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Médaille d'honneur.  Médaille d'or Médaille d' argent .
Eau purgative par excellence, tenant depuis 50 années le premier rang parmi les

eaux purgatives amères. Renommée universelle. Recommandée par uu grand nombre
d'autorités très éminentes en médecine de la Suisse et de l'étranger.

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et princi pales pharmacies.
Le propriétaire , ZEHNDER-HEFTI.

NB. Des envois de 10 à 20 bouteilles seront fait s gratuitement et fran co à Mess ieurs
les médecins qui en fer ont la demande. fH-5996-Z)

RÉDACTION : 3, Temple-Mil , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : nejpJe-iuf , 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

mira BAR BEY &C«
vient d'ajouter à ses assortiments un
rayon de R |J R J-|f_ S à des prix
très avantageux. Elle peut offrir dès ce
jour dans les largeurs les plus courantes :

Rubans Taffetas uni.
Rubans Taffetas à bords.
Rubans satin et faille,
Rubans faille.
Rubans ottoman.
Rubans crêpe anglais,

Chacun de ces articles se trouve en
magasin dans un grand choix de nuances,
et la maison se charge de faire venir les
nuances qui ne seraient pas en rayon.

Prix spéciaux pour modistes et cou-
turières.Venle de bois de cliarronoage

Lundi 15 mars, la Munici palité de Neu-
châtel vendra aux enchères 8 lots de bois
tilleul et orme, provenant de l'abattage
de la partie ouest de la Grande Prome-
nade.

Rendez-vous à 8 heures sur la Place
Est du Port.

Direct ion des travaux publics.

ADMINISTRAT ION :
PARIS , 8, boule vard Montmartre , PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestion» diffi-
ciles.

SELS DE VICHT POUR BAINS —Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvan t st
rendre à Vichy.

POUR ÉVITBR LK8 CONTREFAÇONS
«XIGKR SUR TOUS LBS PRODUITS I_ MARQUI

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien. (H-ll-X)

A vendre 2 f ontes de po irier sau-
vage, mesurant, l'une 2m75 de long et
im47 de circonférence, et l'autre 2m 10 de
long et lm23 de circonférence. S'adresser
à Fritz Chuat père, à Hauterive.

Pour cause de cessa-
tion de commerce le ma-
gasin d'épicerie de la rue
du Coq-d'Inde est à re-
mettre au comptant.

Mannequins pour couturières.
Leçons de coupe d'après une mé-

thode nouvelle et prati que. S'adresser
au rez-de-chaussée, rue du Château 4.

A vendre, à très bon compte , une belle
propriété de luxe près de Fribourg. S'a-
dresser à M. Gaberel , régisseur, 15, rue
de la Gare, Neuchâtel.

At-NOI-ClM» _>*« V _JÏ _ _ __

ATTENTION
A vendre pour cause de départ , et à

bon compte:
Un bureau-secrétaire, un ca-

napé, 6 chaises, etc., etc., le tout
en beau noyer et solide. Plus un
potager et différents ustensiles . S'adres-
ser Industrie 18, au premier.

Enchères ûe matériel de voiturier
Pour cause de départ , Mme veiive

d'Al phonse Maire, à Colombier, exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 22 mars 1886, dès les 9 h.
du matin, à son domicile à Colombier, ce
qui suit :

Un cheval bai de 6 '/3 ans , deux har-
nais de travail , trois colliers à l'anglaise,
un collier à la française , chaînes, sabots,
racles, cordes de char , couvertures en
cuir pour chevaux , une brouette, un
breack à 8 places, une grande voiture à
six places, un char de côté, une voiture
à soufflet , une voiture à deux bancs, un
tombereau , un gros char à échelles avec
épondes, un dit avec brancards, un gros
char à brancards avec épondes , un traî-
neau à deux bancs, un casier à bouteilles ,
un grand char à pont et. une charrette à
deux roues.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Ed. Redard , agent d'affaires, à Co-
lombier.

Auvernier , le 5 mars 1886.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de Mobilier rural
à CORNA UX

Pour cause de décès, Madame veuve
Clottu-Krebs , propriétaire à Cornaux ,
exposera en vente, par voie d'enchères,
lundi 22 mars 1886, dès 9 heures
du matin, en son domicile, au haut du
village de Cornaux, ce qui suit :

Deux chars à bœufs avec accessoires,
deux charrues, deux herses, un grand
rouleau , une brecette à vendange neuve,
des chaînes , sabots , liens , faulx, fourches
et d'autres outils aratoires dont le détail
est supprimé, le tout en très bon état .

