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MACHINES A COUDRE
BRANDI NOUVEAUTÉ / JL EERKIÈRE PERFECTION

Machines à coudre \sj mU k m
ROTATION XSS2&W PATENT

ter Onterfadenrolle in ¦
verkleinertem Ma._stab. _

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

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

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

___T____ . ¦ Jtr ______ J_Tf_ __ET_b _____i _L__r _£-___. __-_. _______
Faubourg de l'Hôpital 1, à Neuchâtel.

Garantie assurée. Prospectus f ranco sur demande.

_A_ _L__4_

CITÉ OUVRIÈRE
^T , Rue du Seyon ^ , Neuchâtel

VÊTEMENTS TOUR HOMMES
JEUN ES_GENS_ET _EN FAMTS

VptPTTÎPnt . complets , drap haute nou- PoTit alnTI ^ 'ai ne. drap fantaisie , D
.DlClU Dlll- veauté, façon et coupe 00 r dllldlUll ù choix considérable dep. 0 —

très élégante, qualité garantie . . . iiv —.
30, 40, 50 et 65 fr ancs. PaTltîllnil . drap Elbeuf > solide et in- h\

Pi.r_ lP. . l l . tout 'ame5 doublés, mi- An 
1 dl UCùù U ù saison 10 CHEMISES en couleur depuis . 1 90

VDotflTlP drap haute nouveauté de la CHEMISES percale, teint garanti,
VuùLUliù saison , formes diverses, tout if t  dessins nouveaux, depuis . . 3 —
doublés, toutes nuances lu CHEMISES blanches, de 2 75 à 5 —

T?TVTT? A TVTT1 . Costumes complets, drap nouveauté, formes diverses, toutes Ot
li_ .rA_ . _ i- nuances 7, 9, 12, 15, 18, 22 et ûJ

IPIIWP . PFN . Vêtements complets, drap uni et fantaisie, nuances et QQ
JlJUl.Ii ù llJj llO dispositions variées 22, 25, 28 30 35 et 00

Draperies poar vêtements sur mesure.

K.U'O.. SPÉCIAIi DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Assortiments considérables
C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

Ces avantages assurent à cette Maison la préfére nce de toute personne économe et
s'habillant avec élégance. 

romoGAiiiiie ai ïwt « ̂ Mm
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit format$. Prix : 20 centimes.
____;____ vente etvi bureau d.e ce j  ournal.

Vente de bois
La Commune de Çorcelles et Cor-

mondrèche vendra dans ses forêts, lundi
10 mai prochai n, les bois suivants :

435 stères sapin.
13 toises mosets.
42 billons.

2400 fagots.
49 tas de perches et
10 tas de perches pour haricots.

Le rendez-vous est à Montmollin, à
8 '/• heures du matin.

Çorcelles, le 30 avril 1886.
Au nom du Conseil communal :

AUG. HUMBERT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES j

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.

AJtfï-OWCES DE VENTE

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
_

Lundi prochain 3 mai, la Commune de
Cortaiilod 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.
Cortaiilod , le 28 avril 1886.

Au nom du Conseil communal :
PAUL MENTHA.

Vente de bois

Vente de bois
Lundi 3 mai prochain , la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques et sous de favorables conditions,
dans sa forêt de Trémont, les bois sui-
vants :

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

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

Boudry, le 19 avril 1886.
AMIET,

directeur des forêts.

860 A vendre ou à louer, tout de suite,
une propriété comprenant maison d'ha-
bitation de deux logements , écurie et fe-
nil , 9 ouvriers de vigne et 5 ouvriers en
culture. S'adr. au bureau de cette feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHATEL
Mardi 4 mai 1880, 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 .

_¦ • . __ . - .  1 1  ,

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

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

b) Caves et pressoirs au rez-de-chaus-
séo, 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 Neuchâtel, chargé
de la vente.

Neuchâtel , le -16 avril 1886.

IMMEUBLES A VENDUE

: 
RÉDACTION : Uemple-inî, 3

Les lettres non affranchies
el anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à tonte époque.

BUREAUX : 3 Jemple-M_, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



% Des milliers 1
j i  do malados se sont radicale- \J
| ment guéris par les remèdes ^& domestiques mentionnnés dans s
$ »VAmi du malade .̂ Nous on- ^| gageons donc tous les malades, ^$ dans leur propre intérêt do de- p
^> mander une de ces brochures 

^Ss à la librairie de M. Albert Mu.n- /,
S singer à Ûlten. L'Envoi gratuit ¦Ç,
I et affranchi so fait sur toute de- /,
I -' mande par carte postale. . 

^

POUR PARCS ET PELOUSES
en 3 grandeurs ; 25, 30 et 35 centimètres

largeur de coupe.
Glacières économiques pour apparte-

ments , dits buffets à glace ou tim-
bres.

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

dins.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour clô-

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

clôtures.
Seul dépôt à l'agence agricole :

J.-ft. GA_R_Ril_TT____ .
23, Faubourg du Crêt , Neuchâtel.

Magasin Ernest MORTHIER
15, Rue de l'Hôpital , Neuchâtel

Dépôt de l'extrait d'absinthe et des
liqueurs de la maison Th. Henny, à
Fleurier.

A remettre dès maintenant les caves
de l'Immeuble Sandoz-Travers , Collé-
giale 1, eu partie meublées, avec remises
et dépendances.

S'adresser pour les conditions à l'étude
Wavre.

Chambre meublée à louer. Rue du
Château 1, au second.
s Joli logement, 3 chambres, cuisine
et dépendances. Fr. 360, pour la S t Jean,
Sablons, 2.

TONDEUSES A GAZON

CA VES A LOUEE.

Un jeune homme connaissant le fran-
çais, cherche à se placer comme aide
dans un magasin ou dans une maison
particulière. S'adresser à J. Benggeli, à
Schlieren (Berne) .

Une jeune fille de 16 ans cherche une
place dans une bonne famille pour ap-
prendre en même temps la langue fran-
çaise. Salaire n 'est pas exigé. Adresser
les offres sous chiffres J. B. 1374, à MM.
Orell , Fussli et C", à Berne.

Une personne de 22 ans, d'une tour-
nure agréable et munie de bons certifi-
cats, ayant appris le métier de tailleuse,
demande à se placer comme femme de
chambre, bonne d'enfant ou ouvrière
chez une tailleuse ; elle parle les deux
langues. Adresse : Mme A. Fischer, Ber-
thoud , (Berne).

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

Une brave filleâgée de 20 ans, qui sait
cuire et connaît le service des chambres ,
et p lusieurs jeunes filles de 16 à 20 ans,
robustes, cherchent à se placer, avec un
peu de gage, dans d'honorables familles.
Bonnes références. Renseignements chez
Mme A. Dick, Lorraine, Lyss (Berne) .

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.

Une brave jeune fille demande à se
placer comme bonne d'enfants ou pour
aider dans un 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, 3m6 étage.

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

On cherche une place de bonne d'en-
fants pour une j eune 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 maintenan t ou pour
Saint-Jean. S'adr. à l'épicerie Evole 9.

'c— — ____ _ ¦ —

OFFRES DE SERVICES

Magasin et logement à louer
AU LANDERON

Pour cause de décès, la famille de Mma

Louise Muriset offre à remettre de suite
le magasin de modes très bien placé dans
la ville du Landeron et jouissant d'une
ancienne et bonne clientèle.

Les marchandises seront cédées en
bloc au prix d'inventaire juridi que.

Si l'amateur le désire, on louera un lo-
gement confortable au premier étage de
la maison.

S'adr. à Mademoiselle Marie Muriset.

A louer pour le 24juin , au faubourg
des Sablons, un gentil appartement de
4 chambres, 2 cabinets, cuisine et dé-
pendances. Balcon. Eau et part à la
buanderie. S'adr. à Mme Léon Roulet,
aux Sablons 14.

A louer une jolie chambre meublée et
indépendante, au Placard , rue du Con-
cert 2, 2 me étage.

01 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
Ce, à Neuchâtel. (O. F. 1150 c.)

A louer un logement composé d'une :
chambre, cuisine avec eau , et cave. S'adr.
rue de l'Hôpital 13, au 5me, et rue des
Moulins 15, au 5me.

966 Petit 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. Convert , rue J.-J. Lallemand 1, ou
au bureau d'avis.

Chambre conforlablemeut meublée,
pour un ou deux coucheurs, disponible
fin courant ; vue sur le lac et les Al pes.
Bue 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 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.

Chambre à 2 lits pour coucheurs. Rue
du Sej 'on 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.

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

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

A louer pour le 24 juin un apparte-
ment à proximité de la gare, situé au 1er
étage, comprenan t 4 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à M. Frédéric Convert , agent
d'aSaires, à Neuchâtel.

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 au. S'adr. à M.
A. Loup, rue Pourtalès 2.

Pour Saint-Jean, un appartement de
3 chambres et dépendances, Tertre 8,
1" 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.

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

S'adresser au bureau d'avis.
A louer pour Saint-Jean , au haut du

village de Saint-Biaise, un logement
composé de 7 chambres , cuisine et dé-
pendances, j ardin, grange et écuries.
Pour tous renseignements s'adresser à
M. B. Ritter , propriétaire , à St-Blaise.

A la même adresse , on demande pour
le 24 juin une bonne cuisinière.

A louer à
BOLE

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

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

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

973 A louer , au centre de la ville , un
magasin. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

Chambre à louer, avec pension si on le
désire. Terreaux 5, 3me étage.

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

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

1. Un vaste appartement , comprenant
le premier étage de la maisou faisant
l'angle de la route de la Gare et de la
rue de l'Industrie, avec ses dépendances.
Magnifi que vue sur le. lac et les Al pes.

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

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

A louer une chambre meublée. Ruelle
Dublé 3, au second.

A louer tout de suite une maison
avec restaurant, au centre de la
ville de Neuchâtel ; bonnes caves
et dépendances. S'adr. par lettre, Case
postale n° 251.

A louer une jolie chambre meublée.
Bercles 3, 2me étage.

A louer, tout de suite , pour un jeune
homme, une grande et belle chambre
meublée, indépendante, j ouissant d'une
terrasse. S'adr. au magasin de cigares
Rieben-Pasche, Place du Port, Neuchâtel.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, située au premier étage, fau-
bourg du lac n" 5. S'adr. même maison ,
au 2me étage.

A louer une petite chambre meublée.
Ecluse 14.
— i

A louer pour tout de suite ou pour
Saint-Jean un petit logement remis à
neuf . S'adr. à J. Rosalaz, rue de la Côte
n° 5.

A LOUER

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

Préservatif contre les gerces, com-
position améliorée et infaillible, supé-
rieure au camphre et à la nap htaline, à
35, 60 centimes et 1 fr. 20. Pharmacie
Fleischmann, Grand'rue 8.

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

Choix considérable de

COURONNES FUNÉRAIRE S
à des prix très avantageux , chez

Otto SCHUBEL, Placard

PORCS MAIGRES

Pnm* ^ _ fp on Peu' avou" au
Jt UU-l tl 11 . choix et franco, à la
LIBRAIRIE COURVOISIER , rue du Col-
lège, au Locle, 8 rouleaux de joli papier
peint pour tap isser et 30 mètres de bor-
dure assortissante. Prix proportionnel
pour d'autres quantités.

Sur demande , une carte d'échantillons
contenant 40 espèces est envoy ée franco.

A la même librairie , grand assortiment
de papiers peints en tous genres et prix.

PAPIERS PEINTS

A vendre de belles perches d'haricots,
rue des Moulins 21, 2me étage.

972 A vendre un lit comp let peu usagé,
bon crin. S'adresser Chavannes n° 15.

H_F~ A vendre un bicycle en bon état ;
prix : fr. 90, chez M. G. Ryser, pension
Diacon, Place des Halles n° 11.

^HÏÉVEILS
Réveille-matin, montres neuves et d'oc-

casion, rhabillages de montres, de pen-
dules et de toute la bijouterie. Ouvrage
garanti.

Magasin PIAGET ,
au bas de la rue du Château.

Bière de la Brasserie Steinliof
à BERTHOUD

à 30 centimes la bouteille franco domi-
cile, nouveau système de fermeture, au
Café de la Balance.

A vendre une bonne chèvre fraîche.
S'adresser à Jules Vessaz, à Hauterive.

PERCHES D'HARICOTS

*J. 
CHEVALLIER
mécanicien

Rue des Epancheurs 8
NEUCHATEL
Bicycles et tricycles

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

Ap. BARBEY-JEOOIER,, Place
Purry.

Dépôt „_ Mère palité extra-Iine
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 endroit à vendre 1OO
chopines.

Reçu les SALAMIS au
Magasin Quinche.

I

pAIN-EXPELLER! M
Le véritable Pain- 1

Expeller à la marque »Ancre« étant
depuis longtemps le remède do-
mestique préféré de la pluspart des
familles , nous pouvons nous passer
d'en faire la réclame. Nous nous
bornons donc à appeler l'attention
des personnes qui n 'en auraient pas
encore fait Fessai sur ce remède, la
friction par excellence dans le trai-
tement de la Goutte et des Rhuma-
tismes. Les douleurs disparaissent B
souvent après une application. En I

I flacons de 1 et de 2 frs. dans toutes I
I les bonnes pharmacies.*
: F. AD. RICHTER & Cie., Û

Olten et I-udoIstadt. y \



General - Agentur
einer der ersten Lebensversicherungs-
gesellschaften , welche in der Schweiz
gut eingefïihrt, fiir den Kanton Neuen-
burg vacant. Offerten an C. O. Kocher,
Basel.

Maladies des Yeux
Le Dr L. VERREY , médecin-adjoint de

l'hôpital ophthalmique à Lausanne, reçoit
rue de la Treille 3, Neuchâtel , les lun-
dis et jeudis , de 3 Va h. à 6 heures.

