou à vendre. S'a-

dresser au bureau de la Feuille d'avis.

BIER-DEPOT
Grand'rue 14 , im 1. Stock.
Vorziig liches Exportbier à 28 Cts. die

Flasche, und vorziig liches Gesundheits-
bier à 35 Cts. die Flasche franco in 's
Haus geliefert.

Dièses Bier zeichnet sich namentlich
durch seine ausserordent l i che  Klarhei t ,
lange Aufbewahrung ohne Nachtheil
und sehr leichte Verdauung  aus.

PLUS DE GERCES !
La naphtaline, bien meilleur marché

que le camphre, remplace avantageuse-
ment ce dernier , pour la conservation
des fourrures et des vêtements d'hiver.

Au détail chez A. DARDEL-, Seyon 4.

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

et par la famine, crie grâce et merci, et
ne demande qu 'à se rendre. Jamais la so-
litude et l'ennui n'avaient pesé sur son
cœur d'un poids si lourd qu 'en cette soi-
rée d'octobre : elle était accoudée, la tête
appuy ée sur sa main, quand la porte
s'entr 'ouvrit , et laissa se glisser un en-
fant, Intimidée par la grande figure qui
se tenait au coin du foyer, l'enfant qui
était entrée souriante, s'arrêta interdite
au milieu du salon.

— Qui êtes-vous ? demanda la mar-
quise, qui ne savait pas même que Paule
fût mère.

— Je suis une petite fille.
— Approchez , mon enfant.
L'enfant, encouragée, s'avança, et vint

poser ses mains sur le bras du fauteuil
où sa grand'mère était assise.

— Comment vous nomme-t-on ? de-
mandaJa marquise, adoucie par ce joli
visagev

— Je m'appelle Renée.
La marquise tressaillit, l'enveloppa

d'un regard ardent et reconnut les traits
de Paule : elle comprit , devina tout.

— Va-t'en, dit-elle d'une voix , sourde,
retourne vers ta mère, va retrouver Mme
Caverley.

Epouvantée par la physionomie et par
l'accent plutôt que par les paroles qu 'elle
ne pouvait comprendre, l'enfant se tourna
vers la porte et s'éloigna toute tremblante.
Elle s'en allait à petits pas, et la mar-

morte pour elle !
L'abbé avait fait joindre les mains à la

petite, il lui dit :
— Aimez-vous le bon Dieu, mon en-

fant ?
— Oh ! oui , répondit-elle.
— Eh bien ! reprit l'abbé, dites-lui : Mon

Dieu, venez à moi !
— Mon Dieu, venez à moi ! répéta la

petite.
L'abbé se leva, et saisissant l'enfant

entre ses bras :
— Viens donc, s'écria-t-il, viens, et que

Dieu t 'insp ire !
Entourée comme autrefois des portraits

de ses ancêtres, à la lueur d'une lampe
avare, près de deux tisons qui fumaient
au fond de l'âtre, la marquise était assise
dans son vieux fauteuil de chêne. Ses
traits amaigris , ses yeux caves racontaient
les luttes intérieures qu 'elle avait soute-
nues, le travail sourd , mystérieux, ina-
voué, qui depuis quatre ans se faisait en
elle. Elle n'était plus que le spectre d'elle-
même, mais gardait encore quelque chose
de majestueux et de superbe : on la sen-
tait vaincue, non soumise. Autour d'elle
tout s'était écroulé, tout en elle souffrait
et gémissait, mais son orgueil restait de-
bout, comme une citadelle assaillie, mi-
née, pressée de toutes parts, qui tient
bon , combat, résiste et refuse de capituler ,
pendant qu'à ses pieds la ville assiégée,
écrasée de boulets, dévastée par la mort

pour appeler l'abbé, defrapper trois coups
dans ses mains; elle fit quel ques pas, et
frappa trois coups : la fenêtre s'ouvrit
aussitôt, et un long fantôme se plia sur
le balcon comme pour p longer dans le
brouillard un regard avide.

— L'abbé, mon abbé ! dit Paule d'une
voix gémissante.

Le fantôme s'évanouit. Moins d'une
minute après, l'abbé serrait Paule sur
son cœur, et les entraînait mystérieuse-
ment, comme trois proscrits, dans sa
chambre.

— Vous ici , ma fille ! Et vous , mon-
sieur, et vous !