St-Blaise, le 9 mars 1886.
Greffe de paix.

Avis aux laitiers
La Société de la Laiterie de Gorgier

met au concours pour le 1er avril 1886,
son lait pour le terme d'une année, aux
conditions qui seront lues avant la mise,
laquelle est fixée au 20 mars courant , k
2 heures après midi , dans une des salles
du Collège de Gorgier.

Cette localité est à proximité de la
gare, ce qui rend facile l'exportation du
lait de la dite Société.

Pour renseignements, s'adresser au
président F. Guinchard-Lambert , à Gor-
gier.

Gorgier, le 9 mars 1886.
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Encore quelques paquets de laine à
tricoter , à 1 fr . 50 et 1 fr . 20 la demi-
livre , au magasin SAVOIE-PE TI T-
PIERRE.

A vendre chaises cannées neuves,
ainsi qu 'une horloge de Morez avec sa
caisse, et un tabouret de p iano. S'adr .
rue du Château 10, 2me étage.

Ou offre à vendre , à prix modéré, 5 à
600 pieds bon fumier de vache, rendu
en gare de Couvet . S'adresser à Ulysse
Vaucher, à la Prise s./Couvet.

Laines au rabaisVente de bois
La Commune d Auvernier exposera

en mises publi ques, samedi prochain 13
mars, dans ses forêts de Cottendart et
Chassagne :

270 stères sapin et pesse,
25 tas perches ,
10 billons sap in et pesse,
5 demi-toises mosets ,
8 tas dépouille.

Le rendez vous est à 8 heures du ma-
tin , à l'entrée de la forêt de Cottendart.

Auvernier , le 9 mars 1886.
Au nom du Conseil communal:

Le secrétaire.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques le jeudi 18 mars 1886, dès 9
heures du matin, sur la Place
Purry, les objet s mobiliers suivants :

2 tables carrées, 2 tables de nuit, 1 lit
en bois , 1 lavabo , 3 lits en fer, 1 table
ronde , 1 fauteuil , 6 chaises en paille , 5
cadres , 2 glaces, 1 buffet.

Neuchâtel , le 10 mars 1886.
Greffe de paix .

Luudi 15 mars, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés au Crêt du Parc, aux Va-
langines , et sur la route de Valang in :

Environ 100 stères chêne,
» 7000 fagots »

6 tas de grosses perches,
4 troncs chêne,
3 billons pin ,
3 » hêtre.
Rendez-vous à 9 heures à la maison

du garde au Plan.

Vente de bois

NEUCHATEL
A vendre d' occasion :

A. Thiers. L'Histoire du Consulat el de
l'Emp ire , I I  vol. brochés.

A. Thiers. L'Histoire de la Révolution fran-
çaise, broché.

Béranger . Biographie et Correspondance ,
,'i beaux vol. reliés.

Béranger. Chausons , 2 vol. brochés.
Ed. Charton. Le Tour du monde , 8 années,

de 1860 à 1867, 16 vol reliés.
G.-A. Matile. Le miroir de Souabe , d'après

le manuscrit français de la Bibliothè-
que de Berne. j

A vendre environ 200 mesures d'excel-
lentes pommes de terre. S'adresser à M.
Gaberel , 15, rue de la Gare, Neuchâtel.

A vendre un potager pour pensionnat
ou restaurant. S'adr . Grand'rue 10, au
3me étage.

LIBRAIRIE VEUVE GUYOT

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. )»30
f. Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1»40
W A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
5B les dartres et. la syp hilis » 1»40
{•j A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70
%* Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » t»4 0
* Contre la coqueluche. Remède très efficace » !»40
ga Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-

berculeuses , nourriture des enfants * i»40
*J? Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
'2 Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Hait , qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STRŒHL , à Fontaines ; LEUBA ,
_ Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise. - .__. m

MONT-DORE
CORDIER

à 60 cent, la livre
au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

Travail prompt et soigné.

T-J. NIGOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de colons à tricoter .

TRICOTAGE MÉCANIQUE

784 On offre une certaine quantité de
bon fumier de vache, livrable par quan -
tité d'au moins 400 pieds dans n 'importe
quelle gare.

Le vendeur se charge de le rendre au
pied de la vigne.

S'adresser au bureau de cette feuille
qui renseignera.

