
mobilier et les marchandises . ci-après dé-
signés :

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

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

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

Vente de bois
Lie samedi 8 mai prochain, la

Commune de Bevaix vendra par en-
chères publiques , dans ses forêts de la
Côte et sur la Montagne :

350 plantes de sapin cubant
700 mètres environ.

Rendez-vous à 8 heures du matin de-
vant l'hôtel de Commune, où les
conditions seront lues.

En cas de mauvais temps , cette vente
serait renvoyée au lundi 10 mai.

Bevaix , le 30 avril 1886.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

heim-Ullmann fera vendre, en détail,
par voie d'enchères publiques, le lundi
10 mai 1886 , dès les 9 heures du
matin, dans le magasin de la faillie, à
la rue de l'Hôpital , à Neuchâtel , le

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

ploi :
Une Victoria à un et deux chevaux ,

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

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

M K P A CIN d'épicerie à remettre tout
I V i A u A o l i ï  de suite, en ville. Le bu-
reau d'avis indiquera. 975

Belle propriété à vendre
dans une localité du Vignoble en venl
de Neuchâtel , se composant :

a) D'une maison d'habitation confor-
table, avec encavage, lessiverie, jardins,
verger et places, contenant 2770 mètres,
dans une situation agréable, près d'une
fontaine publique.

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

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

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

Propriété à vendre
A vendre de gré à gré dans une des

principales localités du Vigno-
ble, une maison d'habitation de
construction récente, bien située, com-
prenant trois logements sur rez-
de-chaussée.

Cet immeuble est assuré fr. 30,000.
S'adresser au citoyen Edouard Re-

dard, agent d'affaires , à Colom-
bier.

A vendre, faute d'emploi, une gran-
de table ronde, une plus petite et une
grande étagère en sapin avec tablars à
crémaillères. S'adresser Place du Mar-
ché n° 7. 
~969 A vendre un camion léger et un
char à pont, tous deux avec ressorts.

S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

ANNONCES DE VENTE
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Bulletin météorologique. — AVRIL
Les observations se font à 7 h., -I h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

B lempêr. en degrés cent, ë z  M Vent domin . g
S S a  i •< °g MOY- MINI- MAXI- g £ — FOR- H
" BNNE MUM MUM g g M DIR ' CE  ̂g
30 13.0 10.3 19.3714.3 20.5 var. faibl. cou.

Pluie intermittente tout le jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

30 8/t 5.2J 114662.5 7.8 var . Ifaibi cou.

NIVEAU D€ LAC : .429 m. 55.

A vendre dans le voisinage immé-
diat de la ville :

1° Une propriété composée de deux
bâtiments d'habitation récemment cons-
truits , en bon état d'entretien, assurés
pour fr. 29,000 et renfermant cinq loge-
ments, et d'un jardin p lanté d'arbres frui-
tiers en plein rapport. — Surface totale :
1401 mètres.

2° Une propriété composée d'un bâti-
ment d'habitation assuré fr. 3400, d'une
vigne d-environ 4 ouvriers, et d'un jardin
avec arbres fruitiers en plein rapport. —
Surface totale : 3234 mètres. — Convien-
drait particulièrement à un jardinier.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Commune de Valangin.
Vente de bois

Lundi 10 mai, dès les 8 heures du ma-
tin , la Commune de Valangin vendra,
par voie d'enchères publiques , les bois
ci-après désignés :

240 stères bûches sapin ,
2 stères bûches hêtre,
5 tas de lattes,

5800 fagots.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valangin , le 1er mai 1886.

Conseil communal.

FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEME NTS / ^
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / £Ê %f

Salons , chambres à manger , chambres à coucher yVvVyVfe ^ '
LITS EN FER - LITS COMPLETS / Kv! /^^  M

Ameiililements d'hôtels , pensions , villas /& s/ 0?. - ®
et maisons tarpoises. A^/f DRAMIE

DÉCORS et RIDEAUX/W^/^§> Toilerie . Nouveautés

STORES, GLACES, A^/ W TISSUS
TAPIS, etc. S^Q/M ** en tous genres

Bannières pour Sociétés /W/^^ Vêtements et Chemises 
sur 

mesure,
Drapeaux A<^yW 

POUR " IIESS.EURS

AW N CONFECTIONS POUR DAMES
tQj & /  >_r^  Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.

if  / *  **__) S\$& Choix immense. Echantillons sur demande.
/  ̂ \y/  ̂ Echantillons,prix-courant, devis et albums de dessins,

/ A i  A à dispo sition.

./O'O./v'
0 Emballage soigne. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.

O/*
* Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuchâtel.»

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres , engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez couperosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employ é contre la gale, la teigne

SAVON DE BER&ER A LA GLYCÉRINE ET &0ÏÏDR0N
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant
de Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple.