— Je me meurs , l'abbé, j e me meurs !
ayez pitié de moi, faites que je voie ma
mère, faites qu 'elle nous pardonne : nous
ne pouvons p lus vivre ainsi !

L'abbé avait pris la petite , il la tenait
sur ses genoux , et la petite lui souriait.

— Ah ! monsieur ! ah ! mon ami ! s'é-
cria Caverley, sauvez-la, sauvez-nous !

• L'abbé se taisait et regardait l'enfant.
— Que fait-elle ? demanda Paule. Que

se passe-t-il dans son cœur ? Vous a-t-
elle permis de lui parler de nous ? vous
a-t-elle parlé de moi ?

Ils interrogèrent, ils supplièrent quel-
que temps encore, et l'abbé ne répondait
pas.

— Ah ! c'est donc fini , l'abbé, c'est
donc fini à tout jamais ! s'écria Paule dans
un accès de désespoir ; j e suis donc bien

LA MAISON M PENARVAN
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Par JULES SANDEAU

A deux jours de là , un soir de fin d'oc-
tobre, ils descendaient dan s uue méchante
auberge de Tiffauges; ils avaient emmené
avec eux leur tille, qui avait trois ans ac-
complis. Il était trop tard pour avertir
l'abbé : à peine arrivés , ils prirent le che-
min du manoir. Après s'être glissés dans
le parc par une des nombreuses brèches
du mur d'enceinte, ils- s'avancèrent dans
la brume, le long des allées dépouillées :
Henri tenait l'enfant, Paule marchait de-
vant , et montrait le chemin.

— Elle est là! elle est là ! dit-elle en
apercevant tout à coup une fenêtre éclai-
rée dans l'ombre.

Ils avaient l'amour, la beauté, la jeu-
nesse, ils avaient des villas, un palais,
des navires qui sillonnaient les mers, et
leur unique rêve, leur unique ambition
était de pénétrer dans cette masure ou-
verte à tous les vents , et dont la porte
leur était fermée.

Une autre fenêtre brillait dans le même
corps de logis : c'était celle du pauvre ré-
duit où vivait le bon Pyrmil. Que faisait-
il à cette heure ? Priait-il pour, sa petite
Paule? Travaillait-il à son histoire? Quand
Paule était enfant , elle avait l'habitude,

A louer tout de suite un beau magasin
avec un beau logement, sur la Place du
Marché à la Chaux-de-Fonds. S'adresser
à M. Louis Bobbia , entrepreneur,. Chaux-
de-Fonds.

Une petite chambre meublée pour un
monsieur. Rue du Seyon 4, 3°" étage.

A louer deux chambres pour cou-
cheurs. Rue St-Maurice 5.

A louer pour St-Jean prochaine deux
petits logements situés rue des Moulins
n° 39. S'adresser à F. Monard , rue du
Seyon 5.

A louer une belle grande chambre
meublée ou non , Bercles 3, 2me étage.

A la même adresse, à vendre un lit
d'enfant et une poussette.

A LOUER

Pour cas imprévu , à louer tout de suite
un logement composé de deux chambres
et dépendances. S'adresser à Albert
Georges, rue du Trésor, n° 2.

Tout de suite, places pour deux cou-
cheurs propres. Rue de l'Hôpital 10, 1er
étage, devant.

A louer une chambre non meublée.
Rue des Moulins 39.

Un joli logement bien exposé au soleil ,
à uu prix raisonnable. S'adresser au Vau-
seyon n° 3.

944 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur. S'adresser au
bureau d'avis.

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée et indépendante. S'adresser Evole
n° 3, au 3me étage, à gauche.

Dès maintenan t, grande chambre meu-
blée ou non , indépendante , à deux croi-
sées et cheminée. Flandres 7, au 3me.

A louer tout de suite un logement
composé de deux ou trois chambres avec
ses dépendances , Parcs 37.

941 A louer pour St-Jean , dans le bas
de la ville, à un ménage tranquille ou à
une ou deux dames, deux chambres,
une cuisine et un galetas. Prix modéré.

S'adresser au bureau d'avis.
'—. ¦—

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

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

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

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

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

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

"VEISTIEÏZ, s. -v. __F».
Mesdames et Messieurs,

avec confiance acheter chez moi vos Qpabrelles, En-cas, Bains de mer.
Vous trouverez tous les genres existant et à des prix de bon marché n'ayant

jamais existé. Soyez persuadés que je légitimerai amp lement l'authenticité de mes
annonces et réclames.

