
La masse en faillite Chapuis-Grand-
jean exposera en vente aux enchères pu-
bliques, le jeudi 6 mai 1886, dès les 2
heures du soir, les vins Neuchâtel rouge
1885 suivants :
¦ Un ovale de 1300 litres, un dit de 700
litres, an dit de 650 litres, un dit de 1800
litres, un la_gre de 1525 litres et une
pièce.dé.2j25 litres, soit 6200 litres en-
viron. ",

Tousfces vins sont dans les caves de
Neuchâtel.

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

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

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.
Greff e de paix.

Vente le vins rouqes 1885Limites : Nord , 557 ; Est, rue du Bassin ;
Sud, rue de la Treille ; Oueçt, 41.

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

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

Article 453. Plan folio 3, N° 11. Rue
du Temple-Neuf , logements, cave et
pressoir , de 47 mètres. Limites : Nord ,
ruelle Breton et 452 ; Est, 452 et rue du
Temple-Neuf ; Sud , rue du Temp le-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
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
publiques, 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 , lo 10 avril 1886.
Greffe de paix.

Oranges de Palestine
30 et 40 centimes

au BAZAR DE JÉRUSALEM
La Commune de Neuchâtel offre k

vendre :
19 pièces chêne cubant 10m04 et si-

tuées le long du chemin des Valangines.
S'adresser au bureau des Finances à

l'Hôtel de-Ville.

IMMEUBLES A VENDEE
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.

Meubles à vendre
Plusieurs lavabos en noyer poli , tels

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

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 3 mai,
dès les 9 heures du mâtin , les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale de
l'Eter :

20 billons de sapin ,
200 pièces de forte charpente,
100 stères de hêtre,
300 stères de sapin,

4000 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 26 avril 1886.

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

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers de la masse
en faillite de Morf , Georges, marchand
épicier, aux Brenets, pour le samedi 8
mai 1886, à 9 heures du matin, à l'hôtel
de ville du Locle, pour recevoir les comp-
tes du syndic, et, cas échéant, prendre
part à la répartition de l'actif et entendre
prononcer la clôture définitive de cette
faillite.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers des mas-
ses en faillite:

1° De la société en nom. collectif Fré-
déric Ganière et fils , au Locle ;

2° Du citoyen Ganière, Frédéric;
3° Du citoyen Ganière , Gustave-Ar-

thur, les deux horlogers, domiciliés au
Locle, pour le samedi 8 mai 1886, à 10
heures du matin, à l'hôtel de ville du Lo-
cle, pour recevoir les comptes du liqui-
dateur de ces masses et entendre pronon-
cer la clôture de ces faillites.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Masson, Mar-
celle-Marie-Joséphine, marchande de mo-
des, à Neuchâtel , pour l'audience du sa-
medi 8 mai 1886, à 4 heures après midi,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel , pour re-
cevoir les comptes du syndic, et, cas
échéant, prendre part à la répartition et
entendre prononcer la clôture définitive
de cette faillite.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâtel. — En vue de la division de

VEcole de commerce en deux classes suc-
cessives, la commission d'éducation de
Neuchâtel met au concours le poste de
second professeur à cette école. Ce pro-
fesseur aura 32 leçons par semaine et un
traitement de fr. 3000. L'entrée en fonc-
tions aura lieu après les vacances d'été
à la fin du mois d'août. Les aspirants à
ce poste sont invités à se faire inscrire
j usqu'au 31 mai, chez le citoyen Barbe-
zat, directeur des écoles municipales, en
lui envoyant leurs titres.

Extrait de la Feuille officielle

Bulletin météorologique. — AVRIL.
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Lundi 3 mai prochain, la Commune
de Boudry vendra par enchères publi-
ques et sous de favorables conditions,
dans sa forêt de Trémont , les bois sui-
vants :

204 stères sapin ;
22 demi-toises mosets pour échalas;
22 billons sapin.

Rendez-vous à 8 heures du matin au
Pré de Trémont.

Boudry, le 19 avril 1886.
AMIET,

directeur des forêts.

Vente de bois

A vendre deux -voitures à
brecette, à deux lia nes. Har-
nais neufs au choix. S'adr. chez
Jean Assfalg, maître sellier-
carrossier , rue St-Maurice.

I TTi... _.l__»

ANÎPfOIVCES DE VEKTE

§C  

est au moment du dégel
qu 'on est exposé aux rhumes ,
catarrhes , enrouements , irrita-
tions de poitrine et autres , et
toute personne soucieuse de
sa santé devrait faire usage
du (H-15-X)

THÉ POPPÉ
qui, d'un excellent goût et d'une efficacité
prouvée, est très aimé par les enfants et les
adultes et prévient beaucoup de maladies.
Bien des phtliisies seraient évitées si l'on
prenait une ou deux tasses par jour de ce
véritable remède populaire. Se vend en
boites de 1 fr. (avec le prospectus), dans les
pharmacies et bonnes drogueries :

A Neuchâtel, pharmacie Bourgeois ; au__ ocle, pharm. Theis; à la Chaux-de-Fonds,
pharm. Bech ; à Yverdon , pharm. Gétaz.

RHUMES ET CATARRHES

15, Rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Dépôt de l'extrait d'absinthe et des

liqueurs de la maison Th. Henny, à
Fleurier .

