
Vente ie vins rouges 1885
La masse en faillite Chapuis-Grand-

j ean exposera en vente aux enchères pu-
bliques, le jeudi 6 mai 1886, dès les 2
heures du soir , les vins Neuchâtel rouge
1885 suivants :

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

Tous ces vins sont dans les caves de
Neuchâtel .

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

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

On vendra par -voie d'enchères publi-
ques vendredi 14 mai 1886, dès 2
heures après midi , dans les entre-
pôts de la Cour de la Balance, 10 à
12 pièces de toile.

Neuchâtel, le 3 mai 1886.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 12 mai 1886, à 2 h.
après midi , Place du Marché, sous le
Cercle libéral, en Jbloc, une certaine
quantité de chaussures.

Neuchâtel, le 3 mai 1886.
Greffe de paix .

I_QU«AT10 _
d'un

ATELIER DE MÉCANICIE N
On vendra par voie d'enchères publi-

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

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

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

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

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

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

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

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES
Ou vendra par voie .d'enchères publi-

ques, jeu di 13 mai 1886, dès 9 h.
du matin, Place Purry, un lavabo
noyer intérieur marbre, 1 grande
glace cadre doré, 1 glace plus petite,
1 f auteuil  de bureau, 1 petit fourneau.

Neuchâtel, le 3 mai 1886.
Greff e de paix .

Bulletin météorologique. — HAÏ.
Les observations se font à 7 h., i h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_j Tempér. en degrés cent. |§ j % Vent domin. , a
g MOY- MINI- MAXI- g jj * FOR- &
" ENNE MUM MUM |S J» CE * Q

"ï 10.5 8.4 15.0719.0 4.0 NE faibl. cou.
2 9.1 7.4| 13.1|7„.9| » moy. nua.

Du 1. Pluie jusqu'à 10 h. du mat. Soleil
perce par moment à partir de 11 fi.

Du. 2. Soleil perce après 8 h. du matin. '

NlVEAtr _>C LAC : 429 m. 55.

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

* 
IMMEUBLES A VENDRE

Hagasïn Ernest HORTHIER
15, Rue de l'Hôpital , Neuchâtel

Dépôt de l'extrait d'absinthe et der.
liqueurs de la maison Th. Henuy, à
Fieurier.

L'hoirie J. Breguet, à Boudry , mettra
en perce dans la quinzaine un lœger de
3500 litres 1884 blanc sur lie , au prix
de 45 centimes le litre, par quantité d'au
moins 15.litres ; fûts à fournir par l'ache-
teur.

Les amateurs sont priés de se faire
inscrire', d'ici au 10 courant , au domicile
de la;dite hoirie, à Boudry .

___? _ _ ¦!. CES DE \ESTK

972 A vendre un lit complet peu usagé, j
bon crin. S'adresser Chavannes n° 15. |

Bière de la Brasserie Steinhof
à BERTHOTJD

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 Vessazf' à Hauterive.

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

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

Reçu les SALAMIS au
Magasin Quinche.

PIANOS
des meilleures fabriques suis-

ses «t étrangères.
Vente, Echange, Location, Réparation ,

Accord.
Recommandé par ¦"

les princi paux professeurs de musique.

KO E. JACOBT , MM ,
Magasins Place du Port, rue St-Honoré n» 2,

au premier.

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

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

POTAGERS

Madère très vieux
• GARANTI PUR \ *'

au magasin Ernest MORTHIEK.
15, rue l'Hôp ital.

GRANDE LIQUIDATION

CHAUSSURES
sous le .Cercle Libéral

NEUCHATEL
Beçu les

ORANGES SANGUINES
au magasin QUIXCHE

Aux Magasins de Nouveautés

G. R O N C O
Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital

Mêles Maisons : Locle -- Chaux-de-Fonds - Bienne

GRANDE MISE EH VERTE DES NOUVEAUTÉS DE LA RAISON
Nouveautés pour Robes Confections Toiles imprimées&Cotonnes
Beige trame laine, larg. 110 cm., 1»10 Paletots ceintrés et non ceintrés , Grand assortiment de toiles
Sanglier tissu nouveau , tout depuis 7»50 haute nouveauté pour robes, à

laine , larg. 110 cm., 2.25 et 2»— Paletots élégants, belles garni- bords ou sans bords , qualité sup é-
Mohair glacé, très belles nuan- tures , 15»— et 12»— Heure, depuis 1»10

ces, larg. 110 cV, ' 1»75 Jaquettes formes nouvelles, 9»- cr( .géeg .^
Cachemires et D.agonales pure Jaquettes haute nouveauté nouveaux , à 80 et 70 c.

laine, larg. 110 cm., toutes nuan- à fr . 35, 25, 20, 18 et 14»— * '
ces 2»90, 2»45 et 2»25 Visites en satin soleil ou diago- Grand choix de satinettes et de

Fantaisies trame laine, rayées nale, pure laine, formes nouvelles, zéphirs en toutes nuances, dep. 1»20

et quadrillées , larg. 110 cm., 2»25 etl;>95 garnitures riches , Cotonnes de Vichy, larg. 100 cm.,
Choix considérable d'étoffes à fr. 25, 22, 20, 18, 15 et 12»— qualité e_tr^ à fr . 1»40, 1»35 etl»20

nmiv p llpq à hords à iour. den- Visites haute nouveauté. de 35à 75»— _, _ . ,,. , . ,„„nouveneb , a uoius, d, juu i , _ <=" . „. Cotonnes pour tabliers et blou-
telles, étamines et neigeuses. Jerseys bille qualité, depuis 5»25 