_uumer a vendre



Aux Magasins de Nouveautés

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

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

Grande mise en vente des articles de blanc
Mousselines brochées , larg. (JO cm., 35 c. Toile fil écrue, larg. 80 cm., à 75 c. Nappage écru , larg 120 cm., à fr. 1»40
Mousselines brochées, larg. 70 cm., Toile fil écrue, larg. 80 cm., qualité Nappage blanc, larg. 130 cm., à fr 1»40

belle quai. , à 90, 85, 80, 75, 05 et 40 c. excellente, à fr. 1»35, 1»25, 1»10 et 1 Nappage écru , belle qualité larg
Guipures pour petits rideaux , larg. Toile fil écrue pour draps, larg . 105 135 cm., ' à fr . 1»85

«Bl_«, _̂_i_» 
Tone au,.;!

1
:̂ ,»*: I _ï!_£-* «""•—. '¦*

160 «»-_ «~™ 5»55̂
»^90 1>>75 pou, chemisas, l.rg 80 .m à f,. 3,90, 3,50, 3,25, 2,90 et 2,75

*___ . bridée, p„„rg __„S ri- -.,.._ '" "i i- ' _ „ _"*, . ""V".,TT" * J*"'6'
deaux larg 160 cm Toile fil écrue ,1" qualité , pourdraps nappes et serviettes de toutes grandeurs.
àfr. 3»'50,

'
3»25, 2»'75) 2»50, 2»25 et 2 *aî8,*_ t

ïï? 'o o« o en o o- t . m  Serviettes de tables en tous genres,_ . ' ' ' ' à fr. 3»50, 3»25, 2»60, 2»2D et 2»10 a douz fr 18 15 14 Y) 10 Q 8 7Draperies pour fenêtres, „ , , . , ., .,, ou ' '°' J0' i . A-_, 1U, », », /
depuis fr 2»45 à fr 10 Grand choix de toiles pour oreillers et [et 6 fr.

Piqué léger , bonne qualité ,
' " Hnge,'ie- ToiIe de coton blanche

' 
larS- 75 cm->

à fr. 1»10, 90 et 70 c. Tolle torchon , larg. 45 cm., bonne a 30 c.

Piqués peluches et p iqués secs, qua- «ïualité> a 45 c- Toile de coton blanche , larg. 85 cm.,
lités supérieures, Essuie-mains, larg. 40 cm., bordure • _^a_vV rv _ __ on *_¦ '.»

à fr. 1.60, 1 »40 et 1 ̂>25 rouge, à 40 c. a J0. b0> 7i"> - ' . bo, 60, 5» et 4o c.

Damassés blancs pour duvets, larg . . Essuie-mains, qualité supérieure, ° e "e coton écrue, larg. 70 cm .,
130 cm., à fr. 2»50 et 2»25 fr. 1»40,1»25,1»20. 95, 80, 70,60 et 55 c. à 35 et 30 c.

Pékin blanc pour duvets, ïoile de coton écrue, larg. 80 cm.,
à fr . l»70 et l»40 . 

à 80, 70, 60, 50, 45 et 40 c.
__ »,_¦ Toile de coton grande largeur ,

, à fr. 1»90, 1»65, 1»25, 1»10 et 95 c.

RAYON SPECIAL DE GRAKD ASS0RT IMENT GRANFCHOIXy  -p i fl ' Tll u II .dil U VliUlA

L81H.S, JJUVBtS, urinS, rlMHCS j e linges éponges , blancs et écniS (le coutils matelas , ûe colonnes et d'indiennes
Bon marché sans précédent. POUR ENFOURRAGES

PRIX FIXES 
Entrepôt , Salle de Vente

18, Ecluse, 18
Lits, lits d'enfants ,' armoires, com

modes, tables (rondes et carrées), chai
ses.

Achat de meubles de tous genres.
Jules RIESER , menuisier.

A vendre un tas de bon fumier . S'adr
charcuterie Strub-Rentsch , rue Fleur}'.

Local à louer
A louer en ville , tout de suite ou

pour St Jean , un local pour ma-
gasin très bien situé. S'adres-
ser case postale 864.

FOIN
A vendre du foin lre qualité. Prix rai-

sonnable. S'adresser à M. Fritz Huguenin-
Comte, à Fleurier.

U MAISON DE PENAR VAN
14 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

IV
L'abbé précédait Mademoiselle Renée.