(H-233-L)
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.

LEGONS D'ITALIEN_
Un instituteur secondaire italien désire

donner des leçons à 1 franc l'heure.
Prière de s'adresser rue du Temple-Neuf
n° 22, 3me étage.

Echange
Une honorable famille de la ville de

Berne, désire échanger son fils âgé de
16 ans contre un garçon ou une fille du
même âge, de préférence chez un négo-
ciant ou un professionnel où il pourrait
se rendre utile tout en apprenant la lan-
gue française. Bons soins et vie de fa-
mille réciproques. S'adr. sous chiffres
H. H. 1350 à MM. Orell Fussli et C",Berne.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Louis-Abram Hirschy met à ban
la propriété qu 'il possède aux Prises du
Vauseyon, à Neuchâtel, articles 1154 et
et 184b du cadastre. En conséquence ,
défense est faite à.toute personne d'y pé-
nétrer , sous peine d'être dénoncée et
poursuivie à l'amende.

Neuchâtel , le 25 avril 1886.
Publication permise.

L'assesseur de paix,
E. BONJOUR, notaire.

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
MM. Pury et C8, 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.

Soeiétê de Crédit 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 - de-Ville de Neuchâtel,
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 lo chiffre de sa créance.

Neuchâtel, le 27 avril 1886.
Les Commissaires concordataires

de la Société de Crédit mutuel.

Société tacMteloise
DES

MISSIONS ÉVÂNGÊLI QUES
La Commission générale est convoquée

pour le mercredi 5 mai, à 2 1/2 heures,
à la Chapelle des Terreaux.

L'assemblée générale se réunira le
même jour , à 7 l l2 heures du soir , dans
la grande salle de Conférences.

Les personnes qui auraient des dons
à remettre pour les missions sont priées
de les faire parvenir jusqu 'au 25 avril , à
M. Charles de Coulon.

La Municipalité de Bevaix met
au concours les travaux de réparation
du temple, savoir : travaux en ciment et
en briques, menuiserie, peinture et gyp-
serie, serrurerie, charpenterie et couver-
ture.

Les maîtres d'état qui désirent entre-
prendre un de ces travaux, sont invités
à prendre connaissance du cahier des
charges chez le citoyen Adolphe Borel,
et à envoyer leur soumission d'ici au
lundi 10 mai, à 7 h. du soir , à M. Fré-
déric Ribaux, président du Conseil mu-
nicipal.

Bevaix , le 28 avril 1886.
Conseil municipal.

AVIS DIVERS

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
et C».

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
874 Un jeune Allemand de 17 ans, sa-

chant déjà assez bien le français , pourvu
des meilleurs certificats d'études, cher-
che, pour se perfectionner dans le fran-
çais, une place comme aide dans une
maison de commerce ou dans un hôtel.
Le bureau du journal indiquera.

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

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

On demande des ouvrières à la fa
brique de cartonnages, n° 28, au Rocher
Travail facile.

Tonhalle de Neuchâtel
Menu du jour :

I. Potage.
II. Tripes naturelles.

III. Rosbeaf garni.
Fromage.

LOTERIE
Exposition des Lots
de la Société de navigation et de sauve-
lage 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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On cherche

On demande une fille sachant cuire et
connaissant la tenue d'un petit ménage.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adresser rue du Concert 2,
2me étage.

pour le 1er jui n une fille active et hon-
nête, sachant le français , pouvant faire
une bonne cuisine et connaissant tout le
service d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de très bonnes références.
S'adresser Evole 13, au 1er.

M. C. Ritzmann à Chanélaz, près Co-
lombier , demande pour tout de suite un
jardin ier et un domestique de campa-
gne ; s'y présenter. -— A la même
adresse, on demande une fille de cuisine
parlant français et sachant faire le mé-
nage.

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.

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
frisi, 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 demande une apprentie ou assu-
jettie tailleuse. Rue de l'Industrie 25,
2me étage.

APPRENTISSAGES

DIVERTISSEMENTS

DANSE PUBLIQUE
et JEU D'ŒUFS

dimanche 2 mai, dès 1 72 heure, au
Pavillon de la Ravière.

Musique de cuivre.
La jeunesse.

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

RÉPARTITION AU

JEU DE QUILLES
les dimanches 2 et 9 mai,

au Café de la Violette
près Landeron.

Valeur exposée : Fr. 150 en argent.

Tonhalle - Brasserie
DE NEUCHATEL

Lundi 3 mai et jours suivants,

GRAN D CONCERT
donné par la

TROUPE FRANÇAISE
sous la direction de

______ __> E H__ _ ^UiV____ Y
comique danseur dit

l'Homme aux 36 Têtes,
artiste du Grand Concert Parisien.

EN TRÉE LIBRE

DANSE PURLIQUE
Dimanche 2 mai

A la CROIX FÉDÉRALE , à Serrières.
Dimanche 2 mai

DANSE PURLIQUE
au restaurant J. B. BERGER

à THIELLE
Bonne musique, beignets et tripes. —

Bon accueil aux amateurs.
Dimanche 2 mai 1886

DANSE FAMILIÈRE
chez OCHSM, Gibraltar l.

M USIQ UE BLA NC

Dimanche 2 mai

DANSE PURLIQUE
à la Brasserie ZOLLER

à l'Evole.

CHAPELLE DE PESEUX
RÉUNION MENS UELLE

D'ALLIANCE E.A HG_LI!E
dimanche 2 mai , à 8 h. du soir.

ÉGLISE IJX»É_PE]\r_D__VlVTE
Tous les dimanches oulte à 8 iS ĴS ŜS .̂la ffrande

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

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBR E 
~

RUE DE LA. PLACE D'ARMES
Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 8 heures du soir .

DANS LA SUISSE FRANÇAISE S
UNE GRANDE PROPRIÉTÉ D'AGRÉMENT 1

AVEC PARC ET BELLE HABITATION MOD ERNE M
Renseignements et prix sous les initiales H. 1204 L., à l'agence de I

publicité Haasenstein et Vogler, Lausanne. SI

eoeiifi
DE

TIR aux ARMES ûe GUERRE
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.

Au restaurant de la Forge
DE ÇORCELLES

Tripes le samedi, fondues ; bonne con-
sommation.

Se recommande, Le tenancier,

Période électorale

CAFÉ-BRASSERI E MOSER
24, rue du Sejou , 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.

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société d'assurances mutuelles à cotisations

f ixes contre la

MORTALITÉ DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

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

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

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

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

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



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.
Une blanchisseuse bien expérimen-

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'Hôpital.

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

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3T4 h. 1er Culte à la Collégiale.
10 3]. h. _ m<l Culte à la Chapelle des Terreau..
3 h. 3e Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prière»
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Halb 8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vormittags 8 1[_ Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 » » Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé»

rences (Grande Salle).
10 li_ h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférence.

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1]_ heures m. Culte.
8 h. du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , réunion de prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

E GLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place a"A mus:
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures.

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

Mercredi 5 mai , à l'occasion de la réunion de 1_
Société des .asteufs , prédication de M. G.
Rosselet , à 9 heures , à la Collégiale.

CULTES DL ' DIMANCHE 2 MAI 1886.

Madame Porchet et ses enfants , Monsieur el
Madame Eberlé.Porchet et leurs enfants, à Mor-
ges, Monsieur et Madame Hartmann-Porchet el
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 leui
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 ns î.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DERNIERES N O U V E L L E S
Athènes, 30 avril. — M. Delyannis a

p ris l'intérim du ministère de la guerre.
Les quatre paquebots de la Compagnie

hellénique, en armement à l'arsenal de
Salamis, ont reçu l'ordre de désarmer.
La garnison d'Athènes , qui devait partir
cette semaine pour la trontière, ne part
plus. Depuis deux jours la population
est calme.

Le rédacteur du Rubagas qui avait
écrit sous ce titre : A bas les traîtres ! un
article violent contre le roi, a été arrêté
cette nuit.

Charlëroi, 30 avril . — Une explosion
de grisou s'est produite la nuit dernière
dans le charbonnage de Marcinelle. Trois-
mineurs ont été tués ; plusieurs autres
ont été grièvement blessés.

Matines , 30 avril . — Une nouvelle
grève s'est produit parmi les ouvriers
briquetiers.

Madame Porret-Jacot , Monsieur et Madame
Samuel Galland- Jacot el leurs enfants , à Au-
vernier , Monsieur Emile Isoz , fils , Monsieur
Emile Isoz, père , et 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 .0 ans , après une longue et pénible ma-
ladie.

Auvernier , le 29 avril 1886.
Jean cb. III , v.16.

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

cipes fondamentaux, car nous av_ as tous
le bien de la Patrie également à cœur.

« Venez donc en masse aux urnes et
votez la liste blanche, celle de la conci-
liation , qui porte les noms de:
MM. Théophile Zurcher, à Colombier.

Frédéric Leuba, . id.
William Dubois , à Cormondrèche,
Auguste Bonhôte, à Peseux.
Henri Paris, id.

Au Locle aussi on est porté à faire la
part de la minorité. Une assemblée po-
pulaire mixte, qui a eu lieu mercredi^accorde trois députés libéraux sur onze.

Foires et marchés au bétail. — Bayards
et Landeron le 3; Chézard le 4; Çorcelles
le 5; Cornaux le 7 ; Saint-Biaise le 10:
Buttes le 13; Rochefort le 14; Dombres-
son le 17; Locle, Ponts et Verrières le
18; Cortaiilod le 19; Lignières le 20;
Montmollin le 24 ; Boudevilliers et 'Bou-
dry le 25 ; Bevaix et Couvet le 31.

Neuchâtel le 6 ; Lignières le 20 ; Chaux-
de-Fonds le 26.

CHRONIQUE LOCALE
— Il n'y avait pas encore assez de

monde à la représentation de la Juive,
hier. Il doit être décourageant pour une
troupe aussi bonne et qui cherche si in-
génieusement à suppléer au manque de
décor et de mise en scène de notre théâ-
tre, de ne pas même couvrir ses frais. Il
y avait bien longtemps cependant qu'à
Neuchâtel on n'avait vu une représenta-
tion telle que celle d'hier. Les premiers
rôles ont été chantés et joués avec un art
consommé, l'ensemble des chœurs est
très bon , le petit orchestre produit l'illu-
sion d'un grand, tant il met de brio à exé-
cuter sa partie. Le drame est composé
avec toute la science du théâtre de Scribe,
la musique en est très belle. Pourquoi
donc le public ne se décide-t-il pas à
profiter de ce plaisir.

On nous annonce que la prochaine re-
présentation aura lieu vendredi. Un avis
ultérieur indiquera quel opéra sera exé-
cuté.

paroles de remerciements à l'adresse de
la reine d'Espagne.

BELGIQUE. — 210 mineurs ont re-
pris leur travail depuis mercredi.

La garnison reste toutefois augmentée,
en permanence, de deux escadrons de
lanciers.

TURQUIE. — On mande de Constan-
tinople qu'un grand incendie a éclaté
mardi dernier à Galata. Cinquante-trois
maisons et boutiques ont été détruites
par le feu.

EGYPTE. — On affirme que Moukh-
tar pacha menace de rompre les négocia-
tions si l'Angleterre rejette définitivement
son projet d'organisation de l'armée égyp-
tienne.

Le Choléra.
L'épidémie cholérique qui s'est décla-

rée dans quel ques villes italiennes est en
décroissance.

Les bulletins de la dernière journée
constatent deux cas cholériques à Brin-
disi, cinq à Ostuni, deux à Latiano et un
à Oria.

— Le 25 avril , à Brindisi, il y a eu une
manifestation populaire contre les ven-
deurs de farine, dont on croit la mauvaise
qualité cause du choléra.

L'intervention des troupes a été néces-
saire. Il y a eu 2 blessés et 18 arresta-
tions

Le syndic a ordonné une inspection
des farines chez tous les marchands.

Les événements en Orient.
Les populations de Gusinjé et de Plava

persistent dans leur opposition à toute
cession territoriale au Monténégro. Une
escarmouche a eu lieu entre les Turcs et
les Monténégrins à Kolaschin , au sujet
du droit de pêche.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — La fête de Pâques a été

marquée, à Damp hreux , par un accident
moins grave que singulier. Pendant qu'on
sonnait midi, la grosse cloche s'est subi-
tement détachée de la poutraison et est
tombée dans le clocher, brisant sur son
passage planchers et escaliers, ce qui ,
fort heureusement, a amorti le choc ; la
cloche n'est pas cassée. Par contre, les
dégâts matériels sont évalués à près de
300 francs. Quan t aux sonneurs, ils n'ont
eu que le désagrément de descendre par
les cordes des autres cloches, l'escalier
ayant été entièrement démoli.

SOLEURE . — Jeudi dernier, 22 avril , il
est tombé dans les environs de Balsthal
une grêle si forte que sur certains points
la terre était couverte d'une couche de
glace de plusieurs centimètres.

— On signale le passage, à Olten, de
w agons chargés de foin comprimé, ve-
nant , par Hambourg, des Etats-Unis.

THURGOVIE . — Une maladie épidémi-
que,dont la nature n'a pu être déterminée
jusq u'ici, fait périr des milliers d'abeilles
dans la contrée de Andweil et de Matt-
weil.

GRISONS . — La grande filature de coton
de Meiersboden , à vingt minutes de Coi-
re, a été détruite par un incendie dans la
journée de mercredi.

VAUD . — Un certain nombre d'ouvriers
ébénistes de Lausanne se sont mis on
grève mercredi. Ils demandent la réduc-
tion de la journée de travail à dix heures
et un salaire de 45 centimes au minimum
par heure.

Les patrons étaient disposés à accéder
à la première de ces demandes, mais à
la condition que les ouvriers continue-
raient à travailler aux pièces. Les ou-
vriers ont refusé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Un exemple de conciliation est donné

par un Comité d'initiative qui vient d'a-
dresser aux électeurs du collège d'Auver-
nier une invitation pressante de se tendre
mutuellement la main et . de voter une
liste commune portant les noms de can-
didats des deux partis.

« Nous croyons, lisons-nous dans cette
pièce, que le moment actuel est particu-
lièrement bien choisi pour la conciliation.
En effet, nous ne voyons poindre à l'ho-
rizon aucune question qui puisse donner
lieu à une lutte de partis proprement dite.
Les différences entre radicaux et libé-
raux tendent à s'adoucir, et les divergen-
ces d'opinion portent plutôt sur des ques-
tions secondaires que sur de grands prin-

dernier tableau est resté au musée du
Luxembourg.

Entre 1870 et 1878, Eugène Isabey
s'abstint de se faire représenter au Salon
annuel. On le revit à l'Exposition uni-
verselle, où sa Saint-Barlhélemy fut louée
avec quelques restrictions, pendan t que
ses aquarelles faisaient l'admiration de
tous les connaisseurs.

— M. de Lesseps, présidant l'assem-
blée générale de la société de topogra-
phie, a prononcé un discours dans lequel
il proteste contre l'occupalion définitive
de l'Egypte par les Anglais. MM. de Les-
seps et de Brazza ont été acclamés.

— C'est aujourd'hui 1er mai que s'ou-
vre à Paris le Salon, soit l'exposition des
Beaux-Arts ; elle comprend 2,488 ta-
bleaux , 1,279 statues, bas-reliefs et bus-
tes, 927 dessins, aquarelles, pastels et
miniatures, 46 gravures en médailles et
pierres-fines , 502 eaux-fortes , tailles-
douces et lithographies, 174 projets, lavis,
relevés et restaurations d'architecture.

— Le gouvernement roumain fait ap-
pel en ce moment à l'industrie française
pour la construction de deux forts métal-
li ques sur le Danube et l'un de ses af-
fluents.

— L'étude du projet d'ouverture d'un
canal entre l'Océan et la Méditerranée
est reprise par le gouvernement, avec l'in-
tention d'utiliser cette voie pour le pas-
gage des navires de guerre.

Chamonix. — L'ascension du Dôme du
Goûter (4400m) vient d'être faite dans les
meilleurs conditions par un jeune Anglais,
accompagné de trois guides.

Partis de Chamonix le 26 avril , à 4
heures du matin , ils arrivèrent sans diffi-
culté aux Grands-Mulets. Le lendemain ,
à 3 heures du matin , ils se remirent en
marche, pour le Dôme du Goûter , et en
atteignirent le sommet à 10 heures. Le
temps était magnifi que, pas froid , et la
neige « portait » suffisamment pour que
la marche ne fut pas trop fatigante. La
descente s'op éra sans incident.

Les guides ont constaté qu 'aucun obs-
tacle n'empêcherait d'arriver au sommet
du Mont-Blanc par la route ordinaire ; il
y a donc lieu de croire que les grandes
courses dans la vallée de Chamonix pour-
ront être entreprises de bonne heure cette
année.

ANGLETERRE. — Les fabriques de
Beeston , près Nottingham, ont été incen-
diées ; les marchandises consistaient en
dentelles, bonneterie et soieries. Les
pertes sont évaluées à 150,000 livres
sterling. Mille personnes restent sans
travail.

ALLEMAGNE. — La princesse impé-
riale est partie hier pour l'Angleterre, où
elle restera une dizaine de jou rs.

Le prince impérial, complètement ré-
tabli, se rend aujourd'hui avec ses en-
fants à Hombourg.

Bavière. — D'après les Neuesten
JSachrichten, le roi aurait chargé le minis-
tère d'Etat de présenter au Landtag une
proposition relative au règlement de ses
difficultés pécuniaires. Cette proposition
comporterait un emprunt dont l'intérêt et
l'amortissement seraient couverts par des
retenues annuelles sur la liste civile.

Les Neuesten Nachrichlen ajoutent que
le parti patriotique n'est pas opposé à ce
projet, mais qu'il demande pour prix de
son adhésion la constitution d'un minis-
tère Frankenstein.

Il est très douteux pour le moment
que le ministère Lutz consente à présen-
ter à la Chambre le projet d'emprunt.

AUTRICHE-HONGRIE. - Les jour-
naux constatent qu'un incendie considé-
rable a eu lieu dans le bourg de Fried-
land (Moravie). Soixante maisons, parmi
lesquelles fi gurent l'école et la mairie,
ont été réduites en cendres, et huit per-
sonnes ont péri.

ITALIE. — Jeudi matin , au Vatican,
dans la salle du Consistoire, le cardinal
Jacobini a reçu des mains du pape l'in-
vestiture cle la Toison d'or.

Le premier secrétaire de l'ambassade
d'Espagne remp lissait les fonctions de
chancelier de l'ordre.

Après la lecture du décret royal faite
en présence du pape, des cardinaux ot
des prélats décorés d'ordres espagnols,
le cardinal Jacobini s'est agenouillé et a
baisé le pied de Léon XIII , qui, prenant
le collier des mains de l'ambassadeur
d'Espagne, l'a passé autour du cou du
récipiendaire.

Le cardinal Jacobini a prêté alors le
serment d'usage et prononcé quelques

FRANCE. — Un nouvel attentat a eu
lieu à, Decazev ille, dans la nuit de jeudi
à vendredi , au moyen d'un engin explo-
sible, contre la maison d'un ouvrier ayant
repris le travail. Les dégâts sont pure-
ment matériels et pas importants.

— Le peintre Eugène Isabey vient de
mourir. 11 était né en 1804 ; c'était un
peintre de marine distingué. Citons par-
mi celles de ses toiles qui ont été le plus
souvent reproduites : l 'Ouragan devan t
Dieppe (1827), le Combat de Texel (1839) ,
l 'Embarquemen t de Ruytcr (1851); ce

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie). (8122 X.)
__¦—-___¦—M——__—--_--_î Mfc——¦—«_

Deuts -her Gottesdienst.
B. Methodis tenMrche.

î t _ E  DE L'HOPITAL N» 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 l f 2 Uhr und

Abends 8 Uhr. Prediger G. Krauss.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l/a h. du matin.
Culte à 10 7j h. — Soir : de 2 à 3 b.

étude biblique.

Voir le Supplément.

CE SOIR A 8 HEURES
Al) CERCLE LIBÉRAL

ASSEMBLÉE FAMILIÈRE
Tous les électeurs libéraux y

sont cordialement invités.
Une bonne repasseuse se recommande

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

Maladies des Yeux
Le Dr Eperon , médecin oculiste, an-

cien chef de clinique ophthalmologi-
que à Paris, reçoit à Neuchâtel, 11,
Place du Marché, tous les lundis,
jeudis et vendredis, de 8 à 10 4 /2 h-
du matin. (H. 1084 L.)

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



Becu les

ORANGES SANGUINES
au magasin QUINCHE

MARBRERIE DU BAS DU MAIL
XEICHATEL RjJ SCOIVI ™CHATEL

Grande spécialité de

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Ouvrages artistiques et ordinaires.

Magasins au grand complet.

MARBRERIE de BATIMENTS
& DESSUS DE MEUBLES

R É P A R A T I O N S
Se recommande.

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

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

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

POUR TAILLEURS
NOUVELLE MACHINE Â COUDRE

A NAVETTE OSCILLANTE
DE LA

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

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

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

NOTA. — Envoi franco sur demande de prospectus, échantillons de travaux
et attestations des premiers confectionneurs .

La dernière invention 
^̂ ^

en machines à 
^̂ ŝtâSCOudre' ^<v\ti.v*k

\̂î<*

^
4̂^ ^̂  ̂ par semaine

^
 ̂ tous les modèles

*û % d'escompte au comptant.
Apprentissage gratuit à domicile.

La machine " SINGER ", à navette
oscillante, est la meilleure ma-
chine à coudre connue, pour la
simplicité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle , sa marche douce et
silencieuse, son bras élevé pour les
travaux volumineux , son point perlé
et sa piqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

Comp. "SINGER " fle Hew-Yort
Seule maison à Neuchâtel :

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

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J-J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les .catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie . Nombreux certibeats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Bech, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-3534-Q)

V
Edward Délaney à John Flemming.

13 août.
Cette partie de croquet , mon cher Jack,

fut lugubre : un lieutenant de vaisseau,
le recteur de l'église épiscopale de Still-
water, enfin un homme à la mode venu
de Nahant. Le lieutenant me faisait l'effet
d'avoir avalé quelques-uns de ses bou-
tons d'uniforme et d'en trouver la diges-
tion difficile; tu vois d'ici le recteur, un
jeune homme mélancolique de l'école des
asphodèles ; le Léandre n 'était pas à la
hauteur de son rôle. Les femmes, très
supérieures en revanche, comme elles le
sont toujours ; les deux miss Kingsbury ,
de Philadelphie, fort animées et enga-
geantes... mais Marjorie Daw 1

La société s'étant dispersée peu après
le thé, j e restai à fumer avec le colonel
sur la piazza. Quel joli tableau que celui
de miss Marjorie s'empressant autour de
ce vieux soldat , l'entourant de gracieuses
attentions filiales ! Elle lui apportait des
cigares, lui offrait du feu au bout de ses
petits doigts roses ; c'était vraiment ra-
vissant de la voir aller et venir dans le
crépuscule d'été, semblable, avec sa robe
blanche et ses cheveux d'or pâle, à quel-
que aimable fantôme sorti de la fumée
bleuâtre qui s'élevait en spirales. Si elle
s'était évanouie à son tour dans les airs,
j'en eusse été plus triste que surpris.

tu connais ces salons amphibies de nos
fermes du littoral avec leurs coquillages
sur la cheminée, leurs branches de sapin
noir dans l'âtre. Là j'ai trouvé mon père
et M. Daw échangeant des politesses.
M. Daw faisait le premier pas vers ses
nouveaux voisins. C'est un gentleman de
cinquante-cinq ans environ , à la haute
taille dégagée, au teint fleuri , aux mous-
taches et aux favoris blanc de neige. Il
était, durant la dernière guerre, colonel
du régiment où son fils servait comme
lieutenant : vieillard énergique en somme,
taillé dans le pur granit du Nouveau-
Hampshire. Avant de prendre congé, le
colonel nous lança une invitation à bout
portant , comme il eût proclamé un ordre
dujour. Miss Daw attendait quel ques amis
à quatre heures de l'après-midi pour
jouer au croquet sur la pelouse (terrain
de parade) ; on servirait le thé (rations
froides) sur la piaeea. Leur ferions-nous
l'honneur de nous joindre à eux (sous
peine de salle de police) ? — Mon père
refuse, alléguant sa mauvaise santé ; le
fils de mon père salue avec toute la sua-
vité qui le caractérise, et accepte.

La prochaine fois j'aurai quel que chose
à te dire, j 'aurai vu cette beauté face à
face, et j'ai le pressentiment que je vais
dénicher là un oise_ui rare ! Bon courage,
mon garçon , j usqu 'à ce que je t'écrive.
— Comment se comporte ta jambe scé-
lérate ?

3 FEUILLETON

Par TH. BAILEY ALDRICH

IV
Edward Delaney à John Flemming.

12 août.
Le pacha malade veut qu'on l'amuse.

Bismillah f on l'amusera. Si le conteur
devient prolixe ou ennuyeux , une corde,
un sac et deux Nubiens pour le précipi-
ter dans le Bosphore ! En vérité, Jack,
ma tâche est rude. Je n'ai à te parler ab-
solument de rien , sauf de ma petile voi-
sine. Elle est là au moment où j'écris à
rêvasser comme de coutume, et j'avoue
qu 'il y a de quoi oublier bien des maux
en regardant s'avancer de temps à autre ,
pour mettre le hamac en mouvement ,
cette bottine mignonne qui va comme un
gaot. Qui elle est ?... son nom ?... Elle est
la fille unique de U. Richard W. Daw,
ex-colonel et banquier fort riche. La
mère ? Morte. Un frère à l'université ,
ruiné tué il y a neuf ans à la bataille de
Fair Oaks. Une fort ancienne famille ,
ces Daw. Le père et la fille passent huit

MARJORIE DAW

S CMR01A.E 3S
A vendre , avec facilités de paiement ,

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

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

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

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

S'inscrire magasin Hefti, Parcs 7.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas cle trait, avec M. Calmann-Lévjr, éditeur, à
Pari..

mois sur douze dans cette propriété ma-
gnifi que, le reste de l'année à Baltimore
et à Washington. La fille s'appelle Mar-
jorie, Marjorie Daw, — un nom bizarre
au premier aspect , n'est-ce pas ? Pour-
tant, quand vous vous l'êtes répété une
demi-douzaine de fois, il vous plaît : son
originalité a quelque chose de piquant,
de primesautier; il semble que cela sente
bon la violette; mais dame ! il faut être
jolie pour pouvoir s'appeler Marjorie
Daw !

J'ai tiré tous ces détails là du fermier
des Pins, notre hôte, qui fut cité par moi
l'autre soir comme témoin. Ce brave
homme a soin du potager de M. Daw et
connaît la famille depuis trente ans. Bien
entendu , j 'entrerai en relation avec mes
voisins avant peu. Il serait impossible
que je ne rencontrasse pas monsieur ou
mademoiselle Daw dans quel qu'une de
nos promenades communes. La*jeune
fille a un sentier favori pour so rendre à
la p lage. Je me trouvera i par hasard sur
son chemin un _e ces jours , et je touche-
rai respectueusement mon chapeau ; alors
la princesse inclinera sa tête blonde d'un
air de surprise polie , non sans mélange
de hauteur; ce sera rude à supporter ,
mais je le supporterai pour l'amour de
toi, ô pacha de la jambe cassée !