Votre très obligé, PROSPER PRANCON.
FABRIQUE DE PARAPLUIES, Grand' rue, NEUCHATEL.

r J Chez A. SCHMID-LINIGER
t ~

J W . : • BANDAGISTE '
i i m  ' *2* rue «*€> l'Hôpital , ±2
Y ! ' ___

yf j k  BANDAGE S' HERNIAIRES
F"| ff l d'excellente qualité et de différents prix ; garantis pour

\ 
%
*%|J_F *ou* ^&e et Pour toutes les inf irmités.

\_—i| Grand choix de Ceintures hypogastriques, Martin-
\ ;| gales et Corsets pour se tenir droit; Coussins en caout-
\ i| chouc et en peau. Toile imperméable pour lits,
\s—| Appareils à inhalation , Clysopompes et Irriga-
I f| teurs, et tous les appareils en caoutchouc pour méde-
I 1 cins et pour malades.

^
/f '¦},¦$>f, M Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations

"̂ j^*"*̂ """"*'̂  seront faites soigneusement et au plus tôt.

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

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

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

Updata à prix réduits
pour cause «le départ

ULLMANN -WURMSER
10, Rue de l'Hôpital , 10

Spécialité pour trousseaux , deuil , robes et confections

PIANOS
des meilleures fabriques suis-

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

Accord.
Recommandé par

les princi paux professeurs de musique.

HU GO E. JÂCOBY , HencMtel ,
Magasins Place du Port, rue Sl-Honoré n» 2 ,

au premier.

954 On désire acheter une loquette
de chasse ou de pêche. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

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.-Al ph . CLOTTU.

Forge à louer



L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital social « 10,000,000 de francs)
Agence princi pale pour le canton de Neuehâtel : MARTI et CAMENZIND

5, rue de la Promenade-Noire, à Neuchàtel.

La Compagnie assure contre les dommages occasionnés par l'incendie et par
la foudre, et dans ce dernier cas lors même que l'incendie n'en serait pas la suite.

Assurance contre l'explosion du gaz et des appareils à vapeur. Les
primes sont axes. Les dommages sont réglés sur les bases les plus larges.

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.

Seciéfê des Eaux
MM. les Actionnaires de la Société des

Eaux de Neuehâtel sont invités à faire
encaisser le coupon N" 19 de leurs ac-
tions au bureau de la Société, Hôtel-de-
Ville, 2me étage, entrée au midi.

Messieurs les Vieux-Belletriens et les
honoraires de la société de Belles-Lettres
sont informés que la fête centrale an-
nuelle des sociétés de Belles-Lettres de
Genève, Lausanne et Neuehâtel , aura
lieu à Rolle, les 30 avril , 1 et 2 mai pro-
chain. Comme d'habitude, ils sont cor-
dialement invités à y prendre part.

Le Comité centra l de Belles-Lettres.

quise la suivait des yeux. Et à mesure
que l'enfant s'éloignait, elle voyait se dé-
rouler son existence tout entière : elle
voyait son mari, si tendre, si charmant,
et qu'elle avait envoyé à la mort; elle
voj'ait sa fille, si belle, si touchante, qui
l'eût entourée de tant de soin , d'amour,
et dont elle portait le deuil . Elle compre-
nait toutes les joies qu'elle avait mécon-
nues, tous les bonheurs qu 'elle avait re-
poussés. La blonde tête s'enfonçait peu à
peu dans la pénombre , et la marquise
sentait que c'était la vie qui s'en allait
encore une fois, qui s'en allait pour ne
plus revenir. Elle jeta un regard de dé-
tresse sur les portraits de ses ancêtres,
et crut voir autant de minotaures qui
avaient dévoré sa jeunesse et sa desti-
née.

Et cependant, l'enfant s'éloignait. Elle
étai t près de la porte entr 'ouverte et Re-
née hésitait encore. Au moment de sortir,
la petite se retourna :

— C'est donc pas vrai, dit-elle d'une
voix argentine, que c'est vous qui êtes
mon autre maman ?

L'orgueil s'engloutit , et le coeur éclata.
Renée avait poussé un cri : elle se préci-
pita comme une lionne sur sa petite-fille ,
l'enleva entre ses bras, et l'inondant de
larmes, la couvrant de baisers :

— Reste ! reste ! s'écria-t-elle; reste,
la vie ! reste, le bonheur !

(A suivre.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une fille de 20 à 25 ans, de bonne

conduite et de toute moralité, forte , ro-
buste, propre et travailleuse, sachant
faire un bon ordinaire, trouverait une
place de suite. Gage : 20 francs par mois.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adres. Case 2237,
Verrières-Suisses.

On cherche pour une famille sans en-
fants, de Lucerne, une très bonne ser-
vante parlant Un peu l'allemand. S'adr .
avec de bons certificats sous chiffre
0. 642 Lu., à Orell , Fussli et C', Lucerne.

(0. Lu. 642)
931 Une famille habitant la campagne

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Tailleurs de pierre et carriers
connaissant le travail de la molasse, trou-
veront du travail pour toute la saison.

Cantine et logement assuré. S'adresser
à la Société des Carrières d'Ostermundi-
gen, près Berne.

943 On demande au plus tôt , pour un
commerce de vin , un tonnelier expéri-
menté, connaissant les deux langues et
bien au courant de sa partie. Inutile de
se présenter sans certificats. S'adr. au
bureau de cette feuille.

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 Al pes. S'adr . à Mme Lardy-L'Hardj ',
à Auvernier.

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

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

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

On demande une place d'apprenti-
boulanger pour un jeune homme robuste.
S'adresser à M. le pasteur Perrochet , à
Serrières.

APPRENTISSAGES

grande taille, manteau jaune-rouge, s'est
rendu jeudi 22 courant chez M. L. Cuche,
restaurant de la Ravière. Le réclamer
au plus tôt en payant les frais d'inser-
tion et de pension.

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

Un chien de garde

955 Une honnête fille qui comprend
un peu le français cherche à se placer
pour faire un ménage. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Une jeune fille demande à se placer
pour faire tous les travaux d'un ménage.
S'adresser rue des Moulins 21, au 1er.

Un Vaudois de 26 ans demande à se
placer dans une maison particulière com-
me cocher-jardinier. S'adr. chez François
Prahins, concierge du cimetière de Beau-
regard.

Une jeune fille de 21 ans, très recom-
mandable, demande pour fin mai une
place de femme de chambre ; elle a fait
un apprentissage de tailleuse et se pla-
cerait aussi comme ouvrière. S'adresser
Faubourg d'e l'Hôp ital 50.

L'Institut philanthropique suisse, rue de
l'Hô pital 19, à Berne, cherche à placer
comme bonnes ou femmes de chambre
dans de bonnes familles neuchâteloises,
deux braves et intelli gentes jeunes filles
sœurs, âgées de 18 et 20 ans. Une de
leurs sœurs est déjà placée à Neuehâtel
et contente parfaitement ses maîtres. La
direction de l'Institut se recommande
pour d'autres bonnes domestiques.

Une personne de toute confiance cher-
che, pour tout de suite, une place pour
aider dans un ménage ou comme bonne
d'enfants. S'adr. boulangerie Zumbach ,
rue du Bassin n° 8.

OFFRES DE SERVICES

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Chien égaré
Un chien de garde, de taille moyenne,

manteau jaune-brun , répondant au nom
de Turc, est égaré depuis jeudi dernier;
il est porteur d'un collier neuf sans nom
avec une chaîne.

Les personnes qui l'auront vu , ou chez
qui il se sera rendu , sont priées d'en avi-
ser le propriétaire H.-L. Henry, à Peseux,
qui récompensera.

On demande pour faire quelques écri-
tures une personne sérieuse, au courant
de la comptabilité industrielle. S'adresser
sous les initiales J. G. 60, poste-restante
Neuehâtel.

AVIS DIVERS

Société de Musique

ASSE_3BLËË~GËNÉRALB
Le Comité a l'honneur de prévenir les

membres de la Société, que l'Assemblée
générale annuelle aura lieu :

Jeudi 29 avril , à 3 h. après midi ,
dans la Petite Salle des Concerts.

Ordre du jour :
1° Rapport général et reddition des

comptes.
2° Election du Comité pour la période

1887 à 1889.
Cet avis tiendra lieu de carte de

convocation.

Lavage et teinture d'habillements par des procédés chimiques
fie J.-C. SCH UI.F.lt. à Stniiimlit'im. Zurich.

[ ,; -; ;,___ ,- - , -—.;-,/ ;¦-- . —¦*£*-:,_ 1 ¦

VILLINGER , - .WB Ĵfe.r f̂fSy Seryice trés soi9né

Lavages et teintures chimiques de tous genres,
Habillements pour dames, étoffes pour meubles, tapis, etc.

