
IV IMPORTANT -WÊ
Je me fais un plaisir d'annoncer à mes

nombreux clients et au publie en général
que dès à présent chaque acheteur de
mes produits recevra un joli cadeau
équivalent au dixième de la valeur
achetée.

Rabais considérable pour maga-
sins et sociétés.

Fabrique de feux d'artifice,
Cormondrèche.

NB. Demandez les prix-courants.

Dépôt ie titre paliîé extra-fine
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 :

Limp idité extraordinaire, longue con-
servation , digestion facile même par les
estomacs délicats.

Au même endroi t à vendre IO©
chopines.

IMMEUBLES A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHATEL
Mardi 4 mai 1886, à 2 heures

après midi, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel, salle de la Justice de Paix ,
les hoirs Flanet-Bovet exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles qu 'ils possèdent à Neuchâtel,
savoir :

1er lot. Une maison d'habitation rue
de la Treille, comprenant magasin,
logements, café-restaurant, désignée au
cadastre de Neuchâtel comme suit :

Article 451. Plan folio 3, N° 109. Rue
de la Treille, logements de 89 mètres.
Limites : Nord , 557 ; Est, rue du Bassin ;
Sud , rue de là Treille ; Ouest, 41.

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

2_e iQt. ai) Cave au rez-de-chaussée
de l'immeuble suivant :

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

&) -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 Temple-Neuf; Ouest, 453 et ruelle
Breton.

S'adresser pour visiter les immeubles,
et prendre connaissance des conditions,
au notaire Beaujon , à Neuch âtel , chargé
de la vente. .

Neuchâtel, le 16 avril 1886.

Le tirage semestriel des Obligations de
l'emprunt municipal 1857 aura lieu en
séance publique samedi 1" mai pro-
chain, à 8 '/ . heures du matin,
dans la salle des commissions, 1" étage
de l'Hôtel municipal.

Des listes de tirage imprimées seront
à la disposition du public, à la Caisse
munici pale, dès jeudi matin 6 mai.

Neuchâtel, 20 avril 1886.
Direction des f inances.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères d'un fonds de commerce
Le syndic de la masse en faillite Ditis-

heim-Ullmann fera vendre, en détail,
par voie d'enchères publi ques, le lundi
10 mai 1886, dès les 9 heures du
matin, dans le magasin de la faillie, à
la rue de l'Hôpital , à Neuchâtel, le
mobilier et les marchandises ci-après dé-
signés :

"Un pupitre, une banque, une
psyché, un corps de vitrines
avec tiroirs, des tablars, une
presse à copier avec sa table, un
étalage à chemin de fer, une
grande machine à coudre « Sin-
ger », un fourneau à repasser
avec les fers, un casier à lettres,
etc.

Plusieurs pièces et coupons
de draperie, un lot de chemises
blanches, un lot de chemises de
couleur, divers articles en fla-
nelle, doublures et fournitures
pour tailleurs, assortiment de
cravates et bretelles, vêtements
complets, etc., etc.

S'adresser pour tous renseignements
au syndic à la masse, le citoyen A.-Ed.
Juvet, notaire, à Neuchâtel.
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LIQUIDATION
d'un

ATELIER DE MECANICIEN
On vendra par voie d'enchères publi-

ques mardi 11 mai 1886, dès 9 h.
du matin, Faubourg St-Nicolas,
n° 5, les objets suivants ayant servi à
l'exp loitation d'un atelier de mécanicien
ou fabriqués par l'usine :

1 machine à vapeur (locomobile)
de 8 à 12 chevaux , système Damey,
montée sur patins.

1 balancier, 1 grand tour, 1 ma-
chine à diviser , 1 machine auto-
matique, transmissions, plusieurs
peti ts tours pour mécaniciens et autres
machines et outils.

Outils fabriqués pour horlogers, tels
que tours, perceuses, machines à
arrondir, à f raiser, mandrins,
étaux, etc.

Acier en barres et tôles d'acier.
1 banc de menuisier, bonbonnes vides,

lampes d'atelier.
Mobilier de bureau et d'atelier, etc.
Pour renseignements, s'adresser à M.

Eugène Bastardoz , ingénieur-mécancien.
ou à M. Rod. Schinz, négociant, à Neu-
châtel. (H-94-N)

MMOMCKS DE VENTE

* Beçu les

ORANGES SANGUINES
au magasin QUINCHE

A vendre d'occasion
Pupitres à 1 et 2 places, un coffre-fort,

1 table, 1 petite armoire, 3 casiers et di-
vers objets. — Collégiale n° 1.

Reçu les SALAMIS au
Magasin Quinche.

! MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

Gran d assortiment de confitures et de
gelées préparées àla maison.

Fruits secs : pruneaux , poires, pom-
mes V" qualité, à des prix très favo-
rables.

La Commune de Neuchâtel offre à
vendre :

19 pièces chêne cubant 10m04 et si-
tuées le long du chemin des Valangines.

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

C0T8KS
en toutes couleurs et grosseurs.

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

An magasin Âlcide BENOIT,
rue- du Seyon.

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

POUR

VÉLOCÏPÉ DISTES

É

Nous livrons sur
mesure des vête-
ments complets
extrêmement soli-
des et pratiques,

clists Tourning
Club, à des prix

Prix-courant illus-
tré gratis et franco.
WORMANN Fils,

MONT-DORE
CORDIER

à 60 cent, la livre
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

DÉPOSE de dents
Je Burnier & Bûhlmazm à Vevey péris saït "
rapidt.toute douleur provenant de névralgie on de carie.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Dardel
et Bourgeois ; Neuveville, pharm. Imer.