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

ploi :
Une Victoria à un et deux chevaux,

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

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

Magasin Ernest MORTHIEH

Tous les jours

ASPERGES
d'Argenteoil et du Pays

au magasin de comestibles SEIIVET,
rue des Epancheurs 8.

A vendre à Beaulieu, chez M. Lardy,
un canapé-lit , neuf. Fr. 200.

GARANTI PUR
au magasin Ernest MORTHIER

15, rue l'Hôpital.

HUILE DE NOIX
DE 1" 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.

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.

Madère très vieux

Cognac ferru gineux Golliez
Sirop Golliez au brou de noix

Alcool Golliez à la menthe ûe camomille
Externum américain Golliez ,
en vente dans les pharmacies :

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

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

Guérison radicale des
CORS aux PIEDS

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

B A U M E  S U I S S E
de F. Lemaire, p harmacien de lre classe,

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

poste c. envoi de 1 fr. 60 en timbres-poste.
Dépôt général : Pharmacie Chopard ,

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

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

POTAGERS

RÉDACTION : 3,_Temple-Neuî , 3
Los lettres non affranchies %

el anonymes ne sont pas acceptées. j _
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3Jemple-M, 3
Les annonces reeues avant 4 heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



pas un seul fil d'argent. L'abbé était un
peu engraissé. Il tenait sur ses genoux la
petite Renée, et lui montrait à lire dans
son admirable histoire. Cette petite était
devenue l'idole de l'abbé ; elle était du
bonheur pour les dernières années du
bon Pyrmil. Elle était surtout la passion,
la première et unique passion de la mar-
quise. La grande Renée aimait la petite
Renée de toute la tendresse qu'elle n'a-
vait eue pour personne; elle s'en était
emparée, elle portait dans cet amour le
despotisme de son caractère.

Paule et Henri partaient à cheval pour
une promenade aux environs; la mar-
quise s'était approchée de la fenêtre, et
les suivait du regard le long de l'avenue.

— L'abbé ? dit-elle en lui faisant un
signe. L'abbé accourut près d'elle, et
Renée les montra d'un geste qui voulait
dire : Voyez qu'ils sont beaux et char-
mants !

— Eh bien ! dit l'abbé à demi-voix,
d'un air qu'il s'efforçait de rendre fin et
narquois, c'est moi qui les ai mariés.

— Ah ! fourbe, ah ! traître, dit la mar-
quise en lui prenant l'oreille. Ah ! l'abbé,
l'abbé, vous n'en avez jamais fait d'au-
tres, vous avez toujours conspiré contre
moi !

Il était passé, le temps des soutanes
râp ées : l'autel de la chapelle avai t re-
trouvé son anti que éclat, le banc seigneu-
rial était rétabli , et les dimanches et les
jou rs de fête l'abbé officiait en grande
pompe. Partout la joie, l'aisance, le bon-
heur; partout le respect du passé uni à
l'activité du travail. Henri Caverley ne
s'était pas borné à reconstituer l'ancien
fief de Penarvan : à la sollicitation de
Paule, il avait racheté le domaine de La
Brigazière. M. Michaud , qui possédait
trois ou quatre châteaux aux environs
de Rennes, s'était défait avec dédain de
cette petite châtellenie comme d'un vê-
tement trop étroit et passé de mode. Le
père Michaud était devenu ce gran d Mi-
chaud. qui , sous la restauration , fit tan t
de bruit sur les bancs de l'opposition, et
clabauda contre la noblesse et le retour
des droits féodaux , j usqu'au jour où
1830 lui ferma le bec avec un titre de
baron.

Un jour d'été, par une chaude après-
midi, la marquise de Penarvan , sa petite-
fille et l'abbé, se trouvaient réunis tous
trois dans cette salle des portraits où
nous les avons vus si souvent. Malgré
les années écoulées, la marquise était
belle encore; elle avait toujours ses ma-
gnifiques cheveux blonds où ne brillait

LA MAISON DE PENARVAN
53 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

XVI
Moins d'une année après , on eût cher-

ché vainement sur le bord de la Sèvre
les ruines du vieux manoir : le château
de Penarvan était revenu à l'époque de
sa splendeur. Comme au coup d'une ba-
guette magique, les murs, la façade , les
tourelles, s'étaient relevés; les écussons
avaient reparu au-dessus des portes ; les
grandes herbes ne poussaient plus dans
la cour d'honneur. Les chevaux piaffaient
<ians les écuries, les chiens aboyaient
dans les chenils, les équipages encom-
braient les remises. Au salon magnifi-
quement décoré , les aïeux rentoilés, res-
taurés, paraissaient rajeunis dans leurs
cadres tout neufs. Partout , au dedans
comme à l'extérieur , le mouvement avait
succédé à l'immobilité, partout la vie
remplaçait la mort. Les fermes autrefois
incendiées étaient reconstruites, l'ancien
domaine était reconstitué, les fabriques
de cordages et de toile à voiles égayaient
le bord de la rivière.

EIER-DEPOT
Grand'rue 14, ira 1. Stock.
Vorzugliches Exportbier à 28 Cts. die

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

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

GRAND DEBALLAGE
SOUS X__ 't_tOT______ ]__. 3Z>T__T _E= _A_ISIISr

NEUCHATEL
L'honorable public est prévenu que nous ouvrirons, mercredi 28 avril , le magasin

d'aunages au grand complet. Les marchandises, provenant de plusieurs faillites, se-
ront vendues à 30 % au-dessous de leur prix réel , afin d'activer la vente.

Aperçu de quelques Articles :
5000 mètres indiennes , le mèt re 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.mérino, 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 habits , à 3,—
200 cols pour dames à 0,20

Toute en fil , nappage, essuie-mains, satinette pour robes, châle, peluche, tapis
de table, moquette et autres, milaine pour robes à 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
le détail est trop long.

Le déballage s'ouvrira mercredi 28 avril.

Pour mai ou St-Jean, à louer un ap-
partement de 3 ou 4 pièces, cuisine et
dépendances avee eau . S'adresser rue du
Seyon 11, magasin de machines à coudre.

Chambre à 2 lits pour coucheurs. Rue
du Seyon 11, au 1er.

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

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

A louer tout de suite ou pour lo 1"
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 des Bercles n° 5, rez-de-chaussée.

A
I A U A,. rue Fleury, dès le
1U11C. 1 i 24 juin prochain , un

logement de deux chambres, cuisine et
place pour le bois. S"adr. rue de la Col-
légiale 4.

A LOUER

GRANDE LIQUIDATION
DE

CHAUSSURES
sous le Cercle Libéral

NEUCHATEL

MAGAS IN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN , Grand'rue.

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 , digestion facile même par les
estomacs délicats.

Au inênie endroit à vendre 1OO
chopines.

Dépit k bière qualité extra-Une

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

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

voiles.
Spécialité laine et coton.

PRIX MODI Q UES 

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.

ELIXIR STOMACHIQUE.

DE MAÏtIA-ZELL.
Excellent remède

>f -̂ T- ^V coiuio toutes  lea
/f o-"- V V>i '-\ ' 7"t.\ maladies
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crampes d .st-mm , con_ ipHt i __ ,  indigestion,
et excès de bois-ons, ver. . affections de la rate
et dn foie , hèmurrliuides (veine hémorrliuîdale).

Prix du flacon avec modo d'emp loi , 1 fr.
Dép ôt central: pharm. „zum Scliutzengel"
C. BEADY â KBEJISIES (Moravie) Autriche.

Dépôt général et expédition pour toute la
Suisse: . pharmacie Paul Hartmann à
Steckbïfrii.

Ou peut aussi se procurer le Té. itable Elixj *
stomacal do Maria-Zelt

Dans les pharmacies : Keuchâtel , A. Dar-
del ; Chaux-de-Fonds , Gagnebin : Estavayer ,
Porcelet ; Locle , Tlieiss ; Morat , D. Scheller ;
St-Imier, Pharm. du Vallon , rue des Maron-
niers.

! BIÈRE SALVATOR
Où ?...

CHEZ D O U D O U !
24. rue da Seyon , 24

j 3 décilitres à 15 c. — 5 décilitres à 20 c.. 

958 On demande à acheter ou à louer
une poussette de malade. S'adresser au
bureau du journal.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

Et de rire, le bon abbé, de se gaudir
en se frottant les mains.

— Allons ! ajouta gaiement la mar-
quise, la famille sera ce soir au grand
comp let : nous attendons Blme de So-
leyre.

L'abbé avait repris la petite et recom-
mençait sa leçon.

— En vérité, l'abbé, dit la marquise,
vous êtes impitoyable : vous allez en-
nuyer cei enfant.

— Mais pas du tout ! Mlle Renée an-
nonce les plus heureuses dispositions.

— Allons ! l'abbé, allons, c'est assez ;
mais à propos , où donc en est-elle enfin ,
cette éternelle histoire ?

— Cette éternelle histoire est terminée,
madame, répondit l'abbé un peu piqué ;
pas plus tard qu 'hier, j 'ai buriné les der-
nières lignes du chapitre consacré au
marquis, votre époux.

— Vous êtes moins avancé que vous
ne le pensez; votre histoire n'est pas
complète.

— Hélas ! madame la marquise, je ne
le sais que trop, il reste toujours ce mal-
heureux prélat...

— Sans parler du prélat, votre histoire
n'est pas complète : il y manque encore
quelque chose.

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 Fussli et C, à Lucerne.

4C ANS DE SUCCÈS J
39 RÉCOMPENSES DONT 17 MÉD. D'OR ET DIPLOMES D'HONNEUR

Alcool de Menthe

DE R I G O L E S
Infiniment supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable

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

FABRIQUE À LYON , 9, cours «mille. - MAISON A PARIS , 41, rue Rite
Dépôt dans les princi p. pharmacies, drogueries, parfumeries, épiceries

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

GUtSfUSON
OE___ _C_____EISr__] ___ ___ T__ f__I_)IO_ft___,_sl

par ce puissa nt dépuratif  des Maladies Contagieuse!
les plus invétérées, des Maladies do la Peau , des Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies syphilitiques,récentes ou anciennes ,telles
que les A ccidents secondaires de la Bouche et de la.
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Exostoses, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS duD' OLLIVIER sont
Seuls approuvés par l'Académie de Médecin e de P ans ,

î Seuls autorisés par ie Gouvernement français ,
ï. Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris.

RÊCOJVEPEIVSEde 24,ooo fr,
Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicament
n'a obtenu une seule de ces distinctions.
Traitement agréable , rapide , é conomique et sans rechute.