» » hommes, dont la couleur s'est gâtée, seront
teints (remis) aux couleurs anciennes, d'après une méthode tout à fait nou-
velle ; si l'étoffe est encore bonne, ces habits sont parfaitement remis à neuf.

Toiles d'emballage, sacs, etc., seront imprimés en beaux dessins
solides, et peuvent servir comme jolis tapis à bon marché. Prix 'de l'impres-
sion : 10 centimes environ par pied carré. (M. 5384 Z)

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 a ies
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-
ehâtel 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 je unes filles par M. le pasteur NAGEL.

I

Les familles L 'Eplattenier et il
Stœmpfli exprimen t leur vive recon- ||
naissance à toidcs les personnes qui R
leur ont témoigné une si touchante »
sympathie à l'occasion du gran d 15
deuil qui vient de les frapper.

Théâtre de Neuehâtel
Grande tournée d'Opéra allemand

Direction de M. U TTNER, de Bâle .

Bureaux : 7 l j _ 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 PLACES ) :
Premières galeries numérotées , 3 fr. — Par-

terre numéroté , 2 tr. — 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 Râle.

MODES
Mme Junod rappelle à son honorable

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

Lundi de Pâques

DANSE FAMILIÈRE
Au café-restaurant LINDHORST

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

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société d'assurances mutuelles à cotisations

f ixes contre la

MORTALITÉ DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

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

La Société assure :
_ ° Les cas de mort survenus à Ifl suite

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

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

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

???????? ?? ????????
î M. Savoie- Petitpierre |
S 

pour cause de manque de place A
dans l'ancien local, a installé son +

| MAGASIN DE DÉTAIL |
£ Rne du SEYON , vis-à-yis de la Poste ?
Ç Un passage de la ?
T Place du Marché , par l'allée n" 9, T
* reste libre. ?

£ Il saisit l'occasion pour informer X

:
son honorable clientèle de la ville X
et des environs, que ses efforts X

: 
tendront toujours à lui offrir des A
marchandises de choix et à des 4>

A' prix avantageux. A

La répétition de lundi 26 courant est
renvoyée au vendredi 30 avril.

Le Comité.

MODES
Louise Jeanjaquet , qui a travaillé pen-

dant plusieurs années- comme ouvrière-
modiste, se recommande pour du travail
en journée ou à la maison. S'adresser
Temple-Neuf 14, 1er étage.

SAINTE-CÉCILE



TRICOTAGE MÉCANIQUE f
Travail prompt et soigné.

XJ. NIGOLET
1, Faubourg de l 'Hôpital, 1

Beau choix de cotons à tricoter.

DEMANDE D 'AGENT
La Compagnie d'assurances brandenbourgeoise contre le bris des glaces, à

Brandenburg a. d. H., fondée dans l'année 1864, cherche à établir dans la ville de
Neuehâtel une agence principale. — Les postulants sont priés de s'adresser sans
retard au soussigné.

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

A. BERNER , notaire.

Banque de Dépôts de Bâle.
Contre nantissement de titres courants et cotés nous faisons :

a) avances pour 3 à 6 mois à 4 % l'an franco ;
b) crédits en compte courant , conditions modérées.

Bâle, le 31 mars 1886. (H-1287-Q) La Direction

AUX VIGNERONS
Guérison de l'odiuui et du milde _v

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

Dépôt principal pour les cantons de
Neuehâtel et de Berne chez Wyss-
i.iann et Verdan, à Neuchàtel .

(O-7505-L.)

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

On voudrai t placer dans une honorable
famille du canton de Neuchàtel , un gar-
çon de 14 ans, bien élevé, pour lui faire
apprendre la langue française , contre
échange ou chez un bon paysan contre
travail sans gages, ou enfin contre paie-
ment d'un prix de pension convenable.
Pour offres et renseignements , prière de
s'adresser à Jean Tschuy, sertisseur, à
Grange, canton de Soleure.

Echange
Une petite famille voudrait mettre un

garçon dans la Suisse romande pour y
apprendre la langue française, en échange
d'un garçon ou d'une fille. On donnerait
la préférence à un coiffeur. Offres sous
H. P. 1324, à Orell Fussli et C, Berne.

DERNIERES NOUVELLES
— Hier avait lieu à Gand un grand

congrès socialiste. Les autorités avaient
pris les mesures les plus énergiques pour
réprimer toute tentative de désordre. La
garde civique était convoquée ; les abords
de la gare étaient gardés par la police et
par un peloton d'infanterie. La foule était
énorme. Les socialistes sont arrivés en
grand nombre de tous côtés pour le con-
grès, déployant leurs drapeaux rouges,
escortés par une foule énorme. Le train
qui amenait les socialistes de Bruxelles
est entré en gare à dix heures et demie.
L'entrée de la gare a été rigoureusement
interdite.

Vienne, 25 avril. — Des informations
d'Athènes constatent que la démarch e
de la France a produit une grande im-
pression sur le cabinet et qu 'on n'aban-
donne pas toute espérance de le voir
consentir au désarmement avant la re-
mise de la note collective.

Londres, 25 avril. — Toutes les puis-
sances se sont mises d'accord sur les
termes de la note collective. Les repré-
sentants des puissances à Athènes ont
reçu pour instruction de remettre la note
lundi , sauf contre-ordre.

Sofia , 24 avril. — Chakir-Pacha, por-
teur du firman nommant le prince gou-
verneur de Roumélie, est arrivé hier ; il
sera reçu en audience seulement demain
ou lundi.

Scutari, 25 avril. — Les habitants des
districts de Gusinjé et de Plava ont en-
voy é une députation à Constantinop le
pour demander à la Porte de ne céder au
Monténégro aucune partie de ce terri-
toire. Cette députation fut arrêtée et ra-
menée à Scutari par ordre de Djeved-
Pacha. De là une grande émotion dans
les districts . Djeved-Pacha dut se rendre
sur les lieux pour apaiser l'agitation.

Les Mirdites demandent par pétition le
remp lacement de leur kaïmakam par une
commission administrative.

ALLEMAGNE. — Le Conseil fédéral
a été saisi d'un projet de convention entre
l'empire allemand et la Grande-Bretagne
pour la protection des œuvres d'art et de
littérature.

ANGLETERRE. — Le bil l agraire
pour l'Irlande, présenté par M. Glad-
stone à la Chambre des Communes, vient
d'être publié à Londres. Il est divisé en
cinq parties , contient 53 articles et porte
les signatures de MM. Gladstone, Chil-
ders, ministre de l'intérieur, John Mor-
ley, chef-secrétaire pour l'Irlande, et de
sir Charles Russell , attorney général.

— Jeudi , est arrivé dans les docks de
Londres un premier chargement consi-
dérable de fruits frais venant d'Australie:
pommes, poires , oranges, melons, raisins,
en parfait état de maturité et d'une
grande fraîcheur; ils ont voyagé dans la
sciure de bois, à la température uniforme
de 40 degrés. C'est toute une révolution
dans l'alimentation des grandes villes
qui vont avoir ainsi le bénéfice d'un
automne perpétuel.

AUTRICHE-HONGRIE. — Les jour-
naux autrichiens sont remplis de détails
navrants sur la catastrophe de Stryi. La
neige est tombée sur la foule affamée
sans abri , qui campe dans les environs
de la ville. Les trains chargés de pain en-
voyés de Lemberg sont pillés dès qu 'ils
arrivent. Plusieurs paysans ayant été dé-
pouillés de toutes leurs provisions, les
autres barricadent leurs maisons et re-
fusent toute assistance. On a encore re-
tiré de nouveaux cadavres carbonisés des
décombres. Ce n'est pas dans les ruines
des maisons qu'on trouve le plus de vic-
times, mais dans les ruelles étroites où
elles ont été étouffées dans leur fuite.

BELGIQUE. — Les ouvriers des for-
ges de Nassouvaux dans l'arrondisse-
ment de Verviers , se sont mis en grève ;
ils ont forcé tous les ouvriers des éta-
blissements environnants à suspendre
également leur travail. Plusieurs actes
de violence ont été commis. La gendar-
merie de Verviers a été dirigée sur Nas-
souvaux.

Près de la gare de Marchienne, un ras-
semblement a été dispersé par la troupe.
Un curieux a été blessé par un coup de
baïonnette.

2,000 ouvriers des fabriques d'allumet-
tes, à Grammont, dans la Flandre orien-
tale, réclament une augmentation de sa-
laire et ont cessé leur travail.

— Un conflit a eu lieu vendredi à
Grammont entre gendarmes et grévistes
d'une fabrique d'allumettes.