... Comme les choses tournent singu-
lièrement ! Il y a dix minutes , on m'a fait
demander. Je suis descendu au salon , —

SUPPLEMENT an F 101 (1er Mai 1886) DE LA FEOILLE D'AVIS DE NEDCHÀTEI .
ANNONCES DE VENTE

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

 ̂
LOTION AMÉRICAINE

% ES? %. -u' en arrête la chute en
Mt t"«f . ô, peu de jours et les fait re-

-̂ê ŝ ôr £e flocon 2 francs, chez
REMY-KASER , coiffeur, Place Purry.

.ARRIERE ET SABLIERE
DES SAARS

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

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

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

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

S'adr. à M. G. Ritter , ingénieur .

DÉPOSE de dent»
_e Burnier & _3tï _ Zz_ _ __ à Vevey guérissait
Itpidt. toute douleur provenant de u6vr_ l .ii tu de carie.

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

Madère très vieux
GARANTI PUR

au magasin Ernest MORTHIER
15, rue l'Hôpital .

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

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

Grand assortiment de confitures et de
gelées préparées à la maison. ,

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

4 vendre d'occasion
Pup itres à 1 et 2 places, un coffre-fort ,

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

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

A lySsAjSfôyT ISevend p_ . ._ ut _ 30__ ._ !) (>.te I
^̂ __^̂ H_gg^|~ Qualité .Incomp-Mbl. . •"•

" : (M. 1/4 S.) ~

Chez AP. BARBEY JEQUIER , Place Purry

recommandés aux personnes dont la
taille a besoin d'être soutenue.

Dépôt des sous-vêtements en

CRÊPE DE SANTÉ
de la fabrique C.-C. Rump f, à Bâle.

Chez AP. BARBEY-JEQUIER , Place , Purry



i Véritables seulement avec la marque E 35
i EBH_______-__I de fabrique ci-contre. _ ____¦__¦¦_____ -«fi

/gjf ĝfex ^es Capsules g g !
|̂ .^ |̂.anti-névralgiqu  ̂i . s î
%^̂ ^̂ »y du Docteur Hafry £ 2 '¦- -
^̂ ^̂ _^ _̂__^ _̂&^̂ ir ¦ sont le S8ul remèt|e sûr et raPide . s jj_

^^^SS^^DTnoSe ïiî£«ï*̂  contre les Névralgies et Maux deTête. ;£  ̂ t_ > """'
^*"- c. "" ,^^  ̂ Avec une ou deux Capsules on obtient ^__, ce

une guérison immédiate et radicale. '"̂  S
j Uépô _ général poux la Suisse ; '""—' §g

Pharmacie Sauter , Genève -=s
et dans toutes les bonnes Pharmacies, &**

ANCIENNE MAISON MEURON £ MEYER

MEYER-BURGEFUC'é
S U C C ES S E U R S

G, rue de let Place d'Armes, e

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
V Ê T EM EN T S  STTÏfc MESURE

Exécution prompte et soignée.

o Occasion unique de bon marché t.

1 LIQUIDATIOI . !
a à prix coûtant de toutes les marchandises du p

8 Magasin ie Porcelaine, Faïence et ïerrerie g
| Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâtel E
j n Gra'nd choix de *,
H Services de table comp lets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; M

r< » à café, à thé et à dessert » » » » fl0 Garn i tures de to il ette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à fleurs ; «
H Cristaux et verres ordinaires, services à bière et à li queurs, coupes ; 

^(û Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie Âne et ordinaire ; j ,

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

vice, paniers à pain , garde-nap-pes ; Glaces de toutes dimensions : . fl
M Lampes de table et à suspension depuis l'article le plus ordinaire jus qu'au H
« plus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. u
!z Se recommande, • H

H Otto SCHUBEL. %

Le Sphinx de Giseh est actuellement
l'objet d'un travail de déblaiement. Voici
à ce sujet les renseignements donnés dans
une lettre écrite par M. Maspero à M.
Gustave d'Eichthal , et qui est arrivée
après la mort de son correspondant:

« Je suis allé voir lé Sphinx hier. Le
résultat dépasse déjà toutes mes espé-
rances. La face élevée à 15 mètres au-
dessus du sol se recompose et devient

FAIT!. DIVERS

Il est facile de voir que le colonel l'a-
dore, et qu 'elle le lui rend bien. Ce culte
réciproque qntre un père déjà vieux et
une fille à peine sortie de l'adolescence
me paraît être ce qui existe au monde
de plus beau. Il entre dans leur tendresse
un sentiment subtil qui ne saurait unir
de la môme façon une mère et sa fille , ni
môme un fils et une mère ; mais je m'é-
gare, — qu'il te suffise de savoir que je
restais chez les Daw jusqu 'à dix heures
et demie, et que je vis la lune se lever
sur la mer. L'Océan, qui s'étendait im-
mobile et sombre jusqu 'à l'horizon , se
changea comme par magie en une nappe
de glace étincelante. Au loin , les îles de
Sable semblaient flotter vers nous comme
d'énormes banquises. Les régions polaires
par un dégel de juin !

C'était splendide. — De quoi parlions-
nous ? Du beau temps... et de toi. ¦— Le
temps avait été désagréable tous ces
j ours-ci, et toi de môme ; donc il était
naturel de glisser d'un de ces deux su-
jets à l'autre. J'ai conté ton accident à
mes amis, comment il avait gâté tous nos
proje ts d'été, quels étaient ces projets.
Puis j 'ai fai t la description de ta personne,
ou plutôt non , j e me suis borné à parler
de ton extrême douceur, de ta patience
en cette épreuve cruelle, de ta gratitude
si touchante quand Dillon t'apporte un
petit présent de fruits, de ta tendresse
envers ta sœur Fanny, à qui tu ne permis

pas de rester en ville pour te soigner ot
que tu renvoyas héroïquement aux bains
de mer , te contentant des soins de ton
vieux Watkins, à qui par parenthèse tu
donnes mille preuves do bonté. Si tu avais
été présent , Jack , tu ne te serais pas re-
connu. C'est grand dommage que j 'aie
choisi une branche différente de la j uris-
prudence, j 'aurais fait sans doute un ex-
cellent avocat criminel. — Miss Marjorie
m'adressa toute sorte de questions à ton
sujet. En y réfléchissant, il me semble
qu'elle prenait à la conversation un inté-
rêt singulier. Je me rappelle avec quelle
attention elle se penchait, son beau cou
blanc et rond en plein clair de lune, écou-
tant ce que je "disais. Vrai, j e crois que
je l'ai intéressée à toi.

Miss Daw est une fille qui te plairait
prod igieusement, j e' t'en avertis : une
beauté sans affectation , une nature fière
et tendre , s'il faut croire que la physio-
nomie reflète l'âme. — Et j 'ai bonne opi-
nion du vieux colonel... Je suis ravi en
somme que les Daw soient des gens aussi
agréables. Les Pins sont un lieu fort
isolé, mes ressources sont peu nombreu-
ses, j 'eusse trouvé bien vite l'existence
insipide, s'il avait fallu m'en tenir à la
société de mon excellent père. Il est vrai
que j'aurais pu me faire une cible de ce
cher malade; mais je n'ai pas le goût de
l'artillerie, moi !