Ces savons se vendent 80 centimes la plaque dans les pharmacies Bourgeois,
Bauler , à Neuchâtel. (H-8911-X)

Evitez les contre-façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER
ùk -. BV^B iHKSflEHS)K!V599B9H^ B̂09S9 

HBIBHHB ¦
¦IIIMI ¦¦¦Hllll ¦¦¦MIIMi M̂^g^^m—

VindeViall g
Tonique v^TfR V̂ A U Qulna M SAnale p ti que /_hmÊÈÊM$K Suc de Vlande I ¦*< S

le plus énerg i que |̂ ®^^^^^^^^M»| (les 

Substances 

jVa — ^~
que doivent emp loyer wK\§S§̂  QuTrS^^M^ff absolument indispensables m\ i= —-,

Convalescents , Vieillards , ^yî^spr .gf^^^f au Développ ement de la gpj B 
^Femmes et Enfants débiles ^k_WM s 3m__W tha'r musculaire et iei _M ss __

et toutes les Personnes délicates ^^j^^^^
1̂  Systèmes nerveux et osseux |pj 

^
Le "VIINT —>J— -\7_

IJA_X-J est l'heureuse Association des g j 
— 

Q£*
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la g I S, ,—
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites , Gastralgies, la Diarrhée Bionique, 

g 
! 

 ̂
H*

l'Age critique, l'Etiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, m ' ( )̂
tous ces états de Langueur, d'Amaigrisseme nt, d'Épuisement nerveux S gg.

I auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. ¦ r»***]

j L YON, Pharmacia J. VIAL, 14, rue de Bourbon, L YON ffi •

RÉDACTION : 3,_Templfi-l!euf , 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3Jeiple-lui, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain» i



Aïe !... ma jambe ! j 'avais oublié ma
jambe !... Elle va mieux.

VII
Edward Delaney à John Flemming.

20 août.
Tu ne te trompes pas, je suis dans les

meilleurs termes avec nos voisins. Le co-
lonel et mon père fument ensemble
tantôt dans notre salon de ferme, tantôt
sur la p ia&za en face, et je passe presque
toutes mes soirées auprès de miss Daw.
Sa beauté, son intelligence, sa modestie ,
me frappent de plus en plus.

Tu demandes pourquoi je ne suis
pas amoureux fou. Jack, j e serai franc
avec toi, j 'y ai pensé. Elle est jeune, ri-
che, accomplie, elle réunit plus d'attraits
que je n'en ai jamais rencontré chez per-
sonne, mais il lui manque ce je ne sais
quoi qui serait nécessaire pour me faire
perdre la tête. Pourvue de cette mysté-
rieuse qualité, une femme sans grande
beauté, ni grande fortune, ni grande jeu-
nesse, m'enchaînerai t aisément à ses
pieds; quant à miss Daw, uous pourrions
faire naufrage ensemble sur une île dé-
serte sans qu 'il s'ensuivît rien de sem-
blable. Je lui construirais une cabane en
bambou , — à son intention, je cueillerais
les fruits de l'arbre à pain et du cocotier,
je ferai s frire des ignames, "je tendrais
pour elle des pièges au gibier le plus dé-

moins du monde. 11 a conservé en re-
vanche d'autres habitudes ; vous pouvez
secouer , vous pouvez mettre en pièce
"Watkins , si bon vous semble, j amais
vous n 'empêcherez qu 'il sente le vin.

Ned , cette miss Daw doit être une ra-
vissante personne ; elle me plairait cer-
tainement , elle me plaît déjà. Quand tu
m'as parlé pour la première fois de cette
je une fille se balançant dans un hamac
sous ta fenêtre, j 'ai été, j e ne sais pour-
quoi , singulièrement attiré vers elle, et
tout ce que tu m'as écrit depuis sur miss
Daw a fortifié cette soudaine impression.
Il me semble toujours t'entendre me
parler d'une femme que j 'aurais connue
dans quel que autre vie ou que j 'aurais
rêvée dans celle-ci. Ma parole, si tu m'en-
voy ais son portrait , je crois que je la re-
connaîtrais au premier coup d'œil. Sa
démarche aérienne, sa manière d'écouter ,
les traits de son caractère, à mesure que
tu me les indi ques, ces cheveux clairs,
ces yeux sombres , tout enfin m'estr fami-
lier. Elle t'a fait des questions sur moi,
dis-tu ? Je lui inspire de la curiosité ?
C'est étrange.

Tu rirais sous cape, misérable cynique,
si tu savais comme il m'arrive de passer
des nuits sans dormir , mon gaz baissé à
l'état de veilleuse , songeant aux Pins et
à cette maison de l'autre côté de la route.
Comme il doit y faire frais ! Je respire

ce parfu m de sel dans l'air. Je me repré-
sente le colonel fumant son cigare sur la
piaz ea, j e te suis dans tes longues pro-
menades de l'après-midi en compagnie
de miss Daw, le long de la plage. Il
m'arrive même de vous voir errer tous
deux sous les ormes au clair de la lune ,
— car vous devez être de grands amis à
l'heure qu 'il est , vous voir tous les jours.
Je sais comment tu te conduits avec les
femmes ! Alors je tombe dans mes accès
de fureur , j 'aimerais à détruire quelqu 'un.
N'as-tu remarqué personne qui , sous la
forme d'un amoureux , rôde à l'entour des
pénates du colonel ? Cet officier de ma-
rine, ce petit curé par exemp le ? Non que
je sois impatient d'avoir de leurs nouvel-
les, mais un bavardage quelconque là-
dessus serait opportun.