Les gendarmes, assaillis à coups de
pierres, ont fait feu ; un ouvrier a été
grièvement blessé. La situation des gen-
darmes a été momentanément critique ;
ils ont été dégagés par l'arrivée des
troupes.

ESPAGNE. — Jeudi, un cierge de 4
livres, placé en offrande dans l'église
San Luis, à Madrid , par un malfaiteur
inconnu, a éclaté par l'explosion d'une
cartouche qu 'il contenait. Heureusement
l'église était à peu près vide ; deux mem-
bres d'une confrérie religieuse y étaient
seuls restés, l'un d'eux , un médecin, a
été grièvement blessé. Si la cartouche
avait éclaté quelques instants aupara-
vant , alors que l'église était remp lie de
monde, l'attentat .aurait eu des_ consé-
quences épouvantables.

ETATS-UNIS. — La dernière pierre
du piédestal de la ,  grande statue de la
Liberté , 'de M. A. Bartholdi , vient d'être
posée. Le montage de la statue va com-
mencer.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Knapp, archiviste-bibliothécaire ; Louis
Favre et F. Porchat , assesseurs.

Le premier volume du Bulletin de la
Société paraîtra dans quelques jours.

CHRONIQUE LOCALE
— Sauf une journée, la semaine sainte

a été favorisée par un beau temps excep-
tionnel. Les dernières soirées ont été res-
plendissantes, et comme celle du vendredi
saint, la jo urnée de Pâques pourra comp-
ter comme l'une des plus belles de la
saison. Le soleil a brillé dans une atmos-
phère d'une entière limp idité ; aussi tout
est en mouvement dans la végétation qui
a fait depuis quelques jours de grands
progrès et qui étale partout ses richesses
printannières.

Faut-il attribuer cet état atmosphéri-
que à une comète qu'on signale en ce
moment de la manière suivante dans le
Temps; M. Flammarion , qui l'a observée,
l'a trouvée du même éclat que l'étoile
mu d'Andromède, de 4e grandeur. La
queue de la comète, en forme de pana-
che rectiligne, se voyait fort bien à l'œil
nu. Vendredi matin la comète est restée
visible, malgré l'aurore, jusqu 'à quatre
heures. Elle s'est effacée dans la lumière
naissante à quatre heures cinq minutes.
Il faisait déjà assez jour pour lire les gros
caractères d'un journal. Toutefois elle ne
sera pas" comparable aux brillantes co-
mètes. Toujours au nord-est, à trois heu-
res du matin.

— Un de nos abonnés nous communi-
que d'après l'Economiste français la sta-
tistique suivante qui donnera peut-êtr e
l'explication de la baisse générale des
prix en ces dernières années.

Prix des marchandises
En 1873 En 1885 Bais. dep. 1873-

Blé, le quint. 41.50 21.25 49 •/„
Huil . d.colza 87.25 39.45 55 »
Huile de lin. 88.— 51.55 41 »
Trois-six . 75.50 47.75 37 >
Sucre. . . 62.50 41.25 43 »
Fonte. . . 13.60 43.— 62 »
Etain. . . 210.— 150.— 22 »
Cuivre . . 235.— 106.75 55 »
Plomb . . 60.— 30.— 50 »
Zinc . . . 69.50 40.— 45 »
Fer . . . 30.— 12.- 60 »
Coton. . . 107.— 57.— 40 »
Soie . . . 115.— 57.— 50 s
Café . . . 126.50 45.50 67 »

L'épidémie cholérique à Brindisi est
en décroissance. On ne signale plus que
trois ou quatre cas par jour.

Quelques cas de choléra out eu lieu
pendant ces derniers jou rs à Lecce, Me-
sagne et Campisalentino.

Samedi, il y a eu à Brindisi quatre
cas de choléra et un décès.

Les événements en Orient.
Le gouvernement français a fait ,ven-

dredi à Athènes une démarche solennelle
engageant la Grèce en termes amicaux,
mais très pressants, à devancer la notifi-
cation de la volonté des puissances rela-
tivement au désarmement.

NOUVELLES SUISSES
Monnaies. — La caisse fédéral e a reçu

un premier appoint de 100,000 fr. de
pièces d'argent sur les 7 millions à frap-
per. Jusqu 'à la fin de l'année, trois mil-
lions seront terminés et les quatre autres
en 1887.