Arrivé devant la porte de la métairie, il
arrêta sa monture et mit pied à terre.
Dans le court trajet qu 'il venait de faire
en qualité de précurseur, il avait préparé
quelques paroles inspirées par la situa-
tion : une fois en présence de Paul , il ne
put que se découvrir avec respect et at-
tacher sur lui un regard attendri. Il avait
oublié comme par enchantement toutes
ses terreurs, toutes ses préventions , Vol-
taire et Rousseau, la révolution , tout ce
que lui avait dit dom Jobin : il contem-
plait un Penarvan ! Paul l'examinait d'un
air étonné, et se demandait si la manie
des aventures avait poussé jusqu 'en
ces parages le chevalier de la Triste-
Figure.

— Est-ce à monsieur Paul de Penar-
van que j'ai l'honneur de m'adresser ? dit
enfin l'abbé, maîtrisant à grand'peine son
émotion.

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

— A lui-même, monsieur, rép liqua
Paul de plus en plus surpris : que sou-
haitez-vous ? que demandez-vous ?

— Noble jeune homme ! s'écria l'abbé
avec une explosion de tendresse, si j 'osais
exprimer un souhait en cette rencontre
à jamais mémorable , j e demanderais
qu 'il me fût permis de vous embrasser.

Et le bon Pyrmil ouvrait deux bras à
enserrer le globe. En ce moment, Made-
moiselle Renée était tout près de l'endroit
où se passait cette scène étrange. Paul ,
qui no l'avait entrevue d'abord que de
loin , et dont l'attention avait été presque
aussitôt détournée par l'abbé, l'aperçut
tout à coup en plein soleil , à dix pas de
lui, belle et resplendissante comme le
jou r qui l'éclairait : il eut un éblouisse-
ment.

— Mademoiselle Louise-Charlotte-An-
toinette-Renée de Penarvan ! s'écria l'abbé
d'une voix qui résonna comme un clai-
ron ; la fille de feu Louis-Charles-An-
toine-René, haut et puissant seigneur ,
marquis de Penarvan ! ajouta-t-il d'un
ton encore plus retentissant. Votre cou-
sine, monsieur le vicomte : allez lui ren-
dre hommage.

Paul resta cloué sur place, avant qu'il
fût revenu de sa stupeur , Mademoiselle
Renée avait sauté à bas de sa mule ; elle
alla droit à lui, déganta une de ses mains,
et la lui tendit loyalement.

— Bonjour , mon cousin , dit-elle ; con-
venez-en, vous ne m'attendiez pas.

— C'est la vérité, ma cousine, dit
Paul , qui avait porté involontairement à
ses lèvres la main blanche et fine qu 'il
tenait dans la sienne. Si j 'avais pu me
douter qu 'un si grand honneur me fût
réservé 

Il jeta sur son costume un regard de
détresse, balbutia et n'acheva pas.

— Qu'est-ce donc ? demanda Made-
moiselle Renée avec une bonté souriante.
Vous vivez en paysan , vous cultivez vos
terres. Un de nos ancêtres, je ne sais
plus lequel , disait que le soc de la char-
rue était arme de gentilhomme, et se
tenait pour mieux chaussé en sabots
qu 'en souliers de cour .

— C'était Mathieu de Penarvan , dit
l'abbé qu'on ne prenait jamais sans vert,
le même qui après avoir aidé Charles
VII à reconquérir son royaume....

— Mon cousin , j e vous présente l'abbé
Pyrmil , l'ancien précepteur de mes frères
et le mien.

— Historiographe de votre maison,
monsieur le vicomte, ajouta l'abbé s'in-
clinant.

— Mon cousin, reprit Mademoiselle
Renée, monsieur l'abbé est de la famille.

— Touchez donc là , monsieur, dit
Paul, qui commençait à se remettre un
peu.

— Et maintenant votre bras, monsieur
de Penarvan, car je ne suppose pas que
votre intention soit de nous laisser à la
porte.

En achevant ces mots , Mademoiselle
Renée s'était emparée du bras de son
cousin , et, pendant qu 'un valet de ferme
menait les mules à l'écurie, ils se dirigè-
rent vers l'habitation , qui occupait le
fond de la cour, vraie cour de métairie
bretonne, où ne manquaient ni le fumier,
ni les instruments de la vie rustique, ni
les poules picorant çà et là, ni les ca-
nards barbotant dans la mare. Les
abeilles bourdonnaient autour de quel-
ques fleurs d'automne ; les pigeons rou-
coulaient à l'angle du toit ; les chiens de
Paul, en chiens bien élevés, liaient con-
naissance avec Fergus et lui faisaient les
honneurs du logis. Relevant sur sou
bras sa jup e d'amazone, Mademoiselle
Renée s'avançait à pas lents, s'enivrait
de l'odeur des étables, examinait tout
avec intérêt, et trouvait charmant tout
ce qu 'elle voyait.