PT: POTAGERS "V|
GHE1 J.-B.-I. liOtl

QUINCAILLERIE DE FEU
Rues du Trésor et du Seyon

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

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

velle forme.
Tuyaux de caoutchouc pour arrosage,

lances, etc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. . ... . 
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foie et de la rate, obstructions viscérales, Calcule
biliaires, etc. . ' . ____ __¦ ____,

HOPITAL. — Affections d_^oles JfflBesttvej ,
Pesaiïteur d'estomac. Digestion dlfflclle-Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

rvi CQTIH< — Affections des reins, de la. vessie,
C ûrfve_"5,C_o^iim__s, Goutta, Diabète.

Albuminurie.
H-IITKRIVE — Affection des reins, de la .vessie.
"fa GFavelle, les Calculs ___r_,la Goutte, le

Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de U SOURCE IM h CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan, A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens; à Fleurier , chez E.
An d reae, pharmacien. (Ii-ll-X)

RÉDACTION : Uemple-luf , a
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3J_np_-toî, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



LE GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL TDTJ _F,_ _-_CS_:_Vr

à NEUCHATEL est ouvert.

te dépeint. Dillon te remettra sur tes deux
quilles en trois semaines, si tu veux avoir
un peu de patience et l'écouter. As-tu
reçu mon billet de mercredi dernier ? La
nouvelle de l'accident m'avait consterné
tout d'abord.

J'imagine que tu dois avoir l'air d'un
petit saint avec cette jambe dans un étui.
C'est une grosse maladresse de ta part
assurément, puisque nous nous étions
promis un mois de plaisir , mais il faut en
prendre notre parti. Je déplore surtout
que la santé de mon père me mette dans
l'impossibilité de le quitter . Il se trouve
mieux, l'air de la mer est son élément
naturel ; mais il a encore besoin de mon
bras pour ses promenades, et des soins
moins attentifs que les miens ne lui suf-
firaient pas. Je ne peux donc aller à toi,
cher Jack ; du moins profiterai-je de mes
nombreux loisirs pour remplir la boîte
aux lettres, si cet exercice peut te dis»
traire. Dieu sait que je n'ai pas grand'-
chose à dire ! Si nous habitions seulement
l'une des maisons de la plage, j e pourrais
faire quel ques études de caractère et peu-
pler ton imagination d'une nuée de nym-
phes et d'ondines avec leurs chevelures,
— ou celles d'autrui , — crinières blondes
ou brunes en tout cas, répandues sur des
épaules blanches : tu aurais Aphrodite
en peignoir , en toilette du soir, en cos-
tume de bain ; mais nous sommes loin de
tout cela, relégués dans une ferme, sur

raient ; mais de la part d'un jeune homme
riche et sans le moindre souci au monde,
n'est-ce pas monstrueux ? S'il continue
de s'abandonner ainsi à ses bizarreries ,
il finira par amener une inflammation du
péroné, — c'est le péroné qui est frac-
turé. Je suis au bout de mon rouleau de
prescriptions. J'ai des narcoti ques et des
lotions pour faire dormir les gens et les
soulager, mais je n'ai pas de panacée qui
rende aux fous le sens commun; ceci dé-
passe mon pouvoir. Peut-être serez-vous
plus habile que moi. Vous êtes l'intime
ami de Flemming, son f idus Achates.
Ecrivez-lui, — écrivez-lui souvent, dis-
trayez , réconfortez-le, empêchez qu 'il ne
tombe dans un marasme absolu. Sa cap-
tivité forcée ne dérangerait-elle pas quel-
ques plans que j 'ignore ? En ce cas, vous
seriez au courant , et un bou conseil pour-
rait venir de vous. J'espère que M. votre
père se trouve bien du changement d'air,
et je suis votre tout dévoué

D' D.
II

Edward Delaney à John Flemming,
rue 38 ouest, New-Torlc.

9 août.
Mon cher Jack, j 'ai appris ce matin

par quelques lignes de Dillon que ta
chute était moins grave que la rumeur
publique ne l'avait faite. Comme certain
personnage, tu n'es pas aussi noir qu 'on

à s'élancer vers quelque objet comme le
taureau vers un foulard rouge... aimable
garçon d'ailleurs. Eh bien ! il n'est plus
aimable. Son humeur au contraire est
devenue efirayante. Miss Fanny Flem-
ming, accourue de Newport , où la fa-
mille passe l'été, pour lui offrir ses soins,
a été congédiée le lendemain matin tout
en larmes. Il a les oeuvres comp lètes
de Balzac, vingt-sept volumes, empilés
sur son canapé, afin de les jete r à la tête
de Watkins chaque fois que ce modèle
des serviteurs apparaî t avec son repas.
Hier j 'avais apporté fort innocemment à
Flemming une petite corbeille de citrons :
vous savez que c'est une écorce de ci-
tron sur le trottoir qui provoqua l'acci-
dent ? Il n'eut pas plus tôt aperçu ces
fruits malencontreux qu 'une fureur in-
descriptible s'empara de lui. Encore n'est-
ce là qu'un de ses accès les moins alar-
mants. Dans d-autres moments, il reste
la tête basse, regardant sa jambe cassée
avec un désespoir sombre et silencieux.
Quand cette mélancolie le prend , et sou-
vent c'est pour une journée tout entière,
rien ne peut l'en distraire. Il refuse la

'nourriture , ne lit pas même les journaux;
-"- les livres, sinon comme projectiles,
n'ont pour lui aucun charme.

Son état fait vraiment pitié. S'il s'a-
gissait de quelque pauvre diable dont le
travail quotidien nourrit une famille; cette
irritabilité , cet accablement s'explique-

1 FEUILLETON

Par TH. BAILEY ALDRICH

I
Le docteur Dillon à Edward Delaney, aux

Pins, par Rye.
8 août 1872.