Comment se fait-il , Ned , que tu ne sois
pas encore éperdument épris de miss
Daw '? Songe, que je suis, moi , tout près
de l'être. A propos deportrait ,ne pourrais-
tu pas t'arranger pour ravir à son album
une simple carte de visite, — elle a un
album naturellement,— et pour me l'en-
voyer ? Je l'aurai rendue avant qu'elle
ne se soit aperçue du larcin. Merci , tu es
un bon camarade !

La jument t'est-elle arrivée saine et
sauve ? Ce sera une fameuse bête pour
le Parc Central l'automne prochain.

4 FEUILLETON

Par TH. BAILEY ALDRICH

VI
John Flemming à Edward Delaney.

17 août.
Pour uu garçon qui n'a pas le goût de

l'artillerie, il me semble, mon ami , que
tu diriges un feu assez bien nourri sur
mes ouvrages intérieurs ; mais continue,
— le cynisme est une petite pièce de
campagne qui parfois éclate et tue l'ar-
tilleur .

Tu peux m'inju rier tant que tu le vou-
dras, je ne m'en plaindrai pas , car je ne
sais ce que j e deviendrais sans tes let-
tres ; elles me guérissent. Je n'ai rien
lancé à la tête de Watkins depuis di-
manche dernier, en partie parce que je
prends , grâce à toi, des mœurs plus dou-
ces, en partie parce que Watkins s'est
emparé une nuit de mes munitions et lès
a réintégrés dans la bibliothèque. Il perd
le tic qu 'il avait pris de se jeter .de côté
chaque fois que je me grattais l'oreille
ou que je remuais mon bras droit le

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

MARJORIE DAW

Chaque jour , matin et soir , à 9 heures,
lait frais tel que la vache le donne, au
débit de lait, rue du Temple-
Neuf 22. On accepterait encore quel-
ques pratiques.

Se recommande au mieux,
Jean KLAY.

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

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattiaon

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel ; MM. les phar-
maciens H.-E. Perret , W. Bech et P.
Monnier , à la Chaux-de-Fonds , et A.
Theiss, au Locle.

A. DOLLEYRES
H, rue des Epancheurs, 11

R0b6S grande largeur , depuis Q 90

Cotonnerggr-'. ? mè.treT90
Foiilardine ga ffi^T3B

YelOUrS "noiry bonne qualité - 1 5 0

Mousseline g .rideaux: de: 0 25
Toile blanche gis .rideaux: 0 20
Toile blanche £& T? ^0 55
Toile rousse S?g , 0 35
Tapis de table grande usa* 2 50
TapiS de lit WUe moyenne . 3 90

Jerseys noirs occasion unique 5 50
Jopons de saison deenpuisMne: 3 50
Paletots fantaisie en draP . 9 -
Confections noires î_ lj T<£. 9 -
Visites fantaisie fe;Sniq.ue: 9 -
Tabliers fantaisie depuis . . 1 20

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

Magasin fermé le dimanche.

Tous les jours

ASPERGES
d'Argcnteuil et du Pays

au magasin de comestibles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

UpMata â prix réduits
pour cause de départ

ULLMANN -WURMS ER
10, Sue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux , deuil , robes et confections

ro&neiyuiRie ®i $i» & wem
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En -vérité SLXX bureau cie ce j ournal.

é Dartres, Boutons, Feux,
rougeurs, 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

mm SAVON SOUFRE et GOUDRON ;
j « de G. CALLET chimiste NYOU près Genève _

\\\Sulçz-WU\\ (anciennement G. CALLET et Co.) ^
Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
périeur à tous les savons au goudron seul. 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.

¦VEPsTEZ, S. V. F*.
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 amp lement l'authenticité de mes
annonces et réclames.

Votre très obligé, PROSPEE, FRANCON.
FABRIQUE DE PARAPLUIES , Grand' rue , NEUCHATEL.

rjm Chez A. SCHMID-LINIGER
Ï7 "w BAINDAGISTE

\(\ BANDAGE S HERNIAIRES
P"'î If d'excellente qualité et de différents prix ; garantis pour
X %, if *ou* âge et pour toutes les inf irmités.
y  -m Grand choix de Ceintures hypogastriques, Martin-
\ ;jf gales et Corsets pour se tenir droit; Coussins en caout-

t -f chouc et en peau. Toile imperméable .pour lits,
\i -M Appareils à inhalation, Clysopompes et Irriga-
\ M teurs, et tous les appareils en caoutchouc pour méde-
j  |Jr» cins et pour malades.

' y . ï\ 
>^f V*'.' ;;'.., J Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations

^£&_&p^>' seront faites soigneusement et au p lus tôt.

Chez J. DECKER , ferblantier
1, PLACE D'ARMES, 1

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

Prix modérés.

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

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

I 

Drapeaux complets
POUR SOCIÉTÉS

solides de confection et t iè s  soi-
gnés.