Suisses à l 'étranger. — La Société de
secours mutuels des Suisses établis à
Saint-Pétersbourg vient d'y ouvrir un
Home suisse destiné aux sociétaires du
sexe féminin. Installé jusqu 'à ce jour
dans de très modestes proportions , il dis-
pose de quatre places offrant un asile
sûr à celles de nos compatriotes cher-
chant un emploi convenable, ou relevant
de maladie. Toute Suissesse domiciliée
à Saint-Pétersbourg, en payant une coti-
sation de 50 kopecks par mois (deux
francs environ), qui ne peut effrayer per-
sonne, a droit à faire partie de la Société.

Suisses à Paris. — Le dimanche 11
avril , la colonie suisse célébrai t, le 37'
anniversaire de la Société de secours mu-
tuels de Paris ; il n'y avait pas moins de
250 convives, qui ont largement fêté la
patrie absente. Le discours d'ouverture
a été prononcé par M. 1/. Reymond. M.
P. Cornaz a porté le toast à la patrie. M.
Burckhardt, premier secrétaire de la lé-
gation, a bu à la France et à la Républi-
que française, M. Chapuis, à la bienfai-
sance. La Chorale suisse et la Fanfare
tessinoise ont ajouté à l'entrain de ce ban-
quet, naturellement suivi d'un bal.

Expositions. — A la commission con-
sultative réunie à Berne pour la question
des expositions, l'entente est établie avec
les Genevois sur la base suivante: Genève
aurait en 1893 l'Exposition nationale
suisse, mais organiserait l'année prochaine
une exposition restreinte à l'électricité,
la bijouterie , les arts décoratifs, les beaux-
arts et l'enseignement professionnel.
Quan t à l'horlogerie, elle resterait en de-
hors du programme.

Art dentaire . — Le 19 courant a eu
lieu à Zurich une réunion des délégués
des principaux cantons de la Suisse pour
examiner la question de la réglementa-
tion de l'art dentaire en Suisse. A l'una-
nimité cette commission a décidé d'a-
dresser au Conseil fédéral une requête
pour lui demander de légiférer sur cette
matière et de créer pour cette bran che
de l'art de guérir un examen fédéral.
Cette décision appuyé et justifie les vœux
émis par la Société odontqlogique suisse
réunie en conférence à Zurich le 7 mars
de cette année.

BERNE . — L 'Indépendant bernois an-
nonce la mort dans les prisons de Berne
du malheureux Bertenache, condamné
pour crime d'incendie et que l'opinion
publique croit être la victime d'une er-
reur judiciaire. Cette mort ne met pas fin
à la procédure de révision introduite de-
vant la Cour d'appel. Les héritiers sont
déterminés à la poursuivre jusqu 'à épui-
sement des instances possibles, afin d'ar-
river à faire proclamer l'innocence du
défunt.

GEN èVE. — Une femme Delechaud ,
aux Eaux-Vives, a été mordue jeudi par
un chien enragé. Elle est partie immédia-
tement pour Paris dans le but de se faire
soigner à l'Institut Pasteur. Quand donc
prendra-t-on des mesures efficaces con-
tre la race canine?

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le comité de la Société neuchâte-

loise de géographie à été élu à l'assem-
blée de jeud i, comme s\iit :

MM. Jules Maret, président; Joh n Clerc,
vice-président ; Arthur Dubied, secrétai-
re; Jules-F.-U. Jurgensen, caissier; C.

Le Choléra.

Mlle PETREMAND , 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.

De tous les purgatifs , celui qui répu-
gne le moins et n'occasionne aucun dé-
rangement est le Thé Chambard. (Exi-
ger la bande bleue de garantie.) 8121x

« * * Qui connaît le Xy lophone? Peu
de personnes assurément. C'est pourtant
un instrument utilisé depuis la plus haute
antiquité, et que les concerts tyroliens ont
fait entendre dans nos villes. Saint-Saëns
l'a employé dans l'orchestration de sa fa-
meuse Danse macabre. Aujourd'hui nous
signalons une méthode due à M. Albert
Roth pour apprendre à jouer de cet ins-
trument en peu de temps et sans profes-
seur. Un prix modique, beaucoup de clarté
dans l'exposition, une bonne impression,
quelques fi gures, là recommandent à tous
ceux qui seraient curieux d'apprendre à
manier un instrument qui joint à ses nom-
breux mérites celui d'être à la fois antique
et nouveau , et qui n'est assurément point
banal.

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

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

Neuchàtel , le 21 avril 1886.
L'Eternel l'-avait donné , l'Eternel

l'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'Hôp ital 4 .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.