Mon cher monsieur,
Je suis aise de pouvoir vous affirmer

que vos inquiétudes sont sans motifs.
Flemming est condamné à rester étendu
trois ou quatre semaines, et à ne se ser-
vir de sa ja mbe .ensuite qu'avec pré-
cautions, dans les premiers temps du
moins. Une fracture de cette sorte est
toujours chose ennuyeuse; heureusement
la sienne a été fort , bien réduite par le
chirurgien que le hasard avait conduit
dans la pharmacie Où il fut porté après
sa chute ; je ne redoute donc aucune suite
grave. Notre ami est physiquement en
aussi bonne voie que possible; néan-
moins je vous avouerai que l'état .'d!$_
prit irritable et morbide où je le vois ne'
laisse pas de me préoccuper, Il était' lé ,
dernier homme au monde qui dût . se
casser la jambe. Vous connaissez l'im-
pétuosité naturelle de son caractère , quel
besoin il a de mouvement et d'action; pour
être satisfait, il lui faut avoir sans cesse

MARJORIE DAW

DEMANDES DE DOMESTIQUES
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 Ce, Lucerne.

(O. Lu. 642)

966 Peti t logement au soleil, de
deux chambres, cuisine et dépen -
dances nécessaires, pour St-Jean pro-
chaine, au centre de la ville. S'adresser
à F. Couvert , rue J.-J. Lallemand 1, ou
au bureau d'avis.

Chambre confortablement meublée,
pour un ou deux coucheurs, disponible
fin courant ; vue sur le lac et les Al pes.
Eue de l'Industrie 9, au second.

A louer pour St Jean 3 logements de
3 pièces avec cuisine ; vue sur le lac ;
plus 2 locaux servant d'atelier. S'adres-
ser à veuve Zoller , Evole 35.

A louer pour St-Jean, un logement de
3 chambres, cuisine, cave et galetas, si-
tué au soleil levant. S'adresser Ecluse 6,
au 3me.

A louer pour St-Jeau prochaine, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine, eau et
dépendances, pour le prix, de fr. 360.

S'adresser au citoyen E.-J. Lehmann,
agent d'affaires, rue de la Place d'Armes
n" 5, Neuchâtel. 

A louer tout de suite un petit logement
mansarde. S'adr . rue du Château 11.

On offre, à un monsieur rangé, une
jolie chambre meublée, exposée au so-
leil. Rue des Epancheurs 4, 3me étage.

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

A LOUER

EIER-DEPO T
Grand'rue 14, im 1. Stock.
Vorziigliehes 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 Klarheit,
lange Aufbewahrung ohne Nachtheil
und sehr leichte Verdauung aus.

Une jeune fille allemande cherche une
place pour aider au ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Elle
ne demande pas de gage, mais un bon
traitement. S'adresser Place du Marché 6.

Uue brave jeune fille demande à se
placer comme boune d'enfants ou poui
aider dans uu ménage. S'adresser à M°"
Ladame Meuron , Terreaux 3, le matin
entre 9 heures et midi.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer tout de suite. S'adresser à M.
Gerber, café de la Balance 26, 3m° étage.

Une jeune fille cherche une place, soit
pour être auprès des enfants, soit pour
aider dans le ménage. Ou préférerait un
bon traitement à un gage élevé. S'adr.
rue de l'Oratoire 1, 2me étage.

_U^~ Domestiques do contiauce sont
placés en tout temps par M""' A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

962 Un jeune homme de 16 ans désire
se placer dans une bonne famille comme
domesti que ou valet de chambre. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

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

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

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

Une honnête fille de 24 ans cherche à
se placer comme femme de chambre ou
cuisinière dans une honnête famille. S'a-
dresser chez Mme Kocher , rue l'Hôpital 8.

OFFRES DE SERVICES

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 Cortàillod :
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 1 er 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 jardin , cave et
local au rez-de-chaussée, pouvant être
utilisé comme boulangerie et débit de
vin.

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

comprenant quatre chambres, cuisine,
cave et galetas.

7. Pour la même date , un dil de
deux chambres , cuisine, cave el 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.

Chambre meublée, Seyon n" 3, au
magasin.

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

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 Pourlalès 2.

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

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 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.

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

Chambre meublée à louer. Rue du
Château 1, 3me 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 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 louer pour la Saint-Jean prochaine ,
à des personnes tranquilles et sans en-
fants, le troisième étage de la maison
Ecluse 23. Prix : 325 fr. S'adr . 2me étage.

A louer pour Saint-Jean 1886, par cas
imprévu, un appartement situé vis-à-vis
le palais Rougemont, composé de cinq
chambres, chambre de domesti que , belle
mansarde, cave, fruitier et bouteiller ,
ainsi que toutes les dépendances néces-
saires. S'adr . à M. Louis Reuter , au Fau-
bourg .

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

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

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

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

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

Tous les jours j

Morue dessalée au détail
au magasin de comestibles

Cliiai-les -_SEI_¥ET
8, rue des Epancheurs, 8.

| Qui échangerait
du bon vin blanc de Neuchâtel 1885
conlre une montre à rép étition qualité
garantie ? Le bureau d'avis "indiquera.



i H. Savoie - Petit pierre x
S 

pour cause de manque de place 4}
dans l'ancien local, a installé son +

| MAGASIN DE DÉTAIL |
5 Rne dn SEYON , vis-à-vis de la Poste ?
? Un passage de la '**;!

T Place du Marché, par l'allée n° 9, J
X reste libre. V

i II saisit l'occasion pour informer X

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

^A tendront toujours à lui offrir des Â

 ̂
marchandises de choix et à des 

^À prix avantageux. ?

???????? ??????????
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU -

RELLES sera assemblée le jeudi 29 avril
1886, à 8 heures du soir , au Collège.
— Communications diverses. Election de
M. Jean de Perregaux.