— C'est la cour d'honneur, dit Paul
un peu confus.

— Oui , répliqua-t-elle, et vous avez
raison de l'appeler ainsi, car tout y res-
pire la vie et le travail.

Avant d'entrer dans la maison, elle
voulut visiter le jardin , le verger : elle
admira les plates-bandes de légumes en-

Séjour d'été
Pension TROXLER — Greng. —

Lac de Morat.
Mme Dr Troxler prie les personnes

qui auraient l'intention de faire un séjour
d'été chez elle, de bien vouloir indiquer
à l'avance le nombre de pièces qu 'elles
désirent. Chambres confortables. Table
soignée. Prix modérés. Pour les condi-
tions, s'adresser à elle-même à Greng,
ou à M. Gaberel , régisseur , 15, rue de la
Gare, Neuchâtel .

Pour St-Jean , un logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser rue de
l'Oratoire n° 1, au second .

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine, cave, bûcher et jardin . S'adres-
ser à M. Keller , professeur, Fahys 19.

Chambre meublée pour coucheurs , rue
St-Maurice 6, au 4me .

Séjour d'été
A louer au Château de Greng, près

Morat, un appartement de 25 pièces et
vastes dépendances, confortablement
meublé, vaisselle et, cas échéant, linge-
rie. Ecurie et remise. Jouissance des
parcs.

Dans le grand parc du même château ,
une petite maison meublée de 5 pièces et
dépendances ; vaisselle et lingerie.

Le château de Jolimont , sur Cerlier,
comprenant 10 chambres et dépendan-
ces ; le tout meublé ; vaisselle et lingerie.

S'adresser à M. Gaberel, régisseur,
15, rue de la Gare, Neuchâtel.

Pour le 24 juin prochain , deux loge-
ments de 3 et 4 chambres et dépendan-
ces, situation agréable à proximité de la
gare. S'adresser à M. F. Couvert , agent
d'affaires , rue J.-J. Lallemand 1.

A LOUER

On demande à reprendre tout
de suite en ville, un petit com-
merce d'épicerie jouissant d'une
bonne clientèle. Adresser les of-
fres aux initiales J. B. 210,
poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

F UMIER
On offre à vendre pour maintenant ou

plus tard , du fumier de premier choix.
S'adresser à M. Fritz Huguenin-Comte,
à Fleurier.

A vendre d'occasion un phaéton
pouvant se transformer en break à vo-
lonté, un laudau et une Victoria très lé-
gère de Binder , carossier , Paris. S'adres-
ser ;au château de Villars, près Morat
(canton de Fribourg) .

Tous les jours

Morue dessalée au détail
au magasin de comestibles

Charles §EIIVET
8, rue des Epancheurs, 8.

A vendre 3 wagons échalas fendus,
1 wagon échalas délignés. S'adresser à
M. Ant . Comte, négociant, à Fribourg .



Louis ELSER , armurier
AVIS DIVERS

annonce à son honorable clientèle qu 'il a
transféré son atelier Pertuis-du-Sault 12.
Son dépôt est chez M. Petitpierre-Favre.
débit des poudres, rue du Seyon.

Se recommande.

L'ÉTUDIANT PAUVRE
Opérette in 4 Alden von F. Zell und

R. Gênée. Musik von C. Millbcker.

Pour les détails, voir le progra mme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»—. — Parterre numéroté, fr.
2. — Secondes galeries, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SŒURS
LEHMANN, rue des Terreaux n° 3.

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

Der Bettelstudent

AGENCE LEMP
rue du Râteau

La personne à qui est destiné le pli
sous initiales A. B. arrivé tardivement,
répondant à une communication du 24
février , est priée de le faire réclamer.

L'expéditeur y indi quera son adresse.

Société Fraternelle ie Prévo yance
Les citoyens de 18 à 45 ans qui dési-

rent s'en faire recevoir voudront bien ré-
clamer auprès du caissier, M. Georges
Lehmann , rue de l'Hôpital , le formulaire
pour la visite médicale à passer et adres-
ser au président de la section, M. Paul
Benoit , une demande d'admission accom-
pagnée de leur acte de naissance.

Les demandes qui parviendront d'ici
au 16 courant au soir , seront présentées
à la prochaine assemblée trimestrielle de
la section , qui aura lieu le 19 de ce mois.

Neuchâtel , le 10 mars 1886.
'Mif i Comité.

Le public est prévenu que je continue
toujours à m'occuper de toute espèce de
réparations, soit broches, porcelaