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Rosée le matin. Toutes les Alpes visibles.
Brise S.-E. sur le lac le matin.
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NIVEA.C J*V I-AC : 429 m. 55.

Chaque jour , matin et soir, à 9 heures,
lait frais tel que la vache le donne, au
débit de lait, rue du Temple-
Neuf 23. On accepterait encore quel-
ques pratiques.

Se recommande au mieux,
Jean KLAY.

969 A vendre un camion léger et un
char à pont , tous deux avec ressorts.

S'adr. au bureau de la feuille qui indi-
quera.

Chars à pont, panière, basset
et tombereau, roues de rechange et
divers articles de charretier, à vendre
par Jules Rod. S'adresser à MM. Vcegeli
frères , à Serrières.

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

—

ANNONCES DE VENTE

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

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

Tous ces vins sont dans les caves de
Neuchâtel.

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

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

Vente le vins rouges 1885

Lundi prochain 3 niai, la Commune de
Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

200 plantes sapin et pesse,
12 tas fayard,

quelques tas de dépouille.
Une partie de ce bois se trouve dans

le haut de la forêt , et l'autre à mi-côte.
Rendez-vous à 9 heures du matin au

haut du chemin neuf.
Cortaillod, le 28 avril 1886.

Au nom du Conseil communal :
PAUL MENTHA. 

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 matin , 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 forêts délégué,
JAMES-C. ROULET.

Vente de bois

GRANDE LIQUIDATION
DE

CHAUSSURES
sous le Cercle Libéral

NEUCHATEL
Fromages de Limbpurg

gras et fins , à 85 centimes le kilo, em-
ballage gratis, par caisses de 10 et 20
kilos, contre remboursement, chez J.
ETTER , négociant, à Moudon (Vaud).

(H 3127-X)

964 A remettre, dans une localité du
Vignoble, un petit

magasin de mercerie.
S'adr . au bureau de la feuille d'avis.

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.

Voitures à vendre | Chez J. DECKER , ferblantier
1 1, PLACE D'ARMES, 1

Grand choix de baignoires, bains de
siège, bains anglais, à vendre et à louer.

Prix modérés.

Tous les j ours

AS PE RG ES
d'Argenteuil et du Pays

au magasin de comestibles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

LIQUIDATION
Plusieurs canapés, chaises longues,

fauteuils, commodes, armoires, bois de
lits à une et à deux personnes, matelas
et literie. Rue de l'Industrie , n° 22, rez-
de-chaussée.

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau Bulfureuse alcaline , so conservant intacte

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

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

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

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

C. Haaf. — Bille: E. Kamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmaciea dela Suisse.

\ PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES ! ï
* f __y _̂TWP___l H -1 _J ̂  IM3F3 *
| Guesquin , Pli. -Chimiste.i ia , r. Cherche-Midi , Paris I
f >
j  RECOMMANDÉE PAU LES MÉDECINS COMME j
i ABSOLUMENT INOFFENSIVE I
j .. i
i L'EAU DES iW <ft=, L'EAU DES >

J SIRENES __L_Kt _. SIRENES '
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ne POISSE |
« C11 K V E U X i__|*B3HHL PAS LES »
j  blancs ou Bris ^ ĵW^ y CHEVEUX , >
J leur couleur "ïy-:i|Jl|p np 'acne ni lil |
| naturelle. ^^^H^ peau ni le linge [
| Seul dépôt à Neuchâtel au magasin de |
s parfum erie et coiffures pour dames, M. R- l
\ REDIGER. Place du Por t. |

Liquidation1 â prix réduis
pour cause de départ

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

Spécialité pour trousseaux , deuil , robes et confections

Dartres, Boutons, Feux,
J rongeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
[ de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses

attestations) par l'emploi du

RïFI SAVON SOUFRE et G°UDRON -i \SmÀ de G. CALLET chimiste HY01T p«= Genève 1
|„ .%_JireQ_a/ ]|| (anciennement G. CALLET et Co.) '-"!

I Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du

! teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes

les pharmacies et bonnes drogueries.

sWWmÊmmnmmmmÊ ^m^m^mmmmmr

¦VHEISTIEïZ;, s. ~\r. _p.
Mesdames et Messieurs,

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

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

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

S-
.F. HALDENWANG A,-"Mi BOINE 10, NEUCHATEL l̂ ^^^^ |i\

Cil rrkffï»£_ _ -f rwMfc incombustibles et fl^^r^s^™!
-Jl 

^U111-"k'1U1 lï> incrochetables. ' ifiW f <ff#ff |É|É -

Ii ' POTAGERS ÉCONOMIQUES %CT=ril
construction soignée. — Prix modérés. ™

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

A. DOLLEYRES
, 11, rue des Epancheurs , 11

R0b6S grande largeur , depuis 0 90

Côtonnes ggg [ mè.tr(; Ô1Ô
Foulardine ffnDd g fobea: 0 35
Mérinos SZ 1̂ ,1'mê; 1 45
Velours n°v, b°nne qualité . i 50
Mousseline g ? âux: de; 0 25
Toile blanche guis ,rideaux: 0 20
Toile blanche jjj& pom- ohe; 0 55
Toile rousse pr X̂Sf'. 0 35
Tapis de table _«««_- ___ * 2 50
TapiS de lit taille moyenne . 3 90
Jerseys noirs occasion unique 5 50
Jupons de saison d

e
eïuis

laine: 3 50
Paleto ts fantaisie en _raP . 9

^Confections noires || j| 9~

Visites fantaisie fegLunique: 9 -
Tabliers fantaisie depuis 1 20

Grand choix de toiles, nappages,
serviettes, coutils matelas, plutne
et édredon.