ATTENTION
Antoine SIMON , vitrier-pein-

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
960 Perdu , Vendredi-Sain t, dans

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

MM. Pury et C*, à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds, paieront sans frais
le coupon d'intérêt au 1" mai des Obli-
gations de 1868, ainsi que les titres ap-
pelés au remboursement.

CHORALE
Prière d'échanger au magasin de Mme

Maret , rue du Seyon, le parap luie pris
par mégarde au vestiaire, après le der-
nier concert , au Temple du Bas.

Perdu , depuis le Crêt , en passant par
le faubourg du Crêt, j usqu'à la pharma-
cie Dardel , un panier à bouteilles. Le
rapporter , contre récompense, au dit
endroit.

Théâtre de Neuchâtel
Grande tournée d'Opéra allemand

Direction de M. L' TTNER, de Bâle'.

Bureaux: 7 l j 2 h. —o— Rideau : 8 h.
VENDREDI 30 AVRIL 1886

LA. f VITE
Grand opéra en 5 actes, de HALéVY.

Pour les détails , voir le programme.

ORCHESTRE

PRIX DES PLACES :
Premières galeries numérotées , 8 fr. — Par-

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

gasin de musique Soeurs Lehmann , rue des
Terreaux 3.

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

une large pia zza de trois côtés différents ,
le tout formant un morceau d'architec-
ture du plus grand air, fort orgueilleux et
imposant . Ce manoir se dresse à une cer-
taine distance de la route, entouré d'une
cour obséquieuse d'ormes, de chênes et
de saules pleureurs. Parfois , le p lus sou-
vent dans l'après-midi, quand le soleil se
retire laissant la p iazza dans l'ombre,
une jeune fille apparaît , sa broderie ou
son livre à la main. Un hamac, qui d'ici
me semble tissu de fibres d'ananas,
est accroché là. C'est vraiment un joli
accessoire qu 'un hamac, quand on a dix-
huit ans, des cheveux d'or, des yeux
noirs et une robe bleu clair, retroussée
comme celle d'une bergère de Saxe. Elle
est chaussée en outre à la façon d'une
belle dame du temps de Louis XV, —* des
petits souliers adorables ! Toute cette
splendeur s'installe dans le hamac et s'y
balance pareille à un lis d'eau dans l'at-
mosphère dorée. La fenêtre de ma cham-
bre donne sur la piazza; j 'y suis sou-
vent.

Mais assez de cette folie, qui sied mal
à un jeune procureur , grave par état el
prenant des vacances sérieuses auprès
d'un père malade. Un mot, cher Jack, qui
me dise comment tu es ! Explique-moi
ton cas en détail : je réclame une longue
lettre bien calme. Si vous me répondez
par des violences ou des injures, j e vous
intente un procès. (A suivre.)

un chemin de traverse,'à deux milles des
hôtels. Notre vie est donc des plus mo-
notones. Que ae suis-je seulement ro-
mancier ! Cette vieille maison avec ses
dalles sablées, ses hautes boiseries, ses
étroites fenêtres donnant sur un bouquet
de pins qui se transforment en harpes
éoliennes chaque fois que le vent souffle,
serait le lieu par excellence pour y écrire
une aventure d'été, une de ces histoires
où l'on respire les parfums de la forêt et
le souffle de la mer. Je voudrais faire un
roman comme ceux de ce Russe dont
personne ne peut épeler le nom , Tour-
guénicff , Turguenef , Toorgunif , Turgen-
jew, que sais-je ? — sa propre mère doit
être quel que peu embarrassée. Pourtant
je me demande si une Lisa elle-même
ou une Alexandra Paulovna parviendrait
à remuer le cœur d'un garçon qui a de
perpétuels élancements dans la jambe;
j e me demande si l'une de nos demoiselles
i/ ankees les plus accomplies, hautaine et
spirituelle à souhait, te consolerait bien
dans l'état dép lorable où tu es. Si j 'avais
cette idée , j e courrai s sur la plage en
saisir une au vol , ou , mieux encore, j e
trouverais la plus belle de l'autre côté du
chemin. Figure-toi une grande maison
blanche presque en face de notre cottage,
¦— maison n'est pas le mot; il s'agit d'une
de ces résidences qui remontent appa-
remment à la période coloniale, avec de
vastes dépendances , une toiture élevée,

ÉTUDE DE LA

LANGUE ALLEMANDE
W Au prix de 40 fr. par mois, quel-
si ques j eunes gens trouveraient bonne
§ pension et logement dans une mai-
1/3 son particulière à Soleure , où ils

_ pourraient fréquenter gratuitement
2î l'école cantonale de la ville. Ex-
S£ cellente occasion pour apprendre
2 la langue ou prendre du repos,
g Demandes sous F. 2, poste res-
f  tante, Soleure. (H. 1747 Q.)

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.

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 20 mai une do-
mestique propre et active, sachant bien
cuire. Bon gage. S'adr. à Mme Barbey.
Port-Roulant.

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.

Mme veuve Marie Frey, à Morat, pren-
drait en pension un jeune garçon pour
apprendre l'allemand. Soins maternels.
Prix de pension modéré.

AVIS DIVERS f

965 Ou demande tout de suite une
bonne tailleuse exp érimentée pour re-
prendre une bonne clientèle dans une
grande localité du canton. S'adresser au
bureau de la feuille qui indiquera.

Un jeune homme allemand de 17 ans,
instruit et parlant français, désire se p la-
cer. Adresse : Charles Btlrki , Unter-
langenegg, Thoune. (O. H. 1364)

On demande uue 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 emp loy é de
commerce, cherche une p lace dans une
maison de Neuchâtel ou des environs
pour se perfectionner dans la langue.
Bonnes références. S'adresser au bureau
de cette feuille.