J. KELLER,
pe in t re  de drapeaux,

Wintertlinr.
Album à disposition . H477Z

ELIXIR STOMACHIQUE

DE MAMA-ZELL.
Excellent remède

-̂ É^Wf55%s. contre toutes les

Wà̂ ^ p t&<F*ï~̂ \' '' ' ---^ : ' e^ sans éj ral contre

^ ~ ~ £?£5&'ÏJ, * ^v- *F d'appétit .faiblesse
ïJps®I§5Mï^:-iV^';S- d' estomac , rnau-
g»E^5ïl~- -5^ . —j -^ij  ̂ Taise baleine ,
B^gSp?'7 - ':: ^' =1; flatuosités , renvois
^^t1";' =?"¦ v'::^v '-v - - ~v ait ,r re *. coli ques ,
 ̂̂  i":;?Âi i£ \ y .'K _ :- catarrhe stomacal ,

_l̂ iê£/ïï:ï' '—^^- . —so! pituite , formation
^pEgS^"p-i -̂'

¦'-- '?¦'¦¦ Je la pierre et de
BpffSS'ireiiUi P-fi®! la gravelle, *u011-

SgpSt dance de glaires,
Jï3ifêSâ5S?^SP?Kj jaunisse , dégoût et
?l$fe'̂ f ,'S-~f ;- ' ' . .̂  - I vomis senie.its .mal
œÊssBgf â_k-ÉÊÊade lê!o (3'n Pr°-i'- i d • œœm n ~ — vient do l'estomac)

crampes d'estomac , constipation , indigestion
et excès de boissons, vers , affections de la rate
et du foie , hèmorrboîdes (veine hémorrhoïdale).

Prix du flacon avec modo d'emploi , 1 fr.
Dépôt central: pharm. „zum Schutzengel"
C. BBADY à KRE5ISIEE (Moravie) Autriche.

Dépôt général et expédition ponr tonte 1*
Snisse;-pharmacie Paul Hartmann à
Steckbîfr 'n. '—.-_>Ou peut aussi se procurer le véritable Elixi»
stomacal de Maria-Zell

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



OBJETS PERD US OU TR OUV ÉS
Perdu , vendredi soir, entre Auvernier

et Neuchâtel , un parapluie. Le rap-
porter rue St-Maurice 11, au magasin.

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

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

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
de jeunes filles dans le canton de Berne.
Les renseignements sont très bons.

Un professeur au Gymnase de Darm-
stadt aimerait 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.

ON CHERCHE
pour un magasin de nouveautés et con-
fections une jeune fille de bonne famille
pour apprendre le commerce. On parle
allemand et français . Conditions avanta-
geuses. S'adr. aux initiales E. 438 Y.,
à MM. Haasenstein et Vogler, à
Eienne.

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.

DEMANDE S DE DOME STI QUE S
On demande pour la Suisse allemande

une bonne d'enfants expéri mentée, sa-
chant coudre et repasser. Inutile de se
présenter sans certificats de bonnes mai-
sons. Adresser les offres sous chiffre
H. 359, à l'office de publicité de Rodol-
phe Mosse, à Zurich. (M. 5659 Z.)

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

(O. La. 642)

Société de ©redit màml
En conformité de l'article 9 du con-

cordat conclu par la Société de Crédi t
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 le chiffre de sa créance.

Neuchâtel , le 27 avril 1886.
Les Commissaires concordataires

de la Société de Crédi t mutuel.

licat, mais il se passerait bien dix-huit
mois avant que je songeasse à lui faire la
cour. J'aimerais l'avoir pour sœur, afin
de pouvoir la protéger , lui donner des
conseils, je dépenserais la moitié de mes
revenus à la couvrir de bijoux (nous
voilà sortis de Pile déserte), mais j 'en
resterais avec elle à l'amitié la plus
exaltée. Si tel n'était pas mon sentiment,
il y aurait un obstacle insurmontable à
mon amour. L'aimer serait pour moi le
plus grand de tous les malheurs; Jack,
j e vais te faire une révélation qui te sur-
prendra. Peut-être ai-je tort ; j e t'en laisse
juge.

Le soir où je rentrai après la partie de
croquet chez les Daw , je fus frappé tout
à coup par le souvenir de l'extrême at-
tention avec laquelle miss Marjorie avait
suivi le récit de ton accident. Je t'avais
déjà dit cela, n'est-ce pas ? Eh bien ! le
lendemain, en allant porter moi-même
ma lettre à la poste, j e rencontrai miss
Daw sur le-chemin de Rye, et nous mar-
châmes ensemble pendant une heure en-
viron. La conversation tourna sur toi
comme la veille, et de nouveau je remar-
quai la même expression dans son regard.
Depuis j 'ai vu p lus de dix fois miss Daw,
et je me suis toujours aperçu que je ne
réussissais à l'intéresser qu'en lui parlant
de toi , de ta sœur, de quelqu'un ou de
^quelque chose te concernant. Dès que

fois le soir, d'autres fois le recteur, mais
plus souvent le lieutenant. Il était encore
ici hier soir, et je ne m'étonnerais pas
qu'il fût tenté par l'héritière ; mais ce
n'est pas là un rival formidable. Marjorie
manie avec dextérité certaines flèches
d'ironie sur la pointe desquelles l'honnête
lieutenant a une disposition toute parti-
culière à s'empaler. Il n'est pas dange-
reux, du moins je le crois, car on ne peut
rien affirmer. J'ai vu telle femme se mo-
quer d'un homme pendant des années et
l'épouser à la fin. Le petit recteur non
plus n'est point dangereux... qui sait en-
core ? N'a-t-on pas vu souvent le drap
de Frise rester victorieux dans les tour-
nois où succombai t le drap d'or ?

Quant au portrait , il y a une excellente
miniature de Marjorie sur la cheminée
du salon, mais on s'apercevrait vite de
la disparition de cet objet. Je suis disposé
à faire pour toi tout ce qui est raison-
nable , sans néanmoins brûler du désir
d'être traîné devant le juge de la localité
sous inculpation de vol.

P. S. — Ci-joint un brin de réséda que
je te conseille de traiter tendrement. Oui,
nous avons encore parlé de toi hier soir
comme de coutume. Cela commence à
m'ennuyer un peu.

(.4 suivre.)

RESTAURANT
JEAN-LOUIS

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

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

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

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.)

j 'abordais un autre sujet, ses yeux se
détournaient de moi pour errer sur la mer
ou sur le paysage, ses doigts feuilletaient
un livre de façon à me prouver qu'elle
n'écoutait plus. Dans ces moments-là, si
je changeais brusquement de thème,
comme je l'ai fait à plusieurs reprises
pour la mettre à l'épreuve, si je glissais
un mot sur mon ami Flemming, le beau
regard bleu-noir revenait à moi aussitôt.
N'est-ce pas la plus étrange chose du
monde? Non, il y a quel que chose de
plus étrange encore , c'est l'effet qu'a pro-
duit sur toi, m'as-tu dit, ce tableau que
le hasard plaçait sous tes yeux , d'une
inconnue se balançant dans son hamac.
J'avoue que ce passage de ta lettre de
vendredi m'a déconcerté. Est-il donc pos-
sible que deux êtres qui ne se sont j a-
mais vus et que séparent des centaines
de milles puissent exercer l'un sur l'au-
tre une influence magnétique ? J'avais
entendu parler de phénomènes psycho-
logiques de ce genre sans y croire. La
solution du problème dépend de toi. Quant
à moi, toutes les autres chances m'étant
favorables, je déclare qu'il me serait im-
possiblede devenir amoureux d'une femme
qui ne m'écoute que lorsque je parle de
mon ami.

J'ignore si personne fait la cour à ma
voisine. Le lieutenant de marine, qui est
en station à Rivermouth , vient quelque-

On offre un domestique de toute con-
fiance, connaissant bien le jardin. S'adr.
à M. Lardy, à Beaulieu , près Neuchâtel.

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

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

Unejeune 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 j uin, ou si
on le désire, le 15 mai. S'adr. à Mlle
Rose Thiébau d, à Bôle.

963 Un homme âgé do 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.

Unejeune 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 , Fassli et C, à Berne.

OFFRES DE SERVICES

On cherche
pour le 1er juin 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. 

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

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

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.

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

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

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

A remettre, pour le 24 juin , un loge-
ment de deux pièces et cuisine avec eau.
S'adr. au notaire Beaujon, Hôtel de Ville.

Chambre meublée pour un ou deux
messieurs, exposée au soleil ; belle vue.
S'adresser Parcs 8, à l'épicerie.

A louer , pour cause de départ et pour
Saint-Jean :

1° Un logement de 4 chambres avec
terrasse et dépendances.

2° Un grand atelier avec 14 fenêtres
de façade pour horlogers ou autre in-
dustrie.

S'adresser à M. Botzberger , rue du
Seyon 38.

A louer , tout de suite , un logement de
deux chambres, cuisine, galetas, cave et
j ardin ; eau dans la maison. S'adr. au
Vauseyon n° 21.

A louer, à Marin , et dans une agréable
situation , un beau logement comp let, à
l'année ou pour l'été seulement. S'adr. à
Ul. Huguenin-Mathey, au dit lieu.

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

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

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

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

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.

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.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.
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 jo lie chambre meublée.
Rue des Bercles n° 5, rez-de-chaussée.

A LOUER

On demande des apprenties et coutu-
rière de la ville. S'adresser rue du Tré-
sor 5, au 1er.

APPRENTISSAGES

AVIS DIVERS

Société de fa stracta
DE COLOMEIER

La Société met au concours la con-
struction d'une maison double à 4 loge-
ments, ou éventuellement la construction
d'une maison double à 2 logements. .

Le cahier des charges et les plans peu-
vent être visités chez le soussigné, où
les soumissions seront reçues j usqu'au
15 mai prochain.

La Société tient à faire remarquer que
cet avis est adressé non-seulement aux
entrepreneurs qui ont déjà travaillé pour
son compte , mais à tout entrepreneur qui
désirera prendre connaissance des condi-
tions de ce concours.

Le Secrétaire-Caissier,
de la Société de Construction

de Colombier,
PAUL MIÉVILLE.

RECRUES DE 
^SAPEURS-POMPIERS

Compagnie N " 13, Vauseyon.
Les hommes habitant le Suchiez, les

Repaires, les Charmettes , le Vauseyon ,
la Caille, les Poudrières, le Reposoir, les
Parcs, j usqu'au chemin des Valangines,
qui sont disposés à entrer volontaire-
ment dans la compagnie, peuvent se faire
inscrire à l'assemblée générale qui aura
lieu mardi 4 mai, à 8 '/j  heures du soir,
à la salle d'école au Vauseyon.

Cet article tiendra lieu de convocation
pour les citoyens faisant le service actif
dans cette compagnie.

Le Comité.



SOCIÉT É DES AMIS DES ARTS
DE NEUCHATEL

La vingt-deuxième Exposition de la Société aura lieu à Neuchâtel , à la Galerie
Léopold-Robert, et durera du i"' au 31 mai. (H. 98 N.)