 ̂_____ V 0»75
Mérinos noir bonne qualité, de- Bel assortaient de peignoirs et ' r

puis 1»60 matinées en toile et zéphir , dep. 3»95 Cotonnes pour enfourrages, qua-

Cachemire noir, larg. 120 cm., Jupons tout faits , bonne qualité, ' lité supérieure, larg. 150 cm., 1»50

depuis 2»25 depuis 2»25 Grand assortiment d'indiennes
Velours toutes couleurs, noirs, Grand • choix d'imperméables, pour fourres , à 70, 65, 45 et 35 c.

depuis 1»75 formes nouvelles, depuis 12»—
~~ 

LAINES — CRINS — PLUMES — DUVETS

RAYON SPÉCIAL DE DRAPERIES POUR HOMMES ET JEUNES GENS
__P_FtIX Ï ÎXEIS

t

RÉDACTION : Umple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

- BUREAUX : 3, Teiple-Mi, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

dn soir , paraissent.
» dans le immciwdu lendemain.



MALAGA ROTHGOLDE N
Marque < ALFRED ZWEIFEL »

-\%"] \_'' _ . • ^in naturel de Malaga, couleur naturelle « rouge
fj ,ÎSyZZgSSsSé^Jriï. ^ or 

* (supérieur aux vins de couleur , mélangé avec
^̂ &|||j| 9!|̂  ̂ des 

matières 
cuites 

ou étrang ères ) importé direete-
/^__P ;̂- __ l^^i_A ment des vi gnobles de Malaga par

(̂ ^̂ 5| 
Alfred 

ZWEIFEL , Malaga et Lenzburg,
\ ̂ ÊKUœÈSÊ&iSËÈ] fournisse ur des hôp itaux suisses et de l 'étranger.

vS^É^w_!iIf/ Dé p ôts à Neuchâlel : pharmacies Jordan ot Bauler.
^ _^_^i_____ _ y  Prix d'une bouteille : 2 Fr. — L'étiquette est re-

^^§5§»£iiî'';̂  vêtue de la marque et du nom ci-haut. I

Une jeune fille
honnête, de la Suisse allemande, désire
se placer dans un petit ménage, ou à dé-
faut, aider dans un grand . S"adr. à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogier, à Saint-Imier, sous les
initiales H. 1919 J.

Une personne propre et travailleuse
qui sait bien cuire et qui connaît tous les
soins, à donner à une cuisine soignée,
cherche à se placer tout de suite comme
cuisinière dans une bonae maison de la
ville. Adresse : Mme Grossmann, rue de
l'Hôp ital 10, 1er étage, devant.

Une jeune fille bien au courant du ser-
vice de fille de chambre cherche une
place pour tout de suite. S'adresser rue
Fleury 5, au 3me.

trop d'importance à ce don , — elle pro-
digue les brins de réséda au recteur , au
lieutenant, elle a même donné une rose
de son sein à ton serviteur. C'est sa na-
ture de répandre les fleurs comme le
printemps.

Si mes lettres te paraissent décousues,
dis-toi que je. n'en écris jamais une seule
avec suite : j'écris par intervalles, quand
je suis en train et je ne suis pas en train
aujourd'hui.

IX
Edivard Delaney à John Flemming.

23 août.
Je reviens de la plus étrange entrevue

avec Marjorie. Elle ne m'a rien moins
que confessé l'intérêt qu 'elle te porte;
mais avec quelle modestie, quelle dignité !
Ses paroles m'échappent comme effa-
rouchées tandis que ma plume essaye de
les ressaisir. En réalité, ce qu'elle dit im-
portait moins que sa manière de dire...
et comment rendre l'accent, la p hysiono-
mie ? Peut-être n'est-ce pas le détail le
moins piquant de cette incroyable aven-
ture qu'elle ait tacitement avoué à un
tiers le goût qu'elle éprouve pour un
homme qu'elle n'a jamais vu;  mais j 'ai
perdu , grâce à toi, la faculté de m'éton-
ner. J'accepte les choses comme on le

de tous les artifices qu'elle imaginait pour
me faire manquer à cette résolution ! En-
fin elle se renferma dans un silence -bou-
deur, puis tout à coup devint follement
gaie. L'humeur mordante, qui me plaît
quand elle l'exerce sur le lieutenant, me
charma beaucoup moins, dirigée contre
moi-même. Miss Daw est ordinairement
douce, mais elle peut être au besoin dé-
sagréable. Comme l'héroïne de la chan-
son,

Quand elle est bonne ,
Elle est très bonne ,

Mais quand elle est mauvaise , elle l'est bien.
Je tins ferme, cependant. Au retour , j e
me laissai désarmer, et j'entamai le cha-
pitre de ta jument. Miss Daw veut mon-
ter Margot un de ces matins. La bête est
un peu légère pour mon poids. A propos,
j 'oubliais de te dire que miss Daw est
allée poser pour son portrait hier à Ri-
vermouth, et qu'elle m'en a promis une
épreuve, s'il réussit ; de cette façon, nous
arriverons à nos fins sans crime. Je vou-
drais t'envoyer la miniature du salon;elle
te donnerait mieux l'idée de sa chevelure
et de son regard.

Non, Jack, le brin de réséda ne venait
pas de moi : un homme de vingt-huit ans
ne met point de fleurs dans ses lettres à
un camarade; mais ne va pas attacher

suis comme Caliban au milieu des es-
prits.

En y réfléchissant, j e me demande s'il
est bien prudent de continuer cette cor-
respondance; mais ce serait te faire in-
jure , Jack, que de mettre en doute le bon
sens qui forme la base de ton caractère.
Tu t'intéresses à miss Daw; tu sens que
tu l'admirerais peut-être beaucoup, si tu
la connaissais, et en même temps tu te
dis qu 'il y a dix chances contre une pour
qu'elle te laisse indifférent quand tu la
rencontreras , tant elle sera loin de ton
idéal. Tiens-toi ce langage raisonnable, el
je ne te cacherai rien.

Hier, mon père et moi , nous avons fait
une promenade en voiture avec les Daw.
Là forte pluie tombée le matin avait ra-
fraîchi l'air et abattu la poussière. Il faut,
pour atteindre Rivermouth," faire huii
milles le long d'une route sinueuse bordée
de haies d'épine-vinette. Jamais je n'ai
rien vu de plus brillant que ces buissons
lavés par les torrents d'eau qui avaient
poli le vert intense du feuillage et le co-
rail des baies rouges. Le colonel était
avec mon père sur le siège de devant.
Miss Daw et moi, nous étions derrière,
et je m 'étais promis que pendantles cinq
premiers milles ton nom ne sortirait pas
de inp bouche. Comme je me suis diverti

5 FEUILLETON

Par TH. BAILEY ALORICH

VIII
Edward Delaney à John Flemming.

22 août.
Ta dernière lettre m'a préoccupé toute

la matinée. Je ne sais que penser. Pré*-
tends-tu sérieusement être à demi-amou-
reux d'une femme que tu n'as jamais vue,
d'une ombre, d'une chimère ? car miss
Daw ne peut être que cela pour toi. Je
n'y comprends plus rien ; je ne vous
comprends ni l'un ni l'autre. Vous êtes
un couple éthéré "qui plane dans une at-
mosphère trop pure pour les poumons
d'un simple mortel de ma sorte. Pareille
délicatesse de sentiments fait mon admi-
ration, m'abasourdit surtout. N'est-ce pas
une situation fort embarrassante pour qui
est de la terre d'avoir affaire à des êtres
incorporels d'essence si exquise qu'on a
peur de les briser ' par maladresse ? Je

MARJORIE DAW

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

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

Pour tous renseignements s'adresser à
Ch.. Dardel, notaire, à St-Blaise.

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

A louer, pour la Saint Jean, au centre
de la ville, un joli logement , au troisième,
de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Prix : 750 fr. S'adr. rue de la Treille
n° 7, au 3me. '

Une chambre à louer pour un coucheur,
rue du Bassin 3, second étage.

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 non meu-
blée. Bercles 3, 2me étage.

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.

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
.lyianderie. S'adr. à Mme Léon Roulet ,
aux Sablons 14.

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

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.

A louer une jolie chambre meublée.
Rue des Bercles n° 5, rez-de-chaussée.

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.

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

Chez J U L E S  DECKER ,  ferblantier ,
1, Place d'Armes. 1

Nouveau système de lampe à double courant d'air , spéciale pour l'éclairage des
cafés, magasins ou grands locaux. Recommandable par sa solidité et l'intensité de
son éclairage équivalant à 4 becs de gaz.

Cette lampe ne brûle que deux et demi centimes de pétrole par heure, et peut
s'adapter sans aucuns frais dans n 'importe quelle suspension.

Un jeune homme de 24 ans, qui con-
naît la culture d'un jardin , désire se pla-
cer comme cocher ; il peut fournir de
bons certificats. Pour informations , s'a-
dresser à M. Châtelain , pasteur, à Cer-
nier.

OFFRES DE SERVICES

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

LIQUIDATION
Plusieurs canapés , chaises longues,

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

_JB_T" A vendre un bicycle en bon état ;
prix : fr. 90, chez M. G. Ryser , pension
Diacon , Place des Halles t. 11.

Jolie chambre meublée à louer, rue
de l'Orangerie 6, rez-de-chaussée, à
gauche.

A louer , tout de suite, à des personnes
rangées, une chambre bien meublée, à
un ou deux lits si ou le désire, Oran-
gerie 4, à droite.

Pour Saint - Jean, 2™e étage,
Evole 7, de 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser au rez-de-
chaussée.

y 11  A. louer pour oaini- _ eau , UBUX
jolis logements de 2 chambres et dépen-
dances , de préférence à des personnes
tranquilles. Prix avantageux. S'adr. au
bureau de cette feuille.

A louer une petite chambre meublée.
S'adr. chez Morgenthaler , cordonnier ,
Temple-Neuf 9.

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

A LOUER

A Morat au milieu de la grande rue,
un vaste plain-pied, avantageuse-
ment situé pour magasin. S'adr. à Mme
veuve Fasnacht, avocat , à Morat.

On offre à louer pour la Saint-Jean ou
pour Noël , un joli logement presque
neuf , dans une charmante situation, com-
posé de 3 chambres, avec cuisine et dé-
pendances. Pour tous renseignements ,
s'adresser au propriétaire F. Rosselet, à
Bevaix.

A louer, pour la belle saison , à Monte-
zillon et à proximité de la forêt , une
maison renfermant deux logements de
deux . chambres et dépendances, le tout
remis à neuf , eau dans la maison. Air
salubre, vue splendide et soleil toute la
journée. S'adr. à M. Béguin-Roulet , an-
cien d'église, à Montezillon.

A louer tout de suite une chambre non
meublée , réparée à neuf , pour une ou
deux personnes. Rue du Râteau 8, au 2me.

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

A louer pour le 24 juin un apparte-
ment à proximité de la gare, situé au 1er
étage, comprenant 4 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à M. Frédéric Couvert , agent
d'affaires , à Neuchâtel.

Chambre meublée, Seyon n" 3, au
magasin.

Pour Saint-Jean, Tertre 14, un loge-
ment de 3 chambres cuisine et dépen-
dances. Prix : 360 fr . par an. S'adr. à M.
A. Loup, rue Pourtalès 2.

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

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

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.

Chambre meublée à louer. Rue du
Château 1, au second.

Chambre confortablement meublée,
pour un ou deux coucheurs, disponible
fin courant ; vue sur le lac et les Al pes.
Bue de lTpdustrie '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
man sarde. S'adr. rue du Château 11.

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

A LOUER

On demande à louer pour St-Martin ou
Noël , un domaine où l'on puisse garder
de 4 à 6 pièces de bétail toute l'année, de
préférence dans le Vignoble. On garantit
pour le paiement. S'adresser pour tous
renseignements à Jean Weber , épicier, à
Montalchez.

ON DEMANDE A LOUER



| FABRIOUE DE CORSETS I
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OBJETS PERDUS 0D TROUVÉS
976 On a perdu dimanche après midi,

2 clés indépendantes l'une de l'autre, de
la Place du Port à la rue du Musée en
passant par le Quai. Prière de les rap-
porter au bureau d'avis contre récom-
pense.

Perdu un carnet de coupons-recus
de la Compagnie _ Singer ». Le rappor-
ter contre récompense au magasin Place
du Port 2.

979 Perdu , lundi , de la gare aux Sa-
blons, un bracelet argent avec ornements
or. Prière de le rapporter au bureau de
cette feuille, contre récompense.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche pour tout de suite une fille

active et honnête, connaissant les travaux
d'un ménage simple, et aimant les en-
fants. Inutile de se présenter sans re-
commandations. S'adresser Evole 55.

Une fille parlant français, pouvant
faire tout le service d'un petit ménage
soigné et sachant bien cuire, trouverait à
se placer chez M. Mentha , Evole 13 ; se
présenter de 2 à 4 heures. De bonnes
recommandations sont exigées.

On demande pour la Suisse allemande
une bonne d'enfants expérimentée, 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-
p he Mosse, à Zurich. (M. 5659 Z.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un copiste, ayant une belle écriture,

trouverait de l'emploi pendant quelques
semaines. Adresser les offres par écrit à
M. Henri Landry, Etude "Wavre, à Neu-
_hâtel.

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 B. 438 Y.,
à MM. Haasenstein et Vogier, à
Bienne.

te le conseille pas. Ne vois-tu point que
chaque heure d'absence ajoute à ton
prestige, à la séduction que tu exerces
sur Marjorie ? Tu te perdrais en précipi-
tant les choses. Attends jusqu 'à ton en-
tière guérison. Dans tous les cas, ne viens
point sans m 'avertir ; je redouterais l'effet
de ta brusque arrivée.

Miss Daw a été visiblement satisfaite
de nous revoir , et m'a tendu les deux
mains avee la plus franche cordialité. Sa
voiture s'est arrêtée un instant à la porte
cette après-midi. Elle était allée à River-
mouth pour les portraits; malheureuse-
ment le photographe n'a pas réussi cette
fois , et elle a dû lui accorder une nou-
velle séance. Je crois m'apercevoir qu'une
inquiétude secrète la trouble. Elle avait
un air absorbé qui ne lui est pas naturel.
Peut-être est-ce pure imagination de ma
part, mais... Je termine sans avoir dit tout
ce que j'aurais voulu dire. Mon père me
demande de l'accompagner dans une de
ces promenades qui sont maintenant tout
son régime.

(_. suivre.)

de ma part suffisent pour te plonger dans
des abîmes de découragement. Nous som-
mes revenus ce matin seulement d'A p-
pledore, une île enchantée à quatre dol-
lars par jour, et je trouve sur mon bureau
trois lettres de toi ! Évidemment tu ne
doutes pas du plaisir que me procure ta
correspondance. Ces lettres ne portent
pas de date, mais dans celles que je crois
être les dernières, j e relève deux passa-
ges qui méritent réponse. Pardonne-moi
ma sincérité, 'cher ami , j e suis forcé de
m'apercevoir qu'à mesure que ta j ambe
reprend des forces, ta tête s'affaiblit. Tu
me demandes mon avis, je te le donnerai.
Selon moi, rien ne serait moins sage que
d'écrire à miss Dow pour la remercier
de sa fleur . La délicatesse de cette en-
fant s'en trouverait offensée d'une façon
impardonnable. Elle ne te connaît que
par moi ; pour elle, tu es une abstraction,
une figure vaguement entrevue dans un
rêve dont le moindre choc peut la réveil-
ler. Bien entendu, si tu m'adresses le bil-
let en insistant pour que je le remette,
je céderai, mais tu auras tort.

Tu dis que tu es capable, avec l'aide
d'une canne, de te promener par la cham-
bre, et que tu te proposes de venir aux
Pins dès que Dillon te trouvera de force
à supporter le voyage. Ceci encore , j e ne

fait en rêve. Maintenant que je suis ren-
tré dans ma chambre, j e crois avoir été
le jouet d'une illusion ; les noires masses
d'ombre sous les arbres, les mouches à
feu exécutant des danses pyrrhi ques dans
les bosquets , plus loin la mer, et devant
moi Marjorie accoudée à son hamac, tout
cela m'apparaî t vaguement. Il est plus de
minuit... Je suis trop fatigué pour écrire
davantage.

Mardi matin.
Mon père s'est mis en tête tout à coup

d'aller passer quelques jours aux Sables.
Pendant ce temps, tu n'auras pas de let-
tres. Je vois de ma fenêtre Marjorie se
promener dans le ja rdin avec le colonel .
Je voudrais l'entretenir seule; probable-
ment je n'en aurai pas l'occasion avant
notre départ.

X

Edward Delaney d John Flemming.

28 août.
Tu tombais en enfance, dis ? Ton in-

telligence était éteinte au point que mes
envois épistolaires te paraissaient mer-
veilleux, n'est-ce pas ? Je n'ai point de
peine à m'élever au-dessus du sarcasme
que contenait ton épître du 11 courant,
lorsque je vois que cinq jours de silence

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 1848 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.

SAPEURS-POMPIERS
RECRUES DE

Compagnie N" 13, Vausey on.
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 ^Jieures 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.

Société Neuchateloise
DES

MISSIONS É YANGÊLIQUES
La Commission générale est convoquée

pour le mercredi 5 mai, à. 2 X \_ heures,
à la Chapelle des Terreaux.

L'assemblée générale se réunira le
même jo ur, à 7 x \_ 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.

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
A REUTLINGEN (Wurtemberg)

Le but de" cette institution est de donner une éducation chrétienne et une in-
struction solide (spécialement dans l'étude des langues, la musique, le dessin et la
peinture) aux jeunes demoiselles qui désirent fréquenter la célèbre « Frauenarbeit-
schule » de Reutlingen. — Conversation allemande et anglaise. Agréable vie de
famille.

Références : 1.) Herr Oberconsistorialrath Dr BurJc , Stuttgart ; 2.) Mme Muller-
Darantière, La Sapinière, Ballaigues (Vaud) ; 3.) Dr O. Muller-Billo u, Romainmotier
(Vaud) ; 4.) M™ 8 Renevier, Haute-Combe, Lausanne.

Pour le prospectus, s'adresser à la directrice, M11" Beglinger, Zum roihen Haus
Reutlingen (Wurtemberg). (H. 3238 X.)

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

Une j eune 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 , F'assli et C", à Berne.

Un je une 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 brave je une fille demande à se
placer comme bonne d'enfants ou pour
aider dans un ménage. S'adresser à Mm°
Ladame-Meuron , Terreaux 3, le matin
entre 9 heures et midi.

Un monsieur anglais désire donner en-
core des leçons d'anglais. Prix modéré.
H. J. J., Parcs 7.

AVIS DIVERS

978 On demande tout de suite un ap-
prenti boulanger. S'adresser au bureau
de cette feuille. .

On demande pour entrer tout de suite
une jeune fille comme apprentie lingère.
.S'adresser à Mme Messer, à Peseux.

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

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

APPRENTISSAGES

Le Dr L. VERREY , médecin-adjoint de
l'hôp ital ophthalmique à Lausanne, reçoit
les lundis et jeudis de 3 '/ _ à 6 heures ,
rue de la Treille 3, Neuchâtel , H1270_

Une famille sans enfant recevrait en
en pension une fille ou garçon de 12 à 15
ans, qui désirerait apprendre l'allemand.
Prix très modéré. Adresser les ofires à
Ernst Renfer, Lengnau (Berne).
~

Marie SCHNEIDER, Grand'rue
n° 2, l" étage, se recommande aux da-
mes pour lisser (lustrer) les indiennes
de couleurs et pour le lavage des rideaux
blancs.

Maladies des Yeux

Mme PETITPIERRE - MONARD
Magasin rue du Seyon 7

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

La Municipalité de Bevaix met
au concours les travaux de réparation
du temp le, savoir : travaux en ciment et
en briques, menuiserie, peinture et gyp-
serie, serrurerie, eharpenterie 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.

Messieurs les Actionnaires de

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurances des risques

de transport ,
sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le

lundi 10 mai 1886, à 11 7, h. du matin,
A L'HOTEL-DE-VILLE DE NEUCHATEL

Les objets à l'ordre du jour sont :
1" Rapport du Conseil d'administration

sur le 15me exercice.
2° Rapport de messieurs les vérificateurs.
3° Fixation du dividende.
4° Election de deux vérificateurs des

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

Neuchâtel, le 19 avril 1886.
Le président,

FERD . RICHARD.
L'administrateur- délégué,

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

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

Tonhalle - Brasserie
DE WEUCHATEL

i
Mardi 4 mai et jours suivants,

GRAN D CONCERT
.donné par la

TROUPE FRANÇAISE
sous la direction de

M. DELAUNAY
comique danseur dit

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

ENTRÉE LIBRE



ÉTAT -CIVIL DE NE UCHATE L
Promesses de mariages.

Emile Henneberg, cultiTateiir , Bernois , el
Alexandrine-Elise Phil i pp in , de Neuchâtel ; tous
deux dom. à Montreux.

Naissances.

Î9 avril. Gustave-Nicolas , à Nicolas Gœtschy et
à Julie née' Gauthey, Français. .

30. Rose-Emma , à Fritz-Hi ppolyte Loosh et à
Cécile-Emma née Vauthier , Bernois.

_ mai. Un enfant du sexe masculin , né-mort ,
à Paul-Edouard Weiss et à Louise-Augusta née
Matthey-Do ret. Bàlois.

2. Jeanne-Alice , à Gottfried Schwab et à
Emma née Grimm , Bernois.

2. Gaston-Walther , à Jean-Josep h Schenk et a
Anna-Elisab eth née Badetscher , Bernois.

3. Jules-Walther , à Numa Vuilleumier et à
Elise née Vuilleumier , de la Sagne.

Décès.
29 avril. Bertha-Emma , fille de Pierre-Henri

Steckler et de Anne née Schanholz , Alsacienne ,
née le 26 février 1871.

30. Jeanne-Hélène , fille de Jean Bettex et de
Marie-Henriette née Chollet , Vaudoise , née le
25 juin 1885. _ _ _ ,

2 mai. Marguerite , fille de Conrad Hinter-
mann et de Elisabeth née Rùchti , Zuncoise, née
le 30 août 1885.

2. Henri-Louis Feissli , vigneron , époux de
Anna-Louise née Ruefli , Bernois , né le 12 fé-
vrier 1808.

$ * s. La soirée donnée par l'excellente
troupe Delaunay à la grande salle de la
Tonhalle a pleinement réussi et le public
n'a pas marchandé ses applaudissements
à ces vaillants artistes. M. Delaunay est
surprenant et bien secondé. Avis à ceux
qui auraient manqué l'occasion de passer
quel ques instants d'une manière aussi
agréable ; ceux qui y ont assisté se sont
donné encore rendez-vous pour ce soir ;
c'est une bonne aubaine, assez rare à
Neuchâtel. (Voir aux annonces.)

Athènes, 3 mai. — Aujourd'hui exp ire
le délai, accordé. Si les grandes puissan-
ces ne renoncent pas à insister, ce soir
commenceront les conséquences du refus
de l'ultimatum.

Les décisions prises par la réunion des
cinq représentants des puissances, avaient
pour but da fixer les corrections à ap-
porter à la réponse de M. Delyannis à
l'ultimatum, pour la rendre acceptable
par les grandes puissances.

On croit aujourd'hui que ces décisions
seront communiquées au gouvernement
grec seulement après l'embarquement
des ministres , dans une dernière tenta-
tive en faveur d'une entente.

On assure que l'embarquement aura
lieu ce soir à huit heures .

La légation anglaise fait ostensible-
ment ses malles.

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

Désastre en Galicie . — Au moment
même où le malheureux sort de Stryj
préoccupait le public , une autre ville de
Galicie, Lisko, devenait, comme nous l'a-
vons dit , la proie des flammes, activées
par un vent violent.

La population de laboureurs et d'arti-
sans (6000 âmes environ) était plongée
dans le sommeil lorsque le feu a éclaté.
Il s'est communiqué si rapidement que,
au lever du jour , 300 maisons, la plupart
en bois, étaient détruites. Il n'y avait dans
la localité ni pompe, ni pompiers, et la
station télégraphique a été brûlée tout
d'abord . En vain, la pompe de la ville
voisine, Schanek, est arrivée; les efforts
ont été impuissants. Le feu, sur l'origine
duquel il circule toute espèce de bruits ,
n'a épargné ni la Cour de justice, ni le
château du comte Krasicki, dont la gale-
rie de tableaux et la bibliothèque jouis-
saient d'une assez grande réputation.

Le prix d'un violon. — Un stradivarius
a été pay é dernièrement 20.500 marcs,
3oit 25,625 francs par le maître de con-
certs Hugo Hermann , de Francfort , à un
amateur de Londres. L'instrument est
complètement intact et forme le pendant
du célèbre violon de Sarasate.

Un nouvel album à photograp hies a été
récemment imaginé à Berlin. Sur une
page se trouve le cadre destiné à la pho-
tograp hie, la page vis-à-vis est blanch e
et elle est destinée à recevoir la biogra-
phie et un autographe de la personne d'en
face. On dit que cet album fait fureur à
Berlin.

-Opéra de Wagner. — Dans le couran t
de juillet , on doit jouer à Bayreuth (Ba-
vière) le Tristan de R. Wagner. Les pre-
mières répétitions au piano commence-
ront le 29 juin ; les premières rép étitions
sur la scène le 2 juillet ; les répétitions
avec orchestre le 12 juillet ; les répétitions
générales avec costumes les 17 et 18 j uil-
let ; les répétitions générales les 20 et 21
j uillet. Il y a aura en tout 55 répétitions.

FAITS DIVERS

FRANCE. — Résultat de l'élection lé-
gislative de dimanche en remplacement
de M. Rochefort : Votants: 268 mille sui
567 mille électeurs. Est élu: M. Gaulier ,
radical , par 145 mille voix, contre M. Ro-
che, intransigeant , qui obtient 100 mille
voix.

Algérie. — Une exp losion , attribuée à
un dépôt clandestin de poudre, a eu lieu
samedi à Alger, dans une boutique de la
rue d'Isly.

Les vitres de plusieurs maisons voisi-
nes ont été brisées.

Trois personnes ont été blessées ; l'état
de deux d'entre elles inspire de l'inquié-
tude.

Les dégâts matériels sont évalués à
20,000 fr.

ANGLETERRE. — Le Stafioi-dshire
se trouve menacé d'une grève des plus
importantes. Les ouvriers cloutiers dé-
clarent que, par suite des réductions qui
ont été opérées graduellement sur leurs
salaires depuis six années et qui repré-
sentent un total de 30 %, il leur est im-
possible de vivre. Dans le cas où les pa-
trons se refuseraient à ces concessions,
15,000 ouvriers cesseraient le travail.

— La princesse impériale d'Allemagne
est arrivée samedi à Londres. Elle a éU
reçue à la gare par le prince de Galles
accompagné de son fils , le prince Albert-
Victor, et est partie immédiatement poui
le château de Windsor.

ALLEMAGNE. — La crise de la pneu-
monie du comte Herbert de Bismarck s
été favorable; mais le patient souffre en-
core d'un catarrhe intestinal et d'une
grande surexcitation nerveuse.

ESPAGNE. — Les journaux de Bar-
celone disent que la police a arrêté deus
jeunes gens à la gare de cette ville.

Ils portaient un sac renfermant quatre-
vingt-cinq cartouches de dynamite et des
boîtes de capsules, dont ils ont refusé
d'indiquer la provenance.

— Une dépêche de Madrid annonce
l'arrivée dans cette ville du cardinal Paya
y Rico, archevêque de Santiago de Com-
postella et primat d'Espagne, qui doit
présider au baptême de l'enfant de la
reine-régente.

— Le procès des incul pés dans l'a-
gression de l'ambassade d'Allemagn e et
l'outrage fait au drapeau allemand , en
août 1885, commencera le 5 ju in.

RUSSIE. — Le général Anghelescu ,
ministre de. la guerre de Roumanie, en-
voyé par le roi Charles pour complimen-
ter l'empeçeur Alexandre, est arrivé sa-
medi soir à Yalta..

Le Journal de Saint-Pétersbourg re-
pousse les insinuations d'après lesquelles
le voyag«?du général Anghelescu à Liva-
dia se rattacherait à un projei tendant à
faire passer sur le terrain roumain des
troupes russes se rendant en Bulgarie.

« Tout le monde sait bien, ajoute le
jo urnal russe, que, lorsqu'un souverain
séjourne près de là frontière de ses Etats,
les gouvernements des pays ont cou-
tume d'envoyer auprès de lui des repré-
sentants chargés de le saluer. »

ETATS-UNIS. — Le mouvement en
faveur de la limitation de la jo urnée de
travail à huit heures a gagné maintenant
beaucoup de villes. Quelques patrons ont
accédé à la demande de leurs ouvriers ;
les autres ont refusé et leurs ouvriers se
sont mis immédiatement en grève.

Le mouvement est plus prononcé à
Chicago, où plusieurs milliers de grévis-
tes ont parcouru samedi les rues. Il n 'y
a eu cependant aucun désordre.

EGYPTE". — Samedi a eu lieu, au
Caire, entre sir Henry Drummond Wolfi
et Moukhtar-Pacha, la conférence annon-
cée au sujet des propositioas relatives à
l'organisation de l'armée.

Moukhtar - pacha a déclaré décliner
l'invitation faite* par le gouvernement an-
glais de modifier ses propositions, et a

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

sanne et Genève peuvent se vanter d'en
avoir une grande partie. Il est vrai que
ces villes font tout leur possible pour
attirer et surtout retenir les étrangers en
leur rendant le séjour tranquille et agréa-
ble. Par contre, que fait-on à Neuchâtel?
On place entre les deux principaux hô-
tels des carrousels pendant 8 et 15 jours ,
avec des musiques assourdissantes, ce
qui est fort désagréable pour les familles
logeant dans ces hôtels pour s'y reposer
et être tranquilles. Il est constaté que
des familles ont même quitté ces hôtels,
étant indignées qu'on tolère un bruit
semblable. Dans d'autres villes de la
Suisse, on ne permet de carrousels , pa-
noramas, etc., qu 'à certaines époques de
l'année. Ici nous jou issons presque sans
interrup tion de toutes ces merveilles qui
rapportent tout au plus 800 fr. par an
pour louage de places, etc., et qui em-
portent peut-être quelques mille francs
de la. ville.

Espérons que ces lignes n'auront pas
été écrites inutilement, et qu'on tiendra
compte du désir d'une grande partie de
la population de Neuchâtel. H.

demandé à sir Henry Drummond Wolfi
de préparer un contre-projet.

Sir Henry Drummond Wolff a accepté
cette déclaration ad référendum.

Les événements en Orient.
Les avis d'Athènes indiquent une si-

tuation critique. M. Delyannis se dispose
à résister. La population appuie sa résis-
tance.

Les avis de Berlin font pressentir un
arrangement.