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

OFFRES _ DEMA NDES D'EMPLOI

On demande une apprentie ou assu-
j ettie tailleuse. Rue de l'Industrie 25,
2me étage.

APPRENTISSAGES

MM. les Actionnaires de la Société des
Eaux de Neuchâtel 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.

Société ies Eatfx

RESTAURANT
JEAN-LOUIS

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
au public qu 'il a ouvert le restaurant
tenu précédemment par Madame veuve
Javet.

Il espère, par des marchandises de
premier choix , conserver la confiance
que cet établissement a de tout temps
méritée.

St-Blaise, le 26 avril 1886.
Edouard-Aug. SANDOZ.

Une blanchisseuse bien exp érimen-
tée se recommande aux dames de la ville
et des environs. Repassage à neuf , cou-
lage aux cendres, calandrage, lavage de
rideaux à neuf. Pour pensionnats, fort
rabais. On accepte du repassage à la
maison. Prix très modique. S'adresser au
magasin Marti , rue de l'Hôp ital .

Une ouvrière modiste se re-
commande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. S'adr.
rue de l'Industrie 7, 1er étage.

Ecole normale évangélique
à PESEUX

Messieurs les actionnaires et porteurs
d'obligations sont prévenus que le divi-
dende de 10 fr. par titre est à leur dispo-
sition dès le 1er mai chez MM. Berthoud
e tC  .

Une petite famille de la Suisse alle-
mande, dans une belle situation du can-
ton d'Argovie , désire placer une fille
confirmée à Pâques, pour apprendre le
français et les travaux du ménage, dans
le canton de Neuchâtel ou de Vaud , en
échange d'une fille qui voudrait appren-
dre l'allemand. Pour plus d'informations,
s'adresser à K. Schatzmann, négociant, à
Wihdisch , canton d'Argovie. (H-93-N)

Dimanche 2 mai,

DANSE PUBLIQUE
au restaur ant J. -B. BERGER

à THIELLE
Bonne musique, beignets et tripes. —

Bon accueil aux amateurs.

HOTEL-PENSION
DU SENTIER DES GORGES

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

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

Veuve NICOLIN.

50 Fr. de récompense
Le citoyen L'Junod à Auvernier promet

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

__________________________

Monsieur et Madame 'Théodore I
j* Krebs et ' leur famille remercient t
l vivement toutes les personnes qui, I

dans ces jours d'épreuve , leur ont I
k témoigné une si précieuse sympathie. |

TRICOTAGE MÉCANIQUE I
Travail prompt et soigné. 1

I XJ. NIGOLET [
1, Faubourg de l 'Hôpital, 1 |

Beau choix de cotons à tricoter. |

Messieurs les Actionnaires de

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d' assurances des risques

de transport,
sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le

lundi 10 mai 1886, à 11 '/„ h. du matin ,
A L'HOTEL-DE-V ILLE DE NELCH ATEL
Les objets à l'ordre du jour sont :

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

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

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

Neuchâtel, le 19 avril- 1886.
Le président,

FEKD . RICHARD.
L'administrateur délégué ,

M.-J. GROS8MANN.
Messieurs les actionnaires sont préve-

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

AUX VIGNERONS
Guérison de l'odiuni et du niildew

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

Dépôt principal pour les cantons de
Neuchâtel et de Berne chez, Wyss-
mann et Verdan, à ÏVeuchâtel.

(O-7505-L.)

GUARDIAN
Compagnie - assurances contre l'incendie

Fondée en 1821. Capital : fr. 30,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie , aux conditions les
p l us avanta geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

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

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

¦ ¦ i _________¦——1

IPhotograp
hie Populaire

DE J. R0SSI
NEUCHATEL — GIBRAL TAR 15

__i J'ai l 'honneur d'annoncer au pu- JJ Ig blic cle Neuchâtel etenvirons queje B
M me suis définitivement établi _ I
*! à Neuchâlel , et pas de passage , pj fl
S comme pourrait le faire supposer j^ I__j le titre dc Photographie po- y I
Q pulaire. <* H
Q Sur demande , je me rends à do- JJ_ H

micile chez les clients mêmes , s
 ̂ [pour vues de maisons, groupes de p H

J classes, familles et sociétés , repro- > flductions d'objets d'art et indus- ™
(13 triels , etc. , etc. 5J I:U L'ouvrage sera toujours garanti Q ¦I i_ et sur échantillon. f  ̂fl

I <! Je prie le public du Canton de IS HI H vouloir bien me conserver la sym- )t» H
I -j- pathie dont je suis honoré depuis M 9:J 18 mois. ie BI » Jean R0SSI. H I

j 6 FR. LA DOUZAINE I



FRANCE. — Mardi matin, à quatre
heures, à Combes, près Decazeville, une
cartouche de dynamite a été projetée sur
la maison d'un mineur qui, depuis le com-
mencement de la grève, n'a pas cessé de

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le Journal de Genève entretient ses
lecteurs d'une nébuleuse dont l'existence
a été révélée dans le ciel par la photo-
graphie. Appliquant le microscope à un
de leurs clichés de la voûte étoilée, MM.
les frères Henry , de l'Observatoire de
Paris, ont signalé le nouvel astre près de
l'étoile. Maïa des Pléiades ; c'est là l'évé-
ment extraordinaire, absolument unique
dans les annales de l'astronomie. M. l'ami-
ral Mouchez, en proclamant ce résultat
à l'Académie des sciences, ajoutait que
la nébuleusef né pouvait être discernée
avec aucune des meilleures lunettes dont
dispose son observatoire.