Magasin fermé le dimanche.



PLUS DE GERCES !
La naphtaline, bien meilleur marché

que le camp hre, remp lace avantageuse-
ment ce dernier , pour la conservation
des fourrures et des vêtements d'hiver.

Au détail chez A. DARDEL , Seyon 4.

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

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

On offre, pour la saison d'été, un joli
logement à Dombresson. S'adresser pour
renseignements à Mme Bruder, Petit-
Pontarlier 7.

A Iouer , pour tout de suite ou pour
Saint-Jean, un logement bien situé, avtec
ses dépendances. S'adr. à Jacob Gerster,
à Cormondrèche. — A la même adresse,
à vendre une grande roue en bois avec
arbre et manivelle, mesurant lm65 de
diamètre, ainsi que deux lames de scie
circulaire.

Chambre pour coucheurs. Temp le-
Neuf 18, au 1er.

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

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

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

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

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

A louer deux chambres meublées. Rué
J.-J. Lallemand 7.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.
944 A louer une jolie chambre meu-

blée pour un monsieur. S'adresser au
bureau d'avis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

connaître familièrement depuis des siè-
cles le salon du prochain sans se douter
de ce qu 'il y a dans la mansarde. Moi.
qui ne voyais dans la tienne que des par-
chemins bien secs, d'arides hypothèques
et autre bagage légal ! Et puis tu laisses
tomber ce grimoire, et voici qu'il en sort
des sonnets et des chansons ! Vous avez
en vérité un certain talent descriptif,
Edward Delaney, mon ami, et mainte-
nant je vous soupçonne fort d'envoyer
des historiettes d'amour aux journaux.

Je vais-grogner comme un ours jus-
qu'à ce que tu me distraies de nouveau.
Dis-moi tout sur ton inconnue de l'autre
côté de la route. Son nom ? Qui est-elle ?
Où donc est sa mère ? A-t-elle un tuteur
ou un fiancé ? — Tu ne te figures pas
combien tout cela m'occupera. Je me
contenterai de riens, car ma captivité
m'affaiblit beaucoup intellectuellement ;
tu peux en juger, puisque je m'émerveille
de tes talents épistolaires. Vrai, j 'entre
dans ma seconde enfance; avant huit
jours, j e passerai aux grelots et au ho-
chets. Le don d'un biberon serai t de ta
part une attention délicate. En attendant,
écris.

(_l suivre.)

selle avant deux mois ! J'ai envie de t'en-
voyer la jument aux Pins, — n'est-ce pas
ainsi que se nomme l'endroit ?

Le vieux Dillon s'imagine que j'ai quel-
que chagrin caché. 11 me rendra enragé
avec ses citrons. Des citrons pour un
cerveau malade ! quelle sottise ! Je ne
suis ni fou ni malade, mais je suis aussi
impatient que le serait le diable en prison ,
la chose dont nous avons, lui et moi, le
moins l'habitude. Comment veux-tu qu'un
homme à qui le soupçon d'un mal de
tête a été jusqu 'ici épargné soit de bonne
humeur , la jambe bandée sous une dou-
che perpétuelle et le reste du corps cla-
quemuré en ville au cœur de l'été ? C'est
trop exiger, ma foi ! Non , j e ne serai ni
gai, ni patient. On aura beau m'obséder.

Ta lettre esl la première consolation
qui me soit venue depuis mon désastre.
Elle m'a vraiment diverti une demi-heure.
Un mot, Ned, aussi souvent que tu pour-
ras, puisque tu tiens à ma vie, écris
n'importe quoi, fût-ce sur cette petite
fille dans son hamac. C'était joli tout ce
que tli disais sur la bergère de Saxe, du
lis d'eau, etc. ; des images un peu inco-
hérentes peut-être, mais très jolies je le
répète. Je n'aurais jamais cru que ton
garde-meuble recelât tant de bimbelote-
rie sentimentale. CelaDrouve aue l'on peut