Le Times dit que les puissances ne
peuvent pas reculer, mais qu'elles peu-
vent rendre la soumission de la Grèce
moins humiliante.

A Athènes on affirme que le représen-
tant de l'Angleterre n'a point reçu en-
core ses instructions.

Dans les cercles diplomatiques, on
croit que les ambassadeurs considére-
ront la réponse de M. Delyannis comme
insuffisante et s'embarqueront mardi ou
mercredi à bord des navires de la flotte.

L'opinion publique est unanime à
sonseiller la résistance contre toute me-
sure contraire à l'indépendance de la na-
tion. La menace du blocus n'épouvante
nullement le pays.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral discutera au-

jou rd 'hui le projet de loi sur les épi-
démies.

Le projet ne contient aucune disposi-
tion sur la vaccination .

M. Deucher, le rédacteur du projet , a
ray é aussi les prescri ptions de l'ancien
projet de loi, à teneur duquel la loi étail
applicable à la scarlatine, la diphtérie, le
typhus, la dyssenterie et la fièvre puer-
pérale.

Le Conseil fédéral paraît en majorité
favorable à l'idée de ne rien dire de la
vaccination dans la loi.

— Il se tient en ce moment un grand
congrès de géographie à Dresde, l'uni-
versité de Zurich y est représentée par
le professeur Dr Egli, celle de Berne par
le Dr Pétri ; la société de géographie de
Berne est représentée par M. H. Moser
et celle de Neuchâtel par M. Th. Zo-
brist.

BERNE . — Résultat des élections au
Grand Conseil: 147 radicaux , 79 conser-
vateurs , 23 ballottages.

Les lois sur la banque cantonale et sur
le produit des amendes sont adoptées,
celle sur la vaccination est rejetée.

— La petite vérole a éclaté à l'hôpital
de l'Isle, à Berne.

— Un accident est arrivé dimanche, à
M. Marcuard, commandant du feu. Un
bœuf affolé, venant du Beudenfeld , a
passé le pont près de la fosse aux ours,
puis a traversé dans une course furieuse
le Kirchenfeld et le pont et est arrivé de-
vant le corps de garde central où M. Mar-
cuard a voulu l'arrêter. M. Marcuard a
été terrassé et piétiné ; il a eu une main
trouée d'un coup de corne et une cuisse
cassée. Le bœuf, continuant sa course
par les rues et les arcades, est redescendu
vers le pont de la Nideck, où un citoyen
l'a tué à coups de revolver.

ZURICH . — M. Edouard Escher, pro-
fesseur de langues anciennes au gymnase
de Zurich, est mort dans la nuit du 29 au
30 avril.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Grand Conseil , qui comptait

jusqu 'ici 25 députés libéraux, en aura 24
cette année; il est vrai d'ajouter que trois
candidatures sont encore en ballottage.

Plusieurs collèges , où les libéraux
avaient préparé des listes, ont obtenu en
général les résultats attendus. Voici ré-
numération des députés libéraux élus : A
Saint-Aubin , M. Ch. Guinchard, — à la
Brévine, M. Matthey-Doret , — à Fieurier,
M. Jean Jequier , — à Saint-Biaise, M.
Ch. Dardel, — à la Sagne et aux Ponts
les candidats libéraux ont tous passé sans
opposition.

Au Locle, sept membres d'une liste
dite radicale mixte sont nommés : MM.
Aug. Breting, Em. Tissot, Numa Dubois ,
Fritz Favre , Wenger-Jaccard , H.-Léo
Matthey et Jacques Klaus.

CHRONIQUE LOCALE
Industrie des étrangers. — On nous

écrit de Neuchâtel, le 3 courant :
On annonce de plusieurs villes de

Suisse la présence de nombreux étran-
gers. Lucerne, Zurich , Bâle, Berne, Lau-

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

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

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

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.

Les amis et connaissances de

Monsieur Henri FEISSLY, vigneron ,
sont informés de son décès survenu le _ mai ,
après une longue maladie.

Us sont priés d'assister à son tonvoi funèbre
4f_ i aura lieu le mercredi 5 courant , à t h. après
midi.

Domicile mortuaire : 'Hôpital de la Ville .
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ï Photographie Populaire
DE J. R0SSI
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£ J'ai l'honneur d'annoncer au pu- _
g blic de Neuchâtel etenviroosqueje
W me suis définitivement établi ttj
*! à Neuchâtel , et pas de passage, £g
S comme pourr ait le faire supposer jj,
B le titre de Photographie po« g
g pulaire. _
_ Sur demande , je me rends à de— {/_

micile chez les clients mêmes,
_ pour vues de maisons , groupes de _*

J classes, familles et sociétés , repro- >
ductions d'objets d'art et indus-

If l triels , etc., etc. " O
W L'ouvrage sera toujours garanti ©
85 et sur échantillon. __ \
*ï Je prie le public du Canto n de S
0j vouloir bien me conserver la sym- >*» H

' fe pathie dont je suis honoré depuis M j J
18 mois.. _\ I

» Jean R0SSI. HI

6 FR. LA DOUZAINE i
______________

einer der ersten Lebensversicherungs-
gesellschaften , welche in der Schweiz
gut eingefuhrt , fur den Kanton Neuen-
burg vacant. Offerten an C. O. Rocher,
Basel.

General -A Mlur

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

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

Neuchâtel , le 3 mai U86 .
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. .6.
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.

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