Or, pendant le mois de février , M. O.
Struve, à Poulkowa, usant de son gigan-
tesque réfracteur de 30 pouces d'ouver-
ture, le plus grand qui existe jusqu'à au-
jou rd'hui, a constaté directement l'exis-
tence du léger nuage blanchâtre qui porte,
avec des milliers d'autres dans le ciel , le
nom de nébuleuse ; il en a fait et publié
un dessin .

FAITS DIVERS

Chacnn, même le pins pauvre , peut
dépenser huit centimes par jonr, pour
obtenir une complète purification de son corps ,
et éviter par ce moyen , une foule de maladies
qui peuvent être produites par des troubles dans
la nutrition et dans la digestion , telles que la
constipation , les maladies de l'estomac, du foie
et de la bile , les hémorrhoïdes , les congestions ,
le manque d'appétit . Nous voulons parler de l'usage
des Pilules suisses du pharmacien Brandt , qui se
vendent 1 Fr. 25 la boîte dans les pharmacies.
Exiger que chaque boîte porte sur l'étiquetle la
croix blanche sur fond rouge et lé nom de R.
Brandt ; ne pas se laisser tromper par des pro-
duits meilleur march é ou présentés sous d'autres
apparences. 13

*#* L'actualité est principalement re-
présentée, dans les dessins de l'Univers
illustré du 24 avril , par les portraits de"
l'évêque de Madrid assassiné, de M. le
comte Albert de Mun , du prince de Bul-
garie dans son crbinet de travail , par une
scène émouvante du drame de Château-
villairi, une charmante -page sur la nou-
velle pièce de l'Odéon, etc. — Une artis-
tique reproduction d'un pastel de Lher-
mitte mérite d'être spécialement signalée,
ainsi qu 'une gravure d'un tableau de
Lehmann, deux pages de sport et de
voyages, etc., etc.

VAUD . — Le Palais fédéral de justice
entièrement terminé sera mis à la dispo-
sition des autorités fédérales pour la se-
conde quinzaine de septembre, après le*
rassemblement des divisions. L'inaugu-
ration du bâtiment aura lieu avec UQ
certain éclat. La municipalité de Lau-
sanne a fait récemment mettre en bou-
teilles un millier de litres de Dézaley
1884 soigneusement conservé en vue de
ces fêtes.

G EN èVE. — La semaine passée a été
inhumé au cimetière de Châtelaine (Ge-
nève), Jean-Christian Meyer, décédé à
l'âge de 96 ans, dernier des vétérans ge-
nevois du premier emp ire. Il avait servi
dans la cavalerie légère (hussards), tra-
versé sans recevoir une égratignure les
grandes guerres de Napoléon I", il
échappa miraculeusement aux périls de
la fameuse retraite de Russie. Aux ob-
sèques du général Dufour , en 1875, fi-
gurait encore un petit noyau de ces
vieux soldats ; ils avaient arrêté d'un
commun accord que le dernier survivant
d'entre eux aurait le droit de se faire en-
sevelir dans les plis d'un drapeau qui
leur avait été offert en 1841, dans un
grand banquet, à l'hôtel de la Naviga-
tion , par Louis-Napoléon Bonaparte , alors
citoyen suisse et officier d'artillerie dans
les milices fédérales. Ce drapeau avait
passé des mains du général Dufour dans
celles de J.-Christian Meyer, lequel , dès
qu'il fut seul survivant du groupe , p lutôt
que de se réserver d'user de son privi-
lège, s'empressa de faire remettre ce
trophée au Musée de l'arsenal , où il fi-
gure depuis 1880, au milieu de beaucoup
d'autres souvenirs historiques.

CHRONIQUE LOCALE
Voici la liste des candidats libéraux

pour Neuchâtel-Serrières votée par l'as-
semblée préparatoire du 27 avril :

Borel , Alfred , député.
Jeanrenaud, Paul, directeur des postes,
DuPasquier, Alphonse, avocat.
de Montmollin , Jean , colonel.
Jacottet, Paul , avocat.
Krebs, Théodore, négociant.
Richard, Ferd., direct' du Crédit foncr.
Michaud , L", prés , du Tribunal cant.
de Montmollin , G., prés, du Cons. mun,
Courvoisier, Georges, avocat.
Wàvre, Al phonse, notaire.
Bonhôte, James, bibliothécaire.
Maret, Jules, avocat.
de Perregaux, Frédéric, anc. député.
Godet , Phili ppe, professeur.
Junier, Ch.-Ulysse, notaire.

• Le bureau électoral sera ouvert:
A Neuchâtel, Hôtel' de Ville, les ven-

dredi 30 avril et samedi 1er mai, de 7 heu-
res du matin à 8 heures du soir sans in-
terruption , le dimanche 2 mai , de 7 heu-
res du matin à 4 heures du soir.

Bureau de la gare (pour les employés
du chemin de fer), le samedi 1" mai, de
3 heures à 9 heures du soir, et le diman-
che 2 mai, de 7 heures du matin à 4 heu-
res du soir.

A Serrières, maison d'Ecole^le samedi
1er mai, de 5 à 8 heures du soir, et le di-
manche 2 mai, de 7 heures du matin à
4 heures du soir.

„'*£ Le courrier de France a eu ce
matin une heure de retard.

— L'évêque Fiala, accompagné du
chancelier Bohrer, a visité hier M. Dou-
cher, président de la Confédération , et
les autres membres du Conseil fédéral .
Il a remercié le pouvoir exécutif de la
Confédération de ses efforts pour la so-
lution du conflit entre l'Etat et l'Eglise ;
il a promis d'agir en faveur du maintien
constant de la paix religieuse.

L'évêque Fiala visitera aujourd'hui M.
Râtz, président du gouvernement bernois,
et M. Stockmar, directeur des cultes ; il
espère établir avec l'Etat de Berne une
entente définitive pour l'exercice des
fonctions épiscopales sur ce territoire.

Tir fédéral. — La Société de tir de
Frauenfeld a décliné lundi par 40 voix
contre 23 l'honneur d'organiser le pro-
chain Tir fédéral ; elle s'est désistée en
faveur de Genève. Par contre, elle a dé-
cidé dé se charger du suivant.

Finances. — Le Conseil fédéral propo-
sera dans la session de décembre à l'As-
semblée fédérale de convertir l'emprunt
de 1880 qui est actuellement réduit à
32,426,000 fr.

Chemins de fer.  — Dans ces derniers
temps, on a procédé très activement à la
pose de traverses en fer sur les lignes du
Central, de la Suisse-Occidentale et Sim-
plon et du Nord-Est. Le Gothard va com-
mencer à employer aussi dans une me-
sure considérable ce système de traver-
ses, et il est essayé sur de longs par-
cours par le Jura-Berne-Lucerne.

A la fin de 1885, la proportion des tra-
verses en fer relativement à la longueur
des voies principales, était de 30,6 °/ 0
pour le Central , de 9,2 % pour la Suisse-
Occidentale et Simplon , de 7,4 °/0 pour
le Gothard et de 1 y0 pour le Jura-Ber-
ne-Lucerne.

— M. Abt , ingénieur , a adressé au
Conseil fédéral une demande de conces-
sion pour un chemin de fer entre Brigue
et Airolo. .

Trains de nuit. — Le département fé-
déral des chemins de fer a consulté la
chambre du commerce de Zurich et les
villes intéressées au sujet d'un service
de nuit , Berne-Zurich et vice-versâ.

Postes. — On se préoccupe au Palais
fédéral de la question de la révision pro-
chaine de la loi postale de 1849, dont le
procès Christen a mis en lumière les cô-
tés faibles.

Colis postaux pour la Tunisie. — L'Ad-
ministration des postes de France informe
que les bureaux de douane tunisiens re-
fusent tous les colis postaux destinés à
la Tunisie dont les déclarations'en douane
ne contiennent pas l'indication de la va-
leur du contenu des colis.

Les offices de poste suisses sont , en
conséquence, invités à veiller-à ce que
la valeur soit toujours indiquée sur les
déclarations des colis postaux pour la
Tunisie et à rendre aux expéditeurs, pour
qu 'ils les complètent, celles sur les-
quelles cette indication manquerait.

Mesures contre le choléra. — Suivant
une communication de l'administration
des postes britanniques, les dépêches en
lettres à destination des Indes, de la Chi-
ne, de l'Australie, etc., ne sont momen-
tanément p lus acheminées par la voie
d'Alexandrie-Suez (chemin de fer) , à
cause des mesures de quarantaine prises
par l'Egypte contre les arrivages prove-
nant de l'Italie. Ces dépêches sont diri-
gées via Port-Saïd, par le canal de Suez.

Cette décision ne modifie en rien l'ex-
pédition des correspondances de la Suisse
pour les pays susmentionnés.

L'expédition des dépêches provenan t
de l'Inde, etc., continuera à se faire par
la voie de terre en Egypte.

Ensuite... de mesures quarantenaires
également, les paquebots partant de Mar-
seille pour l'Inde et la Chine ne 'feront
plus escale à Nap les jusqu 'à nouvel or-
dre, ce dont il doit être pris note dans le
tableau des paquebots - poste sous II
13 c et e.

LUCERN E. — Le programme de la fê'e
fédérale des officiers à Lucerne a été ar-
rêté, dans ses traits généraux, comme
suit : le 3 juillet , assemblée des délégués
des différentes sections ; le 4,réunion des
différentes armes et assemblée générale;
le 5, fête de Sempach.

SOLEURE . — Treize maisons ont été ré-
duites en cendres dans le village de Bett-
lach, non loin de Soleure.

NOLVELLES SUISSESMonsieur et Madame Georges Winlher et leurs
enfants. Mademoiselle Louise Winlher , Madame
veuve Wilhelm Winther et son enfant , les familles
Wurthner et Wolf , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils vienn ent  d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle Lina WINTHER,
leur chère sœur , belle-sœur , tante , nièce et cou-
sine , que Dieu a rappelée à Lui ce matin , dans
sa 37me année , après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , Î8 avril 1886.
Ne crains point , car je t'ai ra-

cheté , et je t'ai appelé par ton
nom ; tu es à mou

Es. XL1II , v. 1.
L'ensevelissement , auquel ils sont , priés d' as-

sister , aura lieu vendredi 30 courant , à 11 heures
du matin.

Domicile mortuaire : Promenade-Noire n" S.
Le présent avis tient lieu de leltre de faire-part.

travailler. L explosion a été formidable ;
le bâtiment, fortement ébranlé, a subi des
dégâts assez importants , mais aucune des
personnes qui l'habitent n'a été blessée.
Le nommé Galand , ancien mineur, vient
d'être mis en état d'arrestation ; il est
supposé l'auteur de l'attentat , une per-
quisition opérée à son domicile ayant
amené la découverte d'une cartouche de
dynamite.

Algérie. — 238 membres du Club al-
pin français , 17 membres du Club alpin
suisse et 2 du Club alpin italien , sont ar-
rivés à Alger pour visiter la colonie. Re-
çus en grande solennité à leur débarque-
ment par les membres de la section de
l'Atlas, les excursionnistes ont assisté à
plusieurs fêtes données en leur honneur .
Jeudi dernier, réunis dans une maison
mauresque ils ont vu des exercices d'Aïs-
saouas et des danses d'aimées. Les ai-
mées ont eu plus de succès que les vio-
lentes contorsions des Aïssaouas. Au
grand dégoût des alpinistes, un vieillard
de la troupe s'est enfoncé dans le côté
une tige de métal de trente centimètres
et a marché sur des pelles chauffées à
haute température. L'odeur de chair brû-
lée qui s'est répandue a incommodé des
assistants, qui se sont esquivés aussitôt.