bout. Je ne sais quelle moisissure ver-
dâtre efface les noms des défunts gravés
sur la p laque d'argent de chaque porte,
les araignées sardoniques ont bouché les
serrures , tout est silence, et poussière, ei
désolation...Je m 'interromps une seconde
pour lancer à Watkins le second tome de
César Birotleau. Manqué! Je crois que je
pourrais l'abattre avec un Sainte-Beuve
ou le Dictionna ire universel , si je l'avais.
Ces petits volumes de Balzac ne vont pas
à ma main ; mais je le rattraperai ! Je
soupçonne Watkins d'en vouloir à notre
châteauyquem et de mener à bien des
reconnaissances dans la cave de son
maître, tandis que le je une Cheops est
retenu dans sa gaîne. Le drôle a une fa-
çon de se glisser chez moi, sa figure hy-
pocrite et blême tirée en long comme un
accordéon , mais je me doute qu 'il ricane
dans l'escalier et qu'il n'est pas fâché
que je me sois cassé la patte. Ma mau-
vaise étoile n'est-elle pas arrivée au zé-
nith le soir maudit où je suis allé en ville
pour ce dîner chez Delmonico C) ? Je n'y
venais pas que pour cela;je voulais aussi
acheter la jument rouanne de Frank Li-
vingstone, Margot, — et maintenant je
ne serai pas capable de me mettre en

(1) Restaurant et café célèbre de Nevr-York.

2 FEUILLETON

Par TH. BAILEY ALDRICH

III

John Flemming a Edward Delaney.
11 août.

Ta lettre, mon cher Ned ('), a été re-
çue comme un envoi des dieux. Moi qui
n'avais jama is eu depuis ma naissanc un
j our de maladie... être condamné à l'im-
mobilité, — quel supp lice ! — Ma jambe
gauche pèse plus de trois tonnes; elle
est embaumée d'aromates , étranglée dans
des bandelettes de toile fine , comme une
momie; il y a cinq mille ans que je n'ai
bou^é : je suis du temps de Pharaon. Du
matin au soir, j e végète étendu sur un lit
de repos, mon regard plongé dans la rue
brûlante. Tout le monde s'amuse à la
campagne. La façade brune des maisons
de l'autre côté de la rue ressemble à une
rangée de vilains cercueils posés sur un

(1) Diminutif d'Edward , comme Jack l'est de
John.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à

MARJ ORIE DAW

nnntf A est incontestablement le meilleur
JjUUiL- remède d'un effet prompt et sûr
contre toutes les affections goutteuses et
rhumatismales, telles que : maladies de l'é-
pine dorsale, rhumatisme inflammatoire,
ischias, migraine, mal aux reins, maux de
dents nerveux, maux de tête et d'oreilles,
«te., ainsi que contre les écorchures et les
excoriations. En pots de 2 fr. 50 chez le
dépositaire général pour toute la Suisse :
Paul HARTMANN, pharm., à Steckborn ;
à Neuchâtel, chez M. DARDEL, pharm.;
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

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

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

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

Dépôt général : Burnand, à Oron.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr . 25.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.
» » Fleischmann.

La Pommade américaine contre la

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

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

ON DEMANDE A ACHETERBIER-DEPOT
Grand'rue 14 , im 1. Stock.
Vorzûgliches Exportbier à 28 Cts. die

Flasche, und vorzûgliches 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.

JERSEYS
en toutes grandeurs , noirs et couleurs ,
depuis 4 fr. 9 0 à l8 f r .

Robes pour fillettes et habillements
complets en jerseys, pour garçons, de-
puis 4 fr. 75 à 17 fr.

Au magasin Alcide BENOIT ,
rue du Seyon .

Le meilleur remède, très efficace, re-
connu pour enlever promptement , d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

X CORS AUX PIEDS *cals, durillons, verrues
est, selon de nombreuses attestations ,

33^» L'ACÉTIXE «^2_;
du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmann. (H. 8551)

GRAND DEBALLAGE
sous __-,_E^:OT_E:_L_ DU _Ft^____ s__isr

NEUCHATEL
L'honorable public est prévenu que nous avons ouvert le magasin d'aunages au

grand comp let. Les marchandises, provenant de plusieurs faillites, seront vendues
à 30 % au-dessous de leur prix réel , afin d'activer la vente.

Aperçu de quelques Articles :
5000 mètres indiennes , le met" à 0,30 1 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 I 100 douzaines mouchoirs , à 0,80
2000m.mérin 0, 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 est ouvert.

1, Rue du Trésor , 1
vient de recevoir un beau choix de

Lingerie et mercerie.
Broderie et ganterie.
Corsets et ruches.
Franges et dentelles.
Tabliers en tous genres.
Brassières, bavettes, bonnets et

voiles.
Spécialité laine et coton.

PRIX MODI Q UES 

Le Marna STOC K -VILLINGER

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 môme par les
estomacs délicats.

Au même endroit à, vendre ÎOO
chopines.

Reçu les SALAMIS au
Magasin Quinche.

Dépôt ie lière palité extra-lme

A louer une chambre meublée ou non.
Rue de la Treille n° 5, 1er étage.

A LOUER

Séjour d'été à Serroue
A louer un logement de trois cham-

bres, à peu près meublé. A défaut, on
prendrait quelques pensionnaires. S'adr.
chez Henri Perret-Jeanmonod , au dit lieu.



VILLE DE WINTERTHUR
EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE DE FRANCS 11,550,000

PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les coupons échus le 30 avril 1886 seront payés sans frais d'encaissement aux

places désignées ci-dessous : (O. 343 W. H.)
A Bâle : au Basler Bankverein.

r, chez MM. de Speyr et C".
» chez MM. Zahn etCe.

A Berne : à la Banque fédérale.
» chez MM. Marcuard et C".

A Coire : à la Banque cantonale des Grisons.
A Genève : à l'Association financière de Genève.
A Lausanne : chez MM. Hoirs de Sig. Marcel.
A Neuchâtel : chez MM. Pury et Ce.
A Saint-Gall : chez MM. L. Brettauer et C'.

» chez MM. Mandry et Dorn.
A Winterthur : à la Caisse centrale de la ville.

» à la Banque de Winterthur.
A Zurich : à la Société de Crédit suisse.

» à la Banque cantonale de Zurich.
A Paris : le comptoir d'escompte prendra à l'encaissement les

coupons pour le compte de l'administration soussignée.
L'Administration chargée des Finances.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
967 Pour un commerce d'horlogerie,

on demande un comptable sérieux et
expérimenté, pouvant disposer de quel-
ques heures par semaine. S'adresser au
bureau du journal.

On voudrait placer une fille de 15 ans,
d'un extérieur agréable, dans une hono-
rable famille de la Suisse romande, de
préférence pour servir dans un magasin
ou hôtel. S'adresser à Mme Wenger, ma-
gasin d'épicerie, à Bâlliz , Thoune.

Attention !
970 Une jeune fille, sachant les deux

langues, cherche une place comme de-
moiselle de magasin. Elle a été deux ans
dans un commerce pour la tenue de li-
vres et la correspondance. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une place de bonne ou de
femme de chambre pour une jeune fille
de 16 ans, qui ne sait que l'allemand et
qui a été élevée dans un établissement
déjeunes filles dans le canton de Berne.
Les renseignements sont très bons .

Un professeur au Gymnase de Darm-
stadt aimerai t placer sa fille de 16 ans
dans une maison chrétienne pour ap-
prendre le français ; il se chargerait vo-
lontiers d'une jeune fille du même âge
comme échange pour apprendre l'alle-
mand. S'adr. à Mme F. Godet, professeur ,
rue Saint-Honoré 1, Neuchâtel.

Société de Mit mutuel
En conformité de l'article 9 du con-

cordat conclu par la Société de Crédit
mutuel et homologué le 17 avril 1886
par le Tribunal civil de Neuchâtel , tous
les créanciers de la dite Société sont
convoqués en Assemblée générale, à
l'Hôtel - d e - Ville de Ne uchâtel ,
Salle du Tribunal , pour le mardi
4 mai 1886, à 9 heures du matin,
à l'effet de procéder à la nomination du
Conseil de surveillance institué par l'ar-
ticle 8 du concordat susmentionné.

Il est rappelé aux intéressés que cette
nomination aura lieu au scrutin secret, à
la majorité absolue des créanciers pré-
sents à l'Assemblée, et que chacun
d'entre eux aura droit à une voix, quel-
que soit le chiffre de sa créance.

Neuchâtel, le 27 avril 1886.
Les Commissaires concordataires

de la Société de Crédit mutuel.

ON DEMANDE
pour le commencement de juin , une
jeune fille de 15 à 16 ans, pour lui ap-
prendre la profession de blanchisseuse
et repasseuse. S'adresser à Rosette Bour-
quin , blanchisseuse, à Neuveville.

ON CHERCHE
ON DEMANDE A LOUER

en ville ou aux environs de Neuchâ-
tel, une chambre avec pension,
pour un jeune homme de Zurich , dès le
1er mai. Adresser les offres sous chiffres
0. 1150 F., à MM. Orell, Fussli et
C% à Neuchâtel. (O. F. 1150 c.)

Municipalité de Bôle
En vertu de l'art. 19 de la loi sur les

Communes et Munici palités , tous les con-
tribuables domiciliés à Bôle qui pos-
sèdent des immeubles dans d'autres loca-
lités du canton , de même que les contri-
buables non-domiciliés à Bôle, mais y
possédant des immeubles , sont invités à
adresser, d'ici au 15 mai prochain , au
Conseil municipal, une déclaration signée
indiquant la nature et la valeur de ces
immeubles.

A défaut de cette déclaration , les im-
meubles seront taxés sans recours.

Bôle, le 27 avril 1886.
Conseil municipal.

Un jeune négociant allemand de con-
fession évangélique, parlant anglais, fran-
çais et italien, et ayant en moyenne
fr. 50,000 de revenus par an, désire se
marier avec une jeune dame de 18 à 26
ans. Conditions : Très bonne famille,
éducation soignée et ménagère, excel-
lente culture de cœur et d'esprit, exté-
rieur distingué.

Offres absolument sérieuses accompa-
gnées de photographie sous chiffres X.
349, à l'office de publicité de Ro-
dolphe Mosse, à Zurich.

(M. 206 c.)

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
Windisch, canton d'Argovie. (H-93-N)

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 pouvan t 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 , un logement 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 ja rdin, cave et
local au rez-de-chaussée, pouvant être
.utilisé comme boulangerie et débit de
vin.

A Cormondrèche :
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.

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

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

Tout de suite, pour cause de départ ,
logement d'une chambre, cuisine et bû-
cher. Neubourg 18, 1er étage. 

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. 

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.

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

On demande pour un jeune garçon une
place d'apprenti chez un bon menuisier.
S'adr. à C. Russ-Suchard, à Serrières.

APPRENTISSAGES

968 Uue personne recommandable
pouvant disposer de quel ques heures
l'après-midi, s'offre pour aider dans un
ménage ou autre occupation. Le bureau
du journal renseignera.

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 fille allemande voudrai t se placer
pour faire tout le ménage dans une fa-
mille. S'adr. faub. de l'Hôpital 42, 3me
étage.

Une jeune fille , sachant cuire, désire
se placer dès maintenant dans une bonne
famille pour tout faire. S'adr. chez Mme
Nicole, Hôpital 8, 2me étage.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
qui a déjà servi un an dans le canton de
Neuchâtel , cherche à se placer comme
aide cuisinière , ou à défaut, pour faire
un petit ménage. Entrée le 1er juin , ou si
on le désire, le 15 mai. S'adr. à Mlle
Rose Thiébau d, à Bôle.

963 Un homme âgé de 40 ans, exempt
du service militaire, entendu dans les
soins à donner aux chevaux , cherche à
se placer comme cocher, de préférence
dans une famille. Certificats à disposition.

Même adresse, à placer un garçon de
14 ans, comme aide dans une maison. Le
bureau de la feuille indiquera.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Trouvé une broche le 18 courant , route
de Peseux. La réclamer, en la désignant,
à la Cure d'Auvernier.

Perdu , vendredi soir, entre Auvernier
et Neuchâtel , un parapluie. Le rap-
porter rue St-Maurice 11, au magasin.

971 Perdu un broche en onix,
garniture or , avec croix de perles. La
rapporter contre récompense au bureau
de la Feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS DIVERS

SO 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.

CHAPELLE DE PESEUX j
RÉUNION MENSUELLE

D'ALLUME frifltfUQDE
dimanche 2 mai , à 8 h. du soir.

DE

TIR aux ARMES de &DERRE
de Neuchâtel-Serrières

Dimanche 2 mai 1886, au Mail,
de 7 */a à 11 heures du matin ,

TIR RÉGLEMENTAIRE
Distances : 300 et 400 mètres.

Cible 180/180.
Munitions sur place.

Les miliciens sont priés de se munir
de leur livret de tir.

LOTERIE
Exposition des Lots
de la Société de navigation et de sauve-
tage Sainte-Hélène de Neuchâtel , à
la Tonhalle, le dimanche 2 mai, de 10 h.
du matin à 10 heures du soir.

Les billets seront en vente durant l'ex-
position. — Entrée libre.

Le Comité.

Période électorale
CAFÉ -BRASSËRÏ E MOSER

24, rue du Seyon , 24, Neuchâtel.

Café des libéraux.
Brasserie des radicaux.

Taverne des panacheurs.
Toujours excellente bière de différen-

tes couleurs, 3 déc. à 15 c, 5 déc. à 20 c.
Fondue législative à toute heure.
Vins blancs et rouges Neuchâtel de

1er choix.

DANSE PUBLIQUE
et JEU D'ŒUFS

dimanche 2 mai, dès 1 '/a heure, au
Pavillon de la Ravière.

Musique de cuivre.
La jeunesse.

Théâtre de Neuchâtel
Grande tournée d'Opéra allemand

Direction de M. UTTNER, de Râle.

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

Grand opéra en 5 actes, de HALéVY.

Pour les détails, voir le prog ramme.
ORC__ l_ ST_tE

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.

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

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

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



ÉTAT-C IVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Louis - Théop hile Rolhen , horloger , Bernois ,
dom. à la Chaux-de-l*'onds , et Clémence-Louise
Dubois , de Travers , dom. à Neuchâtel.

Ernest-Hen ri  Lard y, sous-lieutenant au 116""
de ligne, de Neuchâtel et citoyen français, dom.
à Vannes (Morbihan , France), et Agda-Zélina de
Vetterstedt , rentière , Suédoise , dom. à Clarens
(Vaud).

Johannes Pieren , agriculteur , Bernois , dom. à
Chaumont , et Maria Rottermann , journal ière,
Bernoise , dom. à Miinsingen (Berne) .

Naissances.
26. Lucie , à Charles-Frédéric Grandjean et à

Pauline-Louise -Marguerite née Vuillemin , Vau-
dois.

27 , Clara-Ida , à Charles-Aimé Gaberel et à
Adèle née Gyger , de Savagnier.

27. Marcel-Aloïs , à Charles-Albert Giobbé et à
Marie-Caroline née Zimmermann , de Neuchâtel.

DERNIERES N O UV ELLE S
Athènes, 29 avril . — On annonce que

les cinq puissances approuvent l'attitude
de leurs représentants.

Prévoyant une réponse négative à l'ul-
timatum, les ambassadeurs ont eu une
conférence avec les commandants des
navires, en vue d'une action ultérieure.
Les navires sont prêts à recevoir les am-
bassadeurs, si le gouvernement grec
donne une réponse négative.

M. Delyannis répondra qu 'il s'en ré-
""fère à la réponse faite à la note de M. de
Freycineb, et qu 'il a l'intention de rem-
plir loyalement l'engagement pris envers
la France.

Athènes, 29 avril. — Dix vaisseaux
de guerre étrangers , appartenant sans
nul doute à la flotte internationale, ont
été aperçus sur les côtes orientales du
Péloponèse.

Suivant d'autres renseignements , les
cinq puissances accepteraient la réponse
de M. Delyannis se référant aux engage-
ments pris envers la France.

Leurs représentants prendront une dé-
cision définitive, lorsqu 'ils auront reçu la
réponse à l'ultimatum, réponse qui sera
faite aujourd'hui.

—Cv_>'_-j'0'-

Monsieur et Madame Vautravers-Albergant i et
leur enfant , Monsieur Alfred Vautravers et ses
enfants, à Hauterive , Monsieur et Madame Alber-
ganti, à Saint-Blaisc , ont la grande douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur chère fille , sœur , petite-fille et
nièce

JULIA-MARIE ,
que Dieu a retiré à Lui , à l'âge de 12 jours , après
une courte mais pénible maladie.

Saint-Biaise , 29 avril 188B .
L'Eternel l'avait donné ; l'Eter-

nel l'a été ; que le nom de l'Eter-
nel soit béni. Job I , 21.

L'ensevelissement aura lieu samedi 1" mai, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bas de Saint-Biaise.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Porret-Jacot , Monsieur et Madame
Samuel Galland-Jacot et leurs enfants , à Au-
vernier, Monsieur Emile Isoz, fils , Monsieur
Emile lsoz , père , el famille , à Neuchâtel , Madame
Witschi née Galland , à Buren , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère , belle-mère , grand'-
mère et sœur ,

Madame Jeannette JACOT
née GALLAND ,

que Dieu a rappelée à Lui , mercredi 28 avril , à
l'âge de 80 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

Auvernier , le 29 avril 1886.
Jean ch. Ill , v.16 .

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu samedi 1er mai , à 1 heure après midi.

FRANCE. — Dimanche, à l'Esp lanade
des Invalides, a eu lieu un essai intéres-
sant d'un nouveau système de direction
des aérostats. Ce système, imaginé par
M. Capazza, consiste à monter ou à des-
cendre à volonté dans l'air, de manière
à y trouver les courants atmosphériques
qui doivent conduire le ballon dans le
sens désiré.

Cette faculté de s'élever et de s'abais-
ser à volonté est obtenue au moyen de
parachutes qu'on lâche, ce qui fait que
le ballon remonte aussitôt, mais qu 'on
peut rapprocher à nouveau de l'aérostat,
ce qui fait alors descendre celui-ci .

L'expérience a réussi ; l'aéronaute est
descendu très facilement à quelques
lieues de Paris.

— Le gouvernement chinois a invité
le gouvernement français à faire procé-
der immédiatement à la délimitation
entre le Yunna et le Tonkin. Comme
preuve de son bon vouloir , le gouverne-
ment chinois a destitué le mandarin , chef
de la commission chinoise qui avait sou-
levé des difficultés au sujet de la délimi-
tation du Quang-Si.

— La maréchale Booth , actuellemenl
à Paris, a reçu ces jours derniers une pro-
vocation en duel d'une dame Astié de
Valsayre; il va sans dire que la maré-
chale ne répondra pas à la grotesque pro-
vocation de ce maître d'armes féminin,
elle a dit à un reporter:

« Que Mme Valsayre, qui ne nous a
probablement pas vus à l'œuvre, vienne
dans nos conférences, qu'elle se rende
compte de notre œuvre, elle verra que
nous sommes loin de faire du mal. C'est
toute la réparation que je peux lui accor-
der. »

ALLEMAGNE. — Le Conseil fédéral
va examiner un projet de loi qui crée une
Ecole des langues orientales à l'Univer-
sité de Berlin . L'enseignement portera
sur sept langues différentes. Les frais de
cet établissement seront supportés par
l'empire et par la Prusse.

AUTRICHE-HONGRIE. — On mande
de Cracovie, que l'agitation dans les mas-
ses rurales n'est pas encore calmée. Des
troubles ont éclaté à Zakluczyn et n'onl
été réprimés que par l'intervention de la
gendarmerie. Les paysans ont arrêté plu-
sieurs trains près de Grybow; douze pay-
sans onl été tués.

— Comme les journaux l'ont déjà an-
noncé, des maisons ont été incendiées ces
jou rs derniers dans de nombreux villages
galiciens, ainsi que dans les villes de Sa-
nok et de Chirow. Le village de Dobrow-
lang est également détruit; à Bojanice
(province de Zolkiew) , 49 maisons
de paysans sont devenues la proie des
flammes.

Un individu soupçonné d'avoir incen-
dié des bâtiments a été arrêté à Chirow.

ITALIE. — Des nouvelles graves arri-
vent encore d'Afri que. Le comte Anto-
nelli qui, depuis p lusieurs années , se
trouve dans le Choa, est retenu prison-
nier par le roi Ménélik.

Le ministère est très divisé sur les me-
sures à prendre. Le ministre de la guerre,
le général Ricotti , est partisan d'une ac-
tion immédiate; le ministre des aSaires
étrangères, M. de Robilant, y est absolu-
ment contraire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Neuchâtel au Grand Conseil. Il était un
député assidu , consciencieux, franche-
ment libéral. La reconnaissance des élec-
teurs libéraux l'accompagne dans sa re-
traite volontaire.

Liste libérale.
Borel , Alfred , député.
Jeanrenaud, Paul, directeur des postes.
DuPasquier, Alphonse, avocat ,
de Montmollin , Jean, colonel.
Jacottet, Paul , avocat.
Krebs, Théodore, négociant.
Richard, Ferd., direct1, du Crédit foncr.
Michaud , L", prés, du Tribunal cant.
de Montmollin , G., prés, du Cons. mua.
Courvoisier , Georges, avocat .
Wavre , Alphonse, 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 lor 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 1er 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.

—¦ C'est demain que s'ouvrira aux ga-
leries Léopold Robert l'exposition de pein-
ture, due comme toujours aux soins du
comité de la Société des Amis des Arts.
Nous y verrons fi gurer de très remarqua-
bles œuvres de nos meilleurs artistes
suisses. Les Anker, Bachelin, Berthoud,
de Beaumont , Bocion , Castan , Girardet,
Jeanneret , Jacot-Guillarmod, Jeanmaire,,
Huguenin-Lassauguette, Landry, de Meu-
ron , de Pury, Robert, de Salis, etc., etc.,
y sont représentés par de très intéressan-
tes toiles, sculptures , aquarelles et des-
sins au fusain , au crayon ou à la plume.
Nous engageons vivement le public à beau-
soup profiter de cette exposition , l'une
des plus belles fêtes de notre ville, fête
que les étrangers nous envient. La So-
ciété des Amis des Arts n'a pas reculé
devant la dépense d'un catalogue illustré
qui sera un charmant souvenir à garder
de cette manifestation de notre art ro-
mand.

— La Société neuchâteloise de tir au
revolver organise pour dimanche et lundi
9 et 10 mai prochain un tir au revolver
et au pistolet, avec deux bonnes cibles et
deux tournantes. La distance sera de 50
mètres, le montant des primes de 700 fr.

Tous les amateurs de tir au revolver
et au pistolet sont cordialement invités.

, * ... Nous rappelons et recommandons
la représentation que la troupe de M.
Uttner donnera ce soir. Le programme
annonce le chef-d'œuvre de Halévy : La
Juive, grand opéra historique très émou-
vant qui nous transporte à Constance en
plein moyen âge de l'époque du Concile.

RUSSIE. — Le tsar a décidément re-
noncé à son voyage chez les Cosaques
du Don; il prolongera son séjour à Liva-
dia jusqu 'à la moitié du mois de mai, et
assistera au lancement de plusieurs cui-
rassés, destinés à renforcer la flotte de
la mer Noire.

La Gazette de Saint-Pétersbourg publie
à ce sujet un article qui relève l'impor-
tance de cette flotte pour la Russie. Le
devoir de la Russie, dit ce journal , est de
dominer absolument dans la mer Noire
et d'assurer ses côtes du sud contre toute
attaque. La question de la liberté des dé-
troits aurait pu être résolue en 1878 lors-
que les armées russes victorieuses étaient
devant Constantinop le; elle ne l'a pas été ;
il faut qu 'elle le soit tôt ou tard, et, dans
cette prévision, la flotte de la mer Noire
doit être considérablement augmentée.

Les événements len Orient.
— La remise de l'ultimatum , suivie df

l'apparition de la flotte internationale, £
produit une grande et dangereuse effer-
vescence à Athènes. Le peup le demande
au gouvernement de résister à l'oppres-
sion injuste des cinq puissances, surtoul
après l'adhésion de la Grèce aux con-
seils de la France.

Une manifestation nombreuse, mais
très calme, a eu lieu sur la place de la
Constitution. Plusieurs orateurs ont pris
successivement la parole pour engager
le gouvernement à résister à la pression
des cinq puissances.

Le gouvernement grec a envoyé à ses
représentants à l'étranger une circulaire,
3Ù il demande si les puissances ont ap-
prouvé la remise de l'ultimatum. La Grèce
yeut bien céder à un amical avertisse-
ment de la France mais pas à une me-
nace des puissances.

— On mande de Berlin que les puis-
sances ont approuvé la remise de l'ulti-
natum collectif.

— Le colonel Mawromichalis, ministre
le la guerre en Grèce a donné sa démis-
sion.

NOUVELLES SUISSES
BERN E . — Le consul de Suisse à San-

Francisco informe le Conseil fédéral qu'un
grand nombre de ressortissants de Berne
et d'Argovie continuent à émigrer pour
l'Utah et s'affilient aux Mormons.

Le Conseil fédéral a transmis cette
communication aux gouvernements de
Berne et d'Argovie, A Berne même, les
Mormons ont un bureau de recrutement
permanent.

ZURICH. — La petite vérole a éclaté à
Hottingen, dans la maison du Grùnen
Hof, louée par les salutistes. Il a fallu
expulser les fidèles et isoler les 44 per-
sonnes qui habitent la maison.

SCHWYTZ . — Le cadavre du jeune pein-
tre Diirr, de Berthoud , qui , malgré tous
les avertissements, a voulu faire l'ascen-
sion du Mythen (Schwytz), a été retrouvé
dans la neige au pied d'un pic. Le corps
était fort maltraité.

VAUD . — M. Ernest Renan séjourne
en ce moment à l'hôtel Byron , près Ville-
neuve; il occupe, écrit-on , la chambre
occupée jadis par Victor Hugo.

CHRONIQUE LOCALE
Le scrutin est ouvert depuis ce matin,

et les électeurs de Neuchâtel-ville savent
toute l'importance qu'il y a à ce que le
Grand Conseil compte dans son sein une
opposition libérale et modérée qui, par
sa position indépendante, ses lumières et
son patriotisme, soit un contre-poids à la
prépondérance du parti au pouvoir, en
même temps qu 'un stimulant et un motif
de vigilance pour l'administration même.

Nous espérons donc que les électeurs
se porteront en foule au scrutin. Il est du
devoir de tous les citoyens d'affirmer
leurs opinions et de contribuer par leur
vote à la nomination des grand-conseil-
lers qui leur paraîtront devoir le mieux
soutenir la cause libérale.

Nos lecteurs ont plus loin sous les yeux
toutes les indications nécessaires sur les
heures et le lieu du vote. Nous publions
en outre la liste des candidats libéraux.
On s'étonnera peut-être de ne plus y voir
Bgurer le nom de M. Benoit Lambert qui ,
malgré les démarches faites auprès de lui ,
pas plus que MM. Andrié et Maret , n'a
sonsenti à prolonger davantage sa car-
rière politique. M. Lambert a représenté
pendant de longues années le collège de

28. Anna-Eug énie , â Henri Furrer et à Anna
née H.ïmig, Zuricois.

28. Maude-Virg inie , à John-Webb Macquillan
et â Elise-Eugénie née Aviolat , Irlandais.

28. Bose-Marguerite , à Jacob Studer et à Ma-
rianne-Sophie née Sauser , Bernois.

28. Jules-Louis, à David-Auguste Comte et â
Susette née Christinat , Vaudois.

28. Marie-Mathilde , à Johann-Jacob Wiithrich
et à Lina née Dardel , Bernois.

Décès.
26. Charles Moser , cordonnier , époux de So-

phie-Milad y née Perrenoud , Bernois , né le
4 août 18il.

27. Clara-Ida , fille de Charles-Aimé Gaberel
et de Adèle née Gygor, de Savagnier. née le
27 avril 1886.

27. Samuel-Antoine Porchet , balayeur , époux
de Jeanne-Louise née Krebs , Vaudois , né le
12 août 183*.

28 . Ida-Amélie , fille de Auguste Wittwer et de
Anna-Maria née Schaub, Bernoise, née le 22 sep-
tembre 1877.

28. Lina-Caroline Winther , couturière , Hes-
soise , née le 6 octobre 1849.

28. Alexis-Fritz-Edouard , illé gitime, Bernois ,
né le 2 avril 1886 .

29. Paul-Henri Debély, horloger, époux de
Aline-Louise née Pitiot , de Cernier , né le 10 dé-
cembre 1838.

M™° veuve PR0BST-ANDRES,.rue de
la Treille 4, a_ 2me étage, ouvrira, à
partir du 1er mai prochai n, une bonne
pension bourgeoise p our messieurs. Si
on le désire, avec la chambre. Prix mo-
déré.

Madame Debél y et ses enfants , Monsieur ei
Madame Schneider - DeDél y et leurs enfants , i
Bienne , Monsieur Duperret-Oebély et ses enfants,
à la Chaux-de-Fonds , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en lo
peisonne de leur cher époux , père , frère , beau-
lrère et oncle,

Monsieur Paul DEBÉL Y,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , dans ss
48m0 année , après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , 29 avril 1886 .
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assister.

aura lieu samedi 1er mai , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hô pital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Messieurs les membres du Cercle «les Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur collè-
gue ,

Monsieur Paul DEBÉLY, horloger ,
et priés d'assister à son enterrement qui aura lieu
samedi 1er mai, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hô pital de la Ville.

Madame Porchet et ses enfant s , Monsieur et
Madame Eberlé-Porchet et leurs enfants , à Mor-
ges, Monsieur et Madame Hartmann-Porchet et
leurs enfants , à La Haye , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
cher époux , père ,- frère , beau-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 n° 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Aug. Wittwer - Schaub,
leurs enfants 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 , 2t.

C'est l'Eternel ! qu'il fasse co
qui lui semblera bon.

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

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

Domicile mortua ire : Ecluse n° 41.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.