PARIS, rue de Rivoli , 62—CoasalUtto n s de l à  5 h. et pu Cemii».
Se trouToat dais toutes les bonnes Phtrn&eiei de Frase et de l'Itriigtr

A. Neuchâtel' chez M. MATTHEY , pharm.B

rlusieurs 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.

LIQUIDATION



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 Bfcrne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
960 Perdu, Vendredi-Saint, dans

la partie Est de la ville, une bro-
che en or. La rapporter au bureau
du journal , contre bonne récom-
pense.

Un chat blanc, portant un collier
rouge, est égaré depuis une quinzaine
de jours. S'adr. à M. Keller , coiffeur , sous
l'hôtel du Lac, qui récompensera.

Perdu , j eudi, du Villaret en ville, en
passant par Cormondrèche, Corcelles,
Peseux et les Parcs, un sac noir, renfer-
man t divers objets. Le rapporter , contre
récompense, faubourg des Sablons n° 4.

Ombrelle perdue
Oubliée, samedi 24 courant, une om-

brelle d'enfan t sur un banc de la grande
promenade vis-à-vis du Chalet. La per-
sonne qui en a pris soin est priée de la
remettre rue des Poteaux 2, contre ré-
compense.

VIEUX - ZOFiNGIENS
MM. les Vieux-Zofingiens sont infor-

més que la fête de printemps des trois
sections romandes de la Société de Zo-
fingue aura lieu à Avenches, les ven-
dredi 30 avril, samedi et dimanche 1er et
2 mai prochain. Ils sont cordialement
invités à participer à cette fête. La séance
littéraire et le banquet officiel auront lieu
le samedi.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
-On demande une dame de confiance

pour soigner une personne malade. S'a-
dresser à Mme Burgat , ruelle Dublé 2.

957 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande connaissant passablement le
français et ayant déjà été employé de
commerce, cherche une place dans une
maison de Neuchâtel ou des environs
pour se perfectionner dans la langue.
Bonnes références. S'adresser au bureau
de cette feuille.

956 Pour cas imprévu , un jardinier
expérimenté et ayant son ménage, déaire
trouver une place au plus tôt. Bons cer-
tificats à disposition. S'adr. au bureau
d'avis.

On demande une demoiselle de con-
fiance pour aider à la vente dans le ma-
gasin Savoie-Petitp ierre.

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

952 Un jeune garçon de 13 ans, qui
fréquente encore les écoles, aimerait trou-
ver une place comme petit commission-
naire. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

A la même adresse, un jeune garçon
de la Suisse française trouverait une
bonne place comme apprenti sommelier,
à Constance.

Echange
Une honorable famille de la ville de

Berne, désire échanger son fils âgé de
16 ans contre un garçon ou une fille du
même âge, de préférence chez un négo-
ciant ou un professionnel où il pourrait
se rendre utile tout en apprenant la lan-
gue française. Bons soins et vie de fa-
mille réciproques. S'adr. sous chiffres
H. H. 1350 à MM. Orel l Fussli et C", Berne.
—Une bonne repasseuse se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. S'adresser Ecluse 21, au 3me étage.

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

Belle propriété à louer
A louer , par suite de décès, à Saint-

Biaise , à proximité de la gare, ayant
accès sur deux routes cantonales, une
maison très confortable , de cons-
truction récente, renfermant 10 pièces se
chauffant , 2 chambres à serrer , cuisine,
caves, bouteiller, buanderie, bûcher, ve-
randab vitrée et terrasse au midi
ayant une belle vue sur le lac et les Al-
pes (calorifère dans le corridor). Jardin
potager et d'agrément, verger planté
d'arbres fruitiers en plein rapport. Belle
tonnelle et chalet indépendant à l'usage
de séchoir et bûcher. Fontaine inta-
rissable. Eau dans la maison. I_a
propriété est en parfait état
d'entretien. — Occasion excep-
tionnelle.

Pour tous renseignements s'adresser à
Cb. Dardel, notaire, à St Biaise.

A louer, pour St-Jean prochaine, un
logement de huit pièces et grandes dépen-
dances, caves, chambres hautes, eau ef
gaz. S'adresser pour le visiter , de 2 à 5
heures, au 2me étage de la maison rue
du Môle 2, et pour les conditions du bail
dans les bureaux de la Banque Commer-
ciale. 

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

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.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
961 On demande une fille de langue

française, sachant bien cuire et connais-
sant parfaitement la tenue d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans les
meilleures preuves de moralité et capa-
cité. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le 1er mai une fille
de 20 à 25 ans, de toute moralité, propre,
active, aimant les enfants, et au courant
d'un ménage soigné. S'adresser rue du
Musée n" 4, 2me étage, à gauche.

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.

Une jeune fille partant pour la Hon
grie cherche une compagne de voyage
S'adresser Grand'rue 12.

Les Communiers, tant internes qu'ex-
ternes, de la Commune de La Coudre
sont convoqués en assemblée générale
jeud i 29 courant , à 3 heures après midi,
en la Salle d'école.

Ordre du jour :
Examen des comptes de l'exercice

1885.
Divers.

Le président.

AVIS DIVERS

LOGEMENTS A LOUER
A Colombier :

1. Pour la Saint-Jean, un logement
de deux chambres , cuisine, au premier
étage ; galetas, cave, portion de jardin et
local au rez-de-chaussée pouvant être
utilisé comme magasin.