Les alpinistes ont visité, dans les jour-
nées suivantes, la ville et ses environs.
Samedi dernier, ils ont été reçus par le
gouverneur au palais de Mustapha; la
soirée s'est terminée par une retraite mi-
litaire aux flambeaux, et par un punch
offert aux voyageurs par le cercle du
commerce.

Lundi a eu lieu en leur honneur un ban-
quet de trois cents couverts , auquel assis-
taient toutes les notabilités d'Alger .

ANGLETERRE. — Plusieurs plon-
geurs ang lais, ayant à leur tête le capi-
taine Stevens, viennent de rentrer à Lon-
dres, avec 90,000 livres sterling (2,250,000
francs) retirées de la mer, près des îles
Canaries. Ce trésor se trouvait à une pro-
fondeur do 153 pieds, dans la cale du
steamer Alphonse X I I, sombré depuis
deux ans sur les récifs qui bordent la
grande île. L'assurance du bateau a été
faite par la compagnie du Lloy d, et c'est
le capitaine Stevens, appartenant à cette
compagnie, qui a opéré le sauvetage pour
le compte de la compagnie.

Sur 10 caisses contenant 100,000 li-
vres, les plongeurs en ont recueilli 9 tout
au fond du steamer, après avoir fait sau-
ter le pont à la dynamite. La pesanteur
de l'eau n'a causé qu'un accident , une
paralysie des deux jambes d'un plon-
geur. Ce travail a duré 9 mois .

— Le choléra a éclaté parmi les trou-
pes anglaises de la Birmanie.

BELGIQUE. — Le congrès ouvrier de
Gand a tenu mardi sa deuxième séance.

Après une séance administrative, le
congrès a voté sur les propositions dépo-
sées, relatives à la manifestation qui doit
avoir lieu à Bruxelles le 13 juin prochain.

Discutant ensuite la question de la ré-
glementation du travail , l'assemblée a
adopté plusieurs vœux socialistes pré-
sentés par le docteur César de Paepe. La
prochaine session aura lieu à Charleroi.

EGYPTE. — On mande du Qùre au
Standard qu'un avant-poste anglais, com-
prenant 15 hommes de troupes de l'Inde,
a été surpris et enlevé aux environs de
Souakim. On a peu d'espoir de retrouver
vivant aucun des prisonniers.

ANNAM. — Le roi d'Annam a envoyé
une mission pour féliciter, à Hanoï, le
nouveau résident général.

M. Paul Bert se rendra à Hué avec
cette mission.

ETATS-UNIS. — On mande de Phi-
ladelphie au Times que les grévistes du
Missouri-Pacific-Raihvay ont enlevé les
rails près de Vyandotte (Kansas). Il en
est résulté le déraillement d'un train de
marchandises. Le chauffeur et le conduc-
teur ont été tués. Le mécanicien est mor-
tellement blessé.

Les événements en Orient.
A Athènes on croit que le cabinet dé-

missionnera si les puissances maintien-
' nent leur ultimatum.

M. Delyannis a adressé aux agents di-
plomatiques de la Grèce une circulaire
dans laquelle il déclare que le pays était
prêt à désarmer, à la suite de la démar-
che amicale de la France, mais qu'il ne
peut plus le faire actuellement sans avoir
l'air de céder aux menaces des puissan-
ces.

Madame Porchet et ses enfants , Monsieur et
Madame Eberlé-Porchet et leurs enfants , à Mor-
ges, Monsieur et Madame Hartmann-Porohet et
leurs enfants , àiLa Haye , ont la douleur de faire
part à leurs aniis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent ' de faire en la personne de leur
cher époux , père , frère , bèau-frère et oncle ,
Monsieur Antoine - Samuel PORCHET,
survenu , mardi soir , dans sa 52me année , après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 30 courant ,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Immobilière na 4.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Aug. Wittwer - Schaub,
leurs enfanls et familles , font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère fille ,
sœur , petite-fille , nièce et cousine ,

IDA - AMÉLIE,
que Dieu a retirée à Lui , à l'âge de 8 1[2 ans ,
après une douloureuse maladie.

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel
l'a été , que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

_ C'est l'Eternel ! qu'il fasse ce
r, qui lui semblera bon. -

I Sam. III , 18.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assister,

aura lieu vendredi le 30 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° M.-
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Piii fait ' Demandé , Offert

Banque Commerciale . . — 52o 530
Crédit foncier neuchâtelois — 570 —
Suisse-Occidentale . . .  — 100 H0
Immeuble Chatoney. . . — 530 —
Banque du Locle. . . .  — — 700
Fabrique de télégraphes . — — 360
Hôtel de Chaumont . . .  — — —Société des Eaux . . . .  — 500 —
La Neuchàteloise . . . .  — — —Grande Brasserie. . . .  — — 910
Société de navi gation . . — — —Fab. de ciment St-Sulpice . — — 530
Société typograp hi que ; . — 100 —
Cable Electri que Corlaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/. % — 410 415
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 100,60 —
Société techni que obi. 6 % — — 275 ,

> » » 5 7„ — — 500
Etat de Neuchâtel 4 7.. . — 101 —

» » 4 «/• •/.. — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101,50 —
Obligat. municip. 4 «/, 7„. — 101,50 —

» » 4 •/„ . _ . — 101 -
Lots municipaux I ¦ . . ' . — ( 6 —
Ciment St-Sul pice 5 70. . — 101 ¦ ' ' —
Grande Brasserie 4 7s % • — 101 —
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