General -A gentur
einer der ersten Lebensversicherungs-
gesellschaften , welche in der Schweiz
gut eingeftihrt, fur den Kanton Neuen-
burg vacant. Offerten an C. O. Kôcher,
Basel.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Athènes, 1" mai. — Il paraît certain

que M. Delyannis refusera formellement
de donner d'autres explications que celles
contenues dans sa réponse à l'ultimatum.

On affirme que, si les cinq puissances
persistent à vouloir humilier la Grèce, le
cabinet, sans désarmer , laissera procéder
aux mesures coercitives.

La soirée d'aujourd'hui ou la journée
de demain sera décisive.

Les navires de la flotte internationale
restent sous pression ; les équipages sont
consignés à bord.

Athènes, 2 mai. — Le bruit courait hier
que les ministres russe et italien avaient
reçu des instructions conciliantes , mais il
a été démenti depuis. Les cinq ministres
réunis dans l'après-midi ont décidé que la
réponse de M. Delyannis était insuffisante
et qu 'il fallait exiger : 1° la fixation d'un
délai pour l'achèvement du désarmement ;
2° la soumission de la Grèce à l'Europe
et non à la France.

Si ces conditions n'étaient pas remplies
lundi, à cinq heures, les ministres em-
barqueront et le blocus commencera.

Neuchâtel , 30 avril 1886.
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez annoncé, dans votre nu-
méro 98, que des fêtes ont- lieu dans
le département de la Somme, à Montdi-
dier, pour célébrer le centenaire de Par-
mentier. Comme vous le faites très bien
observer, l'année 1886 n'est pas le cen-
tenaire du grand philanthrope, qui est
né en 1737 et mort en 1813. Et l'on ne
peut célébrer non plus aujourd'hui le
centenaire de l'introduction en France de
la pomme de terre. Parmentier a été un
zélé propagateur de cette plante utile et
de plusieurs autres , et , comme le dit la
Nouvelle Eiographie généra le de Firmin
Didot, « il eut la gloire de dissiper les
« préventions aveugles qui s'opposaient
« en France à l'emploi généra l de cette
« plante » ; mais Parmentier a été de-
vancé dans son œuvre par plusieurs
agronomes et savants français , et l'on
cultivait la pomme de terre en France
bien avant l'année 1786 : c'est ce dont
on pourra se convaincre en parcourant
un article récemment paru dans la Revue
popula ire illustrée, qui paraî t dans notre
ville ,article intitulé: Une erreur historique,
et qui détruit la fameuse légende de Par-
mentier ; cependant cette légende est
toujours rééditée chaque année par la
presse française ; certains jou rnaux, ren-
chérissant sur les autres , annonçaient
gravement, il y a quel que temps, que
c'était Parmentier qui avait introduit la
pomme de terre en Europe.

Parmentier n'a introduit cet utile tu-
bercule ni en Europe ni en France. Il a
puissamment aidé à sa propagation dans
sa patrie, surtout par ses écrits, et res-
tera toujours, pour ce motif, un bienfai-
teur de l'humanité. Ce fait seul suffit à
sa gloire.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
etc.

Un de vos abonnés.

CORRESPONDANCE

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
indiquan t 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.

FRANCE. — On signale à Decazeville
une agression commise sur la personne
d'un ouvrier métallurgiste qui travaille
aux mines de Lavaysse. Des jardins ap-
partenant aux mineurs qui n'ont pas voulu
faire grève sont dévastés chaque nuit.

— Les ouvriers chaisiers de Harde-
mont (Vosges) se sont mis en grève. Ces
ouvriers, d'origine étrangère, parcourent
cette localité avec des drapeaux.

— Le bruit court que la colonne fran-
çaise du Sénégal, après deux jours de
combat a repoussé le marabout dans
l'intérieur du Sahara.

— Le Salon annuel de peinture s'est
ouvert le lor courant , mais déjà la veille,
jou r dit de vernissage, Faffluence était
considérable au Palais de l'Industrie, et
le « tout Paris » n'a pas reculé devant le
prix exceptionnel de dix francs pour par-
ticiper à cette fête un jour plus tôt.

On remarque dans le Salon carré un
très beau tryptique de Puvis de Chavan-
nes, le Justinien de Benjamin Constant ;
dans d'autres salles, les tableaux qui at-
tirent le p lus sont ceux de Carolus Du-
ran , Henner, un admirable portrait de
femme de Cabanel , qui lui a valu les
comp liments les plus chaleureux des
membres du jury ; (ieux œuvres de Ju-
les Breton. .. Mais, en somme, le Salon
de peinture ne paraît pas à première vue
dépasser la moyenne ordinaire.

Au contraire, le salon de scul pture est
des plus remarquables : à citer en pre-
mière ligne le Connétable de Montmorency,
de Paul Dubois, statue équestre destinée
à Chantilly, et un groupe en marbre :
Louis-Philippe et la reine Amélie, de Mer-
cié ; ensuite la Fortune, de Franceschi, la
Danseuse arabe , de Saint-Marceaux, etc.

ALLEMAGNE. — Le bruit court que
l'état nerveux du roi de Bavière inspire
de vives inquiétudes. On parle d'un con-
seil de régence avec le prince Luitpold ,
si l'état du roi s'aggravait.

— Vendredi a eu lieu à Munich une
conférence, qui a duré quatre heures , en-
tre les ministres et les représentants de
tous les groupes de la Diète. On a dis-
cuté le projet de l'emprunt qui doit per-
mettre au roi de régler sa situation finan-
cière. On assure que l'entente s'est faite.

— Vingt-cinq maisons ont brûlé à Ried-
bôhringen près de Waldshut. Le vent du
S.-O. a propagé l'incendie qu'alimentaient
les toits en bardeaux des fermes brûlées.
Le dommage est évalué à 120,000 marcs.

AUTRICHE-HONGRIE. - Le nom-
bre des habitations détruites par l'incen-
die de Stryj est aujourd'hui officiellement
établi et se monte à 885, représentant
une valeur d'environ 4 millions de flo-
rins ; 4000 habitants, dont les demeures
étaient devenues la proie des flammes ,
ont quitté la ville.

ESPAGNE. — Le prêtre Galeote a
écrit deux lettres, l'une au chapitre dio-
césain et l'autre au nonce. Dans les deux
il exprime son profond repentir, sollicite
son pardon et demande leur intercession
auprès du pape.

BIRMANIE. — Un nouvel incendie,
plus.considérable que les précédents, a
éclaté à Mandalay.

Les événements en Orient.
— Un télégramme de Berlin aux Dé-

bats dit que les puissances seraient main-
tenant disposées à accepter comme suf-
fisante une réponse de la Grèce qui dé-
clarerait qu'elle obéira aux conseils des
puissances, mais non à la force, et qui
contiendrait une promesse formelle de
désarmement.

— La France fait actuellement des dé-
marches actives à Athènes, afin que les
premières mesures de désarmement
soient rendues effectives le plus tôt pos-
sible.

NOUVELLES SUISSES
— La Commission du Conseil des

Etats chargée de l'examen du projet de
loi sur la poursuite et la faillite, a terminé
samedi matin ses travaux à Neuchâtel .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

lièrement saisi le public. D'autres œuvres
plus délicates , d'une grâce plus intime,
les sculptures de M. Landry, les deux
printemps de M. de Beaumont, captivent
tous ceux qui les considèrent avec atten-
tion. Cette exposition , à l'examen de la-
quelle nous consacrerons prochainement
quel ques articles, renferme moins de
grandes toiles que les précédentes, mais
la moyenne en est certes aussi élevée.
Elle nous rend fiers de notre petit pays,
puisqu 'il produit tant d'artistes convain-
cus et d'oeuvres charmantes.

— Comparée aux élections précéden-
tes, celle d'hier a été marquée à Neu-
châtel-Serrières par une participation
considérable d'électeurs. En effet, il y
a eu :

A Neuchâtel . . . 2292 votants-.
A la gare . . . .  126 »
A Serrières . . .  206 >

Total . . 2624 »
Bulletins annulés . 27
Suffrages valable -

ment exprimés . . . 2597
Majorité absolue : 1299.
Quatorze candidats de la liste libérale

ont obtenu la majorité absolue , ce sont :
MM. toix

1. Jeanrenaud, Paul, 1389
2. Borel , Alfred , 1386
3. de Montmollin , Jean, 1376
4. Richard , Ferdinand , 1373
5. Michaud, Louis, 1372
6. DuPasquier, Alphonse, 1356
7. Jacottet, Paul , 1350
8. de Montmollin , Georges, 1349
9. Gourvoisier, Georges, 1324

10. Wavre, Alphonse, 1317
11. de Perregaux, Frédéric 1314
12. Krebs, Théodore, 1313
13. Junier, Ch. -Ulysse, 1310
14. Maret , Jules, 1303

Sont en ballottage : MM. Ph. Godet,
1282 voix, et J.-H. Bonhôte, 1255 voix.

Aucun des candidats de la liste radi-
cale n'a eu la majorité. Celui qui a ob-
tenu le plus de voix est M. A. Jean-
henry, 1281 ; celui qui en a obtenu le
moins est M. Fritz Weber, 1136.

— Liste des principales obligations de
l'emprunt municipal de 1857, sorties au
tirage du 1er mai 1886 :
Fr. 15,000. — N" 39,791.
Fr. 500. — N°» 67,119, 114,820.
Fr. 150. — N>» 13,276, 91,925.

115,402.
Fr. 100. - N°° 8,970, 38,723, 91,750,

121,132, 123,549.
Fr. 50. — N°8 21,791, 30,034, 38,092,

56,790, 58,284, 63,491,80;528, 82,495,
89,488, 118,241.

Fr. 25. — N" 1,482, 1,593, 1,951,
14,000, 23,064, 29,638, 40,236, 57,312,
61,974, 111,701.
Plus 959 obligations sorties à 12 Fr.

Par 7 voix contre 3, elle a adopté en prin-
cipe le système de poursuites proposé
dans le projet du Conseil fédéral.

La Commission se réunira de nouveau
dans le milieu du mois de juillet pour dis-
cuter le projet par articles.

— Le Comité central de la Société fé-
dérale des carabiniers a choisi par 8 voix
Genève comme siège du tir fédéral de
1887.

Glaris a reçu 3 voix.
— Le bureau fédéral de statisti que pu-

blie le résultat des derniers examens pé-
dagogiques de recrues.

Les cantons ont obtenu les notes sui-
vantes : 1. Bâle-Ville, 7,14. — 2. Genève,
7,82. - 3. Thurgovie, 8,33. — 4. Schaff-
house, 8,72. — 5. Neuchâtel , 9,02. — 6.
Glaris, 9,05. — 7. Zurich, 9,18. — 8.
Vaud , 9,52. — 9. Soleure, 9,62. — 10.
Appenzell (Rh .-Ext .), 9,76. — 11. Gri-
sons, 9,80. — 12. Argovie, 10,01. — 13.
Bâle-Campagne, 10.3. — 14. Saint-Gall ,
10,04.-15. Zoug, 10,46. — 16. Obwald ,
10,50. — 17. Berne, 10,55. - 18. Fri-
bourg, 10,76. - 19. Nidwald, 10,80. —
20. Schwytz , 11,19. — 21. Lucerne, 11,53.
— 22. Appenzell (Rh.-Int.), 11,81. — 23.
Valais, 11,92. — 24. Tessin, 12,01. —
25. Uri, 12,20. — La moyenne pour la
Suisse est ainsi de 10,07.

Fondation Winkelried. — Le comité
directeur de cette fondation annonce
qu 'une première liste de dons accuse
fr. 1075. Les sous-officiers d'administra-
tion de la VIe division ont donné 100 fr.,
le comité cantonal de Zurich a fait un
premier versement de fr. 200, le peintre
C. G,, à Munich , a donné fr . 500. Les
autres dons sont moins importants .

Convention internationale — La con-
vention avec l'Autriche-Hongrie relative
à la protection réciproque des marques
de commerce et de fabrique est entrée en
vigueur dès le 10 avril.

Notre ministre à Berlin a été chargé
de rouvrir avec le gouvernement impé-
rial des négociations au sujet de la con-
clusion d'une convention avec l'Allema-
gne, ayant pour but de faciliter les ma-
riages entre ressortissants des deux pays.

Expositio n de Genève. — Vendredi soir
a eu lieu à YAula de l'Université, l'as-
semblée des exposants genevois convo-
qués pour se prononcer sur une exposi-
tion restreinte en 1887, une exposition in-
ternationale en 1893 ou l'abandon de
toute exposition. 80 personnes environ
étaient présentes. Après une discussion
dans laquelle les orateurs se sont décla-
rés partisans de l'exposition générale en
1893, l'assemblée s'est prononcée à l'u-
nanimité dans ce sens. Les orateurs ont
insisté sur ce point , avec l'approbation
visible des assistants, qu 'en 1893 il serait
rappelé à la Confédération ses promes-
ses d'un appui financier effectif pour la
réussite de la grande entreprise projetée.

APPENZELL . — MM. Weber et Moser
ont transmis au Conseil fédéral une de-
mande de concession pôuç la construc-
tion d'un chemin de fer électrique de
Saint-Gall au sommet du Sàntis (altitude
7,709 pieds) par Appenzell. Cette ligne
serait divisée en deux sections, Saint-
Gall-Appenzell et Appenzell-Sântis.

Ainsi les Rhodes-Intérieures , qui ne
possédaient pas de voie ferrée jusqu 'ici,
vont en avoir un certain nombre. 11 y a
d'abord la ligne d'Urnœsch à Appenzell ,
que l'on construit actuellement et qui sera
ouverte à la circulation dans trois mois,
puis la ligne à voie étroite qui sera éta-
blie sur la route de Saint-Gall à Gais,
enfin la ligne électrique Saint-Gall à Ap-
penzell et de là au Siintis.

CHRONIQUE LOCALE
— Malgré le mauvais temps, il y a eu

samedi , jou r d'ouverture de l'Exposition
de peinture , affluence dans les galeries
Léopold Robert. Les toiles de MM. A.-
H. Berthoud et A. de Meuron , représen-
tant chacune à leur manière les grandes
scènes de la nature, les pâturages et sous-
bois de M. Jeanmaire, qui rendent si bien
la paisible mélancolie de notre Jura, les
scènes et paysages de M. Gustave Jean-
neret , — dont les progrès frappent tous
les connaisseurs , — les paysages mora-
tois de M. Alfred Berthoud , les campa-
gnes romaines de M. Léon Berthoud, les
scènes militaires de M. Bachelin, Y Homme
lacustre et les fusains caractéristiques de
M. Anker , les scènes méridionales et les
portraits de M. de Pury, les fermes de
M. Jacot-Guillarmod , les aquarelles de
M. Boy de la Tour , — ont tout particu-

Monsieur Georges Winther, Ma-
demoiselle Louise Winther et leur
famille , remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné une si
grande sympathie à l'occasion de
leur deuil.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres dé-
faire-part.

Monsieur et Madame Hintermann et leur fa-
mille ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère enfant ,

MARGUERITE,
que Dieu a retiré à Lui , dimanche matin , à l'âge
de 8 mois , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 3 mai 1*86.
Laissez venir à moi les petits

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

Luc , chap. XVIII , v. 16.
L'ensevelissement aura lieu mardi 4 mai , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Epancheurs n° 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le purgatif le plus agréable et le p lus
facile a prendre, celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe,
c'est le THÉ CHAMBARD , qui se distingue
des imitations par sa bande bleue de
garantie. (8119 X.)