2. Pour le 1er mai, un dit compre-
nant une chambre , cuisine et cave.

A Cortaillod :
3. Pour la Saint-Jean, un logement

comprenant deux chambres, cabinet,
cuisine, chambre-haute, galetas, cave et
portion de jardin.

A Boudry :
i.Pour le 1er mai , unlogement dans

une maison neuve au rez-de-chaussée,
comprenant deux chambres, cuisine,
chambre-haute, galetas, cave et portion
de jardin.

5. Pour le 1er mai, un dit compre-
nant deux chambres , cuisine, chambre-
haute, galetas, portion de jard in, cave et
local au rez-de-chaussée, pouvant être
utilisé comme boulangerie et débit de
¦vin.

A Cormondrècbe :
6. Pour le 1er mai, un logement

comprenant quatre chambres, cuisine,
cave et galetas.

7. Pour la même date , un dit de
deux chambres, cuisine, cave et galetas.

8. Pour le 1er mai, un dit au rez-
de-chaussée, comprenant une chambre
cuisine et cave.

9. Pour la Saint-Jean, un logement
au premier étage, comprenant quatre
chambres, cuisine, cave, galetas et jardin.

S'adresser au citoyen Edouard RE-
DARD , agent d 'aff aires , à Co-
lombier.

Tout de suite, grande chambre meu-
blée ou non, indépendante, à deux croi-
sées et cheminée. Flandres 7, au 3me.

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

Chambres meublées, au soleil , avec
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 parti e 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.

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.

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 louer pour le 24 juin un apparte-
ment à proximité de la gare, situé au 1er

étage, comprenant 4 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à M. Frédéric Couvert , agent
d'aiaires, à Neuchâtel.

Chambre meublée, Seyon n° 3, au
magasin.

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.

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

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

A louer tout de suite ou dès Saint-
Jean, à Peseux , deux appartements de
trois chambres, cuisine, jardin et dépen-
dances nécessaires. S'adr . à Samuel
Roulet , au dit lieu.

A louer une petite campagne indépen-
dante, meublée ou non , composée de six
chambres et dépendances. Verger , j ardin
d'agrément et potager. Vue magnifi que
sur le lac et les Alpes. S'adresser à M.
Haller père, gare de Neuchâtel.

On offre à louer le rez-de-chaussée
d'une maison située au centre du village
d'Auvernier , pouvant servir de magasin
ou d'appartement pour une personne
seule. S'adres. à Michel Beaujon , Au-
vernier.

A louer , rue J.-J. Lallemand, deux
beaux logements, l'un avec grand balcon ,
de 5 chambres et dépendances, l'autre
de 4 chambres avec grand balcon. S'adr.
chez Mme Marchand , même rue, n° 7.

A remettre, pour cas imprévu , un loge-
ment de 2 chambres , cuisine et eau sur
l'évier. S'adr. Ecluse 6, au 3me.

Tout de suite, pour cause de départ,
loo-ement d'une chambre , cuisine et bû-
cher. Neubo urg 18, 1er étage. 

A louer , pour le 1er ju in , un logement
de 3 chambres et dépendances, avec
usage de la buanderie. S'adr. à M. Haller,
père, à la Gare.

962 Un jeune homme de 16 ans désire
se placer dans une bonne famille comme
domestique ou valet de chambre. Le bu-
reau de la feuille indiquera. !

OFFRES DE SERVICES

— Quelque chose ?... Et quoi donc,
madame la marquise ?

— Eh bien ! et moi, monsieur l'abbé ?
me comptez-vous pour rien ?

— Je n'écris que l'histoire des morts,
dit l'abbé en souriant , et je compte bien,
madame, n'écrire jamais la vôtre.

— Je vais vous la dicter. Prenez une
plume... écrivez .

L'abbé, un peu étonné, prit une plume
et se mit en devoir d'écrire.

— En tête, dit la marquise : Louise-
Charlotte- Antoinette-Renée, marquise de
Penarvan, dernière du nom.

— Dernière du nom, répéta l'abbé
comme un écho.

— A la ligne, reprit la marquise.
« Elle vécut cloîtrée dans la gloire de

sa famille, et reconnut, quoiqu 'un peu
tard , que, s'il est beau d'honorer les
morts, il est bien doux d'aimer les vi-
vants. »

— C'est tout , madame ?
— C'est tout , mon cher abbé, répondit

la marquise, attirant sa petite-fille et
l'embrassant avec amour. Ajoutez cepen-
dant, si vous le voulez biea :

Ici f init l 'histoire de la . maison de Pe-
narvan.

FIN

Une jeune fille désirant se perfection-
ner dans la langue française, cherche
une p lace dans une bonne famille pour
faire le ménage. Au besoin on payerait
un prix modéré. S'adr. rue Fleury 20.

Un jeune homme âgé de 26 ans , fiien
recommandé, désirerait se placer tout de
suite comme domestique ou commission-
naire dans un magasin. S'adresser rue
des Moulins 13, au second.

Une fille âgée de 22 ans cherche à se
placer chez d'honnêtes gens pour aider
au ménage ou comme bonne. S'adresser
rue des Chavannes 7, 2me étage.

Une bonne cuisinière, active et de toute
moralité, qui sait bien cuire, désire se
placer tout de suite dans une bonne mai- l
son de la ville. S'adresser au magasin
Prisi, rue de l'Hôp ital 7.