(A suivre.)

expressive malgré la perte du nez. L'ex-
pression est sereine et calme. La poitrine
a beaucoup souffert , mais les pattes sont
presque intactes. C'est un noyau de ro-
che vive recouvert de maçonnerie. La
face des pierres était peinte en rouge et
les joints sont rehaussés de jaune. Sur la
patte droite , beaucoup de proscynèmes
grecs d'école imp ériale. Nous avons déjà
atteint la limite des fouilles de Mariette
et de Caviglia.

» On travaille maintenant dans des cou-
ches de sable qui n'ont pas été remuées
depuis les premiers siècles de notre ère.
Elles sont très dures et commencent à
former une espèce de pierre. Je vais , tout
en continuant le déblayement sur la poi-
trine, mettre une seconde escouade d'ou-
vriers sur la croupe dii côté sud et tâcher
de mener rondement l'affaire de ce côté. »

La foire aux f iancées. — Il existe dans
les contrées occidentales de Roumanie ,
au pied des Carpathes, uu singulier usage.
Chaque année, à la fête des apôtres Pierre
et Paul , se tient sur le mont Gaîna, à
6000 pieds du niveau de la mer, la foire
aux fiancées. Les jeunes filles de la con -
trée s'y préparent des années à l'avance.
On coud , brode; les mères, sœurs, tantes,
graud'mères, amies et voisines apportent
leur concours. On emplit des bahuts
scul ptés, on charge le tout sur les meil-
leurs équi pages, parfois le bétail et mê-
me des ruches d'abeilles sont exposés
autour de la tente. Les jeunes gens arri-
vent au jour fixé en belle toilette, accom-
pagnés par les membres les p lus distin-
gués de leur famille; ils se pavanent
dans le camp. Dès que le choix est fait ,
on passe chez l'ermite de la montagne
qui bénit les fiançailles. En guise d'an-
neau , on échange des mouchoirs brodés.
Au fond , tout cela est convenu, les jeunes
filles qui font l'ascension de la montagne
savent pourquoi. C'est un rendez-vous.
Quant aux jeûnes filles qui n'ont pas pris
l'avance dans la plaine, elles se gardent
bien d'aller loger sous la tente avec leur
dot, elles auraient trop peur de redescen-
dre bredouille.

— On vient d'avoir à Odessa le spec-
tacle, pour le moins inattendu , d'un ar-
chevêque protégeant une grève d'ou-
vriers. Depuis 3 ou 4 mois, plusieursjour-
naux de cette ville avaient commencé à
paraître le lundi , le lendemain des jours
fériés, à la grande joie do leurs lecteurs.
Mais les typographes, privés du congé
traditionnel , menacèrent de se mettre en
grève. Les directeurs refusant de céder ,
les ouvriers imaginèrent de s'adresser à
l'archevêque , prétextant leur ferme vo-
lonté d'assister aux services religieux qui
so célèbrent aux jours indiqués. L'arche-
vêque, touché de tant d'orthodoxie , prit
en main leur cause et défendit aux typo-
grap hes de se soumettre à l'exigence des
directeurs. Le conflit en est là.

RIER-DEPOT
Grand'rue 14, im 1. Stock.
Vorziigliches Exportbier à 28 Cts. die

Flasche,- und vorziigliches Gesund.heits-
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.

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES
de CAHL HAAF à Berne

Apprêt pour le cuir, pour donner aux articles de cuir une couche de noir
brillant, séchant promptement ; le flacon 70 cts.

Brillantine liquide pour lustrer et assoup lir le linge; le flacon 75 cts.
Cirage pour parquets, inodore, blanc, j aune et brun , très durable.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthine, moins solide mais d'un beau lustre.
Cire-caoutchouc pour graisser les joints des robinets à vapeur en boîtes, de fr. 2.50.
Cou leu rs pour étoffes , en 32 nuances, à 25 cts le paquet ; pour œufs, eu 9 nuances, à

10 cts.le paquet ; pour marbrer , 50 cts.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir , pour rendre les articles de cuir p lus sou-

ples, imperméables et résistants à l'usure.
Eau, Pâte et Poudre pour pol ir les métaux.
Engrais concentré p our f l eurs en pots et eu pleine terre , entretenant une riche vé-

gétation; la boîte 1 franc.
Givre art ificiel pour rendre les vitres opaques; le flacon 80 cts.
Mastic mou pour greffer à froid ; guérit fentes et blessures aux arbres.
Solution contre le puceron lanigère et les chenilles, sans effet nuisible pour les

arbres. La bouteille d'un litre 75 cts.
Vern is pour croisées, brun, inodore, séchant promptement.
Vernis a l'am bre pour pl anchers , en 5 nuances (ja une-clair , j aune-foncé, brun-clair ,

brun-foncé, gris), d'un beau lustre, durable , séchant lentement.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries. Prospectus avec prix gratis.

GRAND DEBALLAGE
sous ____ '_E _EOTE:I__. XDTU __FtA.isi__sr

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

grand complet. Les marchandises, provenant do plusieurs faillites, seront vendues
à 30 °/o au-dessous de leur prix réel , afin d'activer la vente.

Aperçu de quelques Articles :
5000 mètres indiennes, le met" à 0,30 I 1200 m. coutil pour matelas, à 1,50
5000 _• toile blaîiche, * à 0,20 150 couvertures 2 places, à 3,50
4000 m. mousseline de rid., » à 0,25, 100 douzaines mouchoirs, à 0,80
2000m. mérin 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 mèjtres 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.

_. GENTIL & PRETRE
BOIS BUCHE

rendu entassé au bûcher •
Un stère = 19 cercles de 50 cm. de

diamètre = 157 cm. de circonférence.
Foyard sec à fr. 16.50 le stère.
. vert * 16.— »

Sapin sec » 12.50 »
» vert * 12.— »

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

BIÈRE lre qualité
EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Dépôt de la Grande Brasserie

Bavaroise d'Yvcrdon.

De fr. à fr.
Pommes de terre , les ÎO litres 90 1 —
Raves , »
Pommes, » 1 20 2 50
Poires , . 1 50 3 —
Noix , »
Choux la tête 15 25
Œufs, la douz. 75
Miel le demi kilo ,
Beurre en livres (le lr. kilo) 1 4.0 1 50
Beurre en mottes » 1 ÎO 1 25
Lard fumé , (marché) le 1j_ kilo 1 — .
Lard non fumé, • ¦ 80
Viande de bœuf , » .  80
Veau ¦ • 85 90
Mouton • . 85 90
fromage gras, le _ i_ kilo 80 90

> demi gras , » 70
» maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres, 2 —  2 10
Foin , le quintal 6 —
Paille, • 5 -
Bœufs , sur pied , par kilo 80 85
Foyard, les S stères 37 — 39 —
Sapin , » 27 — 28 —
Tourbt * mètres cubes 18 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 29 avril.