959 Un jeune homme de 24 ans, ma-
rié, de bonne conduite, désire se placer
comme cocher et portier dans une bonne
maison ; il connaî t bien les soins à don-
ner aux chevaux, ainsi que la culture
d'un jardin. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indi quera.

Une jeune nlle parlant les deux lan-
gues cherche une place comme somme-
lière ou comme femme de chambre dans
un hôtel. S'adresser rue de la Côte n° 3,
2me étage.

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'Hôpital 43.

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

_ Une bonne cuisinière d'âge mûr aime-
rait se placer dès maintenant ou pour
Saint-Jean. S'adr. à l'ép icerie Evole 9.

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

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 u° 8.

ATTENTION !

Monsieur Philippe Colin et les
familles Luther et Colin remercient
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie dans la dou-
loureuse épreuve qu'il a plu à Dieu
de leur dispenser.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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 .

Société de Musique

AVIS
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.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

— Le congrès socialiste de Gand s'est
occupé de l'organisation intérieure du
parti ouvrier belge et a discuté le pro-
gramme de ce parti. Les ouvriers récla-
ment un repos d'un jour par semaine,
une loi limitant l'âge et la durée du tra-
vail , l'interdiction du travail des femmes
et la responsabilité des patrons en cas
d'accident. Tout s'est passé avec calme.

Gand , 26 avril. — En cas d'interdic-
tion de la manifestation du 13 juin , à
Bruxelles, le parti ouvrier organisera une
manifestation^ 

dans chaque chef-lieu de
province. Si ces manifestations sont éga-
1 ement interdites, un congrès extraordi-
naire aura lieu afin d'aviser.

VENTE
EN FAVEUR DES MISSIONS

La vente déjà annoncée en faveur des
Missions aura lieu le jeudi 29 avril,
dans la grande Salle de l'ancien hôtel du
Mont-Blanc, et s'ouvrira à 10 heures
précises.

Il semble vraiment inutile de rappeler
cette vente , connue depuis tant d'années
au milieu de nous, et dont la meilleure
recommandation git dans son ancienneté
même ; et pourtant un petit mot de ré-
clame ne sera pas inutile pour la mettre
à la hauteur du siècle et inviter les nom-
breux amis, que les Missions comptent
parmi nous , à ne pas manquer de lui
rendre leur visite habituelle. Ce n'est
pas que nous doutions le moins du monde
du succès de cette journée, dont les ré-
sultats ont chaque fois dépassé nos plus
belles espérances ; mais c'est que nous
voudrions voir confondues, une fois de
plus, même les espérances les plus exa-
gérées à cet égard. Et cela d'autant plus
que le local du Mont-Blanc offre tous les
avantages réunis des locaux précédents,
qu'il est p lus vaste, plus accessible, et
qu'il a été mis gracieusement à notre
disposition par une généreuse amie des
Missions.

Nos amis pourront ,dès le 28, à2 heures,
et moyennant une finance d'entrée de
50 centimes, juger du goût avec lequel
tant de trésors seront étalés aux yeux
des amateurs et faire leur choix d'avance.
Il trouveront, comme toujours , des glaces
et des petits pâtés le jour même de la
vente, dès les 10 1/ 2 heures du matin ,
ainsi que d'excellent café à partir de 1
heure ! Qu'ils se gardent donc de man-
quer à l'appel !

Les dons en faveur de la vente seront
reçus par les dames du Comité jusqu 'au
28 avril, et, à partir de ce jou r, au local
de la vente, dès les 9

^ 
heures du matin.

M. le missionnaire Ramseyer montrera
jeudi , à 8 heures du soir , dans le local et
au profit de la vente , des projections au
moyen desquelles il fera faire aux spec-
tateurs un intéressant voyage aux sta-
tions de Bàle à la Côte d'Or.

On peut se procurer des billets au lo-
cal de la vente, soit la veille, soit le jour
même.

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

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive , Ge-
nève). — Sommaire de la livraison du 17 AV RIL
1886 :

Le Goura de Victoria (avec gravure) . — U n  dés-
appointement fortuné, par Florence Marryat ,
traduit par Mlle Amélie Stouber. — Les labours
du printemps (avec gravure). — Causerie de la
Semaine. — Dernière neige. — Faits divers. —
Logogriphe. — Solution.

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

Isaac Picard , pasteur de l'Eglise réformée.
Français , dom. à Paris , et Isabelle-Louise Du-
Pasquier , dom. au Havre.

Constant liaudin , cocher , Vaudois , dom. à Ser-
rières , et Ju l ia -Lina  Walter , dom. aux Combes ,
près Nods (Berne).

Naissances.
23. Elise , à Pierre Vuillemin et à Anna née

Hostettler , Fribourgeois.
23 . Marguerite-Léonie-Marie , à Emile-Edouard

Delay et à Marie-Piosalie née Dessaules , Vaudois.
2 _ Jeanne-Marguerite , à Jules-Auguste Ray-

roux et à Louise-Nancy née Gamet , Vaudois .
2i. Adol phe-George-Edouard , à Jacob Borel et

à Sophie née Janz , de Neuchâtel.
25. Isaline-Marie-Thérèse , à Henri Wick y et à

Isaline née Vuillemin , Français.
Décès.

23. Jean-Adrien , lils de Jean-Michel-Théodore
Krebs et de Anna-Elisabeth dite Louise née
Rubeli , de Neuchâtel , né le 15 juin 1883.

23. Heinrich dit Hermann Kaufmann , cordon-
nier , époux de Catherine née Fûsingen , Badois ,
né le 19 septembre 1838.

26. Jules-Arnold , fils de Jules-Frédéric Evard
et de Elise née Sandoz , de Chézard , né le 21 fé-
vrier 1886.

25. Cécile-Marguerite, fille de Emile Monard
et de Marie-Lina née Leuba , de Neuchâlel , née
le 13 mars 1886.

25. Marie-Justine née Perret , veuve de Charles-
Auguste Perret , de Brot , née le 9 mars 1812.

FRANCE. — M. Edouard Hervé
ayant refusé les offres qui lui avaient fai-
tes, les comités conservateurs de Paris
présenteront probablement M. Denis Co-
chin à l'élection qui doit avoir lieu le 2
mai en remp lacement de M. Henri Ro-
chefort. Ils veulent donner à cette can-
didature le caractère d'une protestation
contre la laïcisation des hôp itaux .

— Le traité de commerce franco-chi-
nois a été signé dimanche à Tien-Tsin.

Les duels en France. — De 1870 à 1885,
il y a eu en France huit cent quarante-
sept duels, chiffre officiel. Les duels mi-
litaires ne fi gurent pas dans ce nombre.
Il y a, en moyenne, un duel tragique sur
quatre-vingt-sept , d'où il faut conclure
qu'en allant sur le terrain on a quatre-
vingt-sept chances contre une d'en reve-
nir à peu près indemne.

ALLEMAGNE. - M. de Schlœzer a
été chargé de remettre au pape une lettre
autographe de l'empereur Guillaume ; on
croit que le contenu de cette lettre est
relatif à VAnzeigepflicht et demande que
le Vatican se prononce clairement sur le
sens qu 'il donne à cette partie de ses re-
vendications.

AUTRICHE-HONGRIE. - Voici com-
ment un serrurier , dans la maison duquel
le feu a pris à Stry i , ' explique la cause
de l'incendie.

Cet homme venait d'abattre un porc ;
il alluma de la paille pour le roussir; la
paille humide brûlant mal , il voulut ver-
ser dessus du p étrole, mais le bidon lui
échappa des mains, il s'éleva une colonne
de flammes, et il eut tout juste le temps
de s'enfuir .

On bâtit autour de Stryi des huttes en
bois pour loger les malheureux habitants.
On a découvert jusqu 'ici 88 corps carbo-
nisés. Sept personnes se sont suicidées
depuis l'incendie et 33 sont mortes de
froid.

Le bourgmestre de la ville a déclaré
que 643 maisons ont été brûlées , et qu'il
faudra, pour rebâtir la ville , 2 millions et
demi de florins.

— Les paysans s'agitent en Gallicie:
ils menacent de piller les églises et les
châteaux ; des troupes sont envoyées
contre eux.

CANADA. — Le Times a reçu de Phi-
ladel phie la nouvelle qu 'une révolte a
éclaté au pénitencier de Montréal. Le di-
recteur et les gardiens de l'intérieur ont
été capturés par les détenus, mais les
gardiens des portes ont maintenu les
émeutiers jusqu 'à l'arrivée de la police.

Seize prisonniers ont été blessés, dont
deux mortellement. Le directeur est griè-
vement blessé.

AFRIQUE ORIENTALE. — On télé-
graphie d'Aden que tous les membres de
l'expédition scientifi que italienne qui,
sous la conduite du comte Pozzo, avait
quitté Zeïla le 27 mars dernier , ont été
assassinés dans le Harrar.

Les événements en Orient.
Quatre cuirassés allemand, anglais, ita-

lien et autrichien ont quitté dans la mati-
née de dimanche la baie de Suda , allant
au Pirée.

— Chakir-pacha a été reçu dimanche
en audience solennelle par le prince
Alexandre, entouré de sa maison civile
et militaire et de ses ministres. Il a re-
mis au prince le firman qui lui confie le
gouvernement de la Roumélie orientale.

— M. Delyannis a informé dimanche le
comte de Mouy, ministre de France à
Athènes, que la Grèce, sur les instances
de la France, consent à désarmer.

— Le Daily Telegraph croit que la
note des puissances entraînera la démis-
sion du cabinet grec et qu'un nouveau
cabinet cédera à la volonté de l'Europe.

Le Times a une dépêche d'Athènes
d'après laquelle les ordres relatifs au dé-
part de troupes pour la frontière sont
contremandés.

Quatre cuirassés ont paru devant Pha-
lère et sont repartis ensuite.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le Choléra.
— Une dépêche de Brindisi annonce

que le garde des sceaux, venu dans cette
ville à l'occasion de l'épidémie choléri-
que, a visité le lazaret, les fourneaux éco-
nomiques et le bagne. Il a donné 1,500'
francs aux pauvres.

NOUVELLES SUISSES
LUCERNE . — L'épidémie de choléra a

causé une véritable panique en Italie et
provoqué la fuite d'un grand nombre de
familles qui viennent se réfugier en Suis-
se. Les trains du Gothard ne cessent d'a-
mener une foule de voyageurs d'Italie à.
Lucerne spécialement.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— D'après le National , le chemin de

fer régional , reliant la vallée de la Sagne
et des Ponts à la Chaux-de Fonds , est
enfin entré dans la période de réalisation ;
les municipalités des Ponts, de la Sagne
et de la Chaux-de-Fonds ont décidé de
s'intéresser par une prise d'actions à l'en-
treprise.

La ligne aura une longueur de 17 kilo-
mètres et se raccordera au Jura-Neuchâ-
telois près de la sortie du tunnel du Mont-
Sagne. La voie qui a un mètre d'écarte-
ment sera placée entre les rails de la
grande ligne en utilisant un des deux
rails ; les trains seront amenés en gare
de Chaux-de-Fonds d'après un système
d'aménagement actuellement à l'étude.

Les devis , établis sur plan définitif ré-
visés par des ingénieurs experts , ascen-
dent à environ 700,000 francs : ce capital
est à peu près formé, et l'on recueille ac-
tuellement des actions auprès des parti-
culiers pour parfaire la somme d'une
trentaine de mille francs encore néces-
saire.

Si les souscriptions d'actions se cou-
vrent comme on a tout lieu de croire , les
travaux pourront être commencés cette
année et l'on peut espérer que dans le
courant de l'année prochaine la ligne sera
livrée à l'exploitation.

Barreau neuchâtelois. — La commis-
sion d'examen pour l'admission au bar-
reau a siégé du 19 au 22 courant ; deux
candidats, MM. Charles-Léon Perregaux.
à Fleurier , et Edouard Tissot , à Neuchâ-
tel, ont subi les épreuves prévues par la
loi d'une manière satisfaisante.

CHRONIQUE LOCALE
La flûte enchantée, le charmant opéra

comique de Mozart , a été représenté hier
devant une salle plus qu 'à moitié vide.
Il était affligeant de voir chanteurs et
chanteuses se donner tant de peine pour
plaire à un public aussi restreint; cela
troublait un peu le plaisir qu'on éprou-
vait à entendre d'aussi belles voix et un
petit orchestre courant avec autant d'en-
train. Cette jolie soirée nous en fait pré-
sager plusieurs autres, si toutefois le pu-
blic s'y prête, et sûrement il se fera p lus
nombreux quand il saura combien les ac-
teurs sont bons et avec quel soin cette
musique est étudiée.

;;» — Hier après midi a eu lieu la prome-
nade traditionnelle des bœufs gras con-
duits par les garçons bouchers de la ville;
ces derniers vêtus de leur costume habi-
tuel, les bœufs couronnés comme des
victimes menées aux sacrifices , la musi-
que qui ouvrait la marche, tout cela for-
mait un cortège pittoresque qui a attiré
bon nombre de curieux à son passage.

Le soir venu, un bal réunissait à la
Tonhalle toute la corporation des bou-
chers.

Monsieur Charles-Auguste Perret , Monsieur
Frédéric-Louis Perret et leur famille , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte bien sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère, sœur et
parente ,
Ma dame Marie-Justine PERRET ,
qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui aujourd'hui , à
l'hôpital de la Providence , dans sa 75me année ,
après une courte et pénible maladie.

Serroue , le ïi avril 1886.
Mon désir tendant à déloger

pour être avec Christ , ce qui m'esl
beaucoup meilleur. Phil. 1 , 23.

Bienheureux et saint est celui
qui a part à la première résurrec-
tion. Apoc. XX, 6.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu à Neuchâtel , mardi 27 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hô pital de la Providence.

¦_________________________________ ¦___¦
d Monsieur Louis Bonny, terrinier, ï
J Evole 14, remercie toutes les per - I
jS sonnes qui lui ont témoigné leur 1
a sympathie à l'occasion du décès de E
M son frère, Jérôme Bonny.
|MMMBMBn_-M»niB|gp3gaMgBMajlBfc

SO Fr. de récompense
Le citoyen Louis Junod promet 50

francs de récompense à la personne qui
lui dira le nom du malfaiteur qui s'est
introduit dans son ja rdin pour se venger
d'une manière barbare sur un prunier en
plein rapport.

M mo veuve PROBST -ANDRES , rue de
la Treille 4, au 2me étage, ouvrira , à
partir du 1er mai prochain , une bonne
pension bourgeoise pour messieurs. Si
on le désire, avec la chambre. Prix mo-
déré

^ 

Théâtre de Neuchâtel
Grande tournée d'Opéra allemand

Direction de M. UTTNER , de Bâle.

Bureaux: 7 l/a h. —o— Rideau : 8 h.
VENDREDI 30 AVRIL 1886

IA raiTi
¦€rrand opéra en 5 actes, de HALéVY.

Pour les détails , voir le programme.

ORCHESTRE

PRIX DES PLACES :
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.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG f rères, à Bâle.

Au restaurant de la Forge
DE CORCELLES

Tripes le samedi, fondues ; bonne con-
sommation.

Se recommande, Le tenancier,

Mme PETITPIERRE - MONARD
Magasin rue du Seyon 7

Représente à Neuchâtel l'usine de
teinture chimique et de lavage de
Cari LADENDORF , à Bâle, et se re-
commande au public. Prompte livraison
et exécution parfaite des commandes
sont assurées.

Monsieur et Madame Jules Evard et leur fa-
mille , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher petit ,

JULES-ARNOLD ,
que Dieu a retiré à Lui , hier à minuit , après une
pénible maladie , à l'âge de 9 semaines.

Neuchâtel , le 26 avril 1886.
Laissez venir à moi ces petits

enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

Luc, ch. XVIH ,v. l6.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 28 avril ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Inde n° 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.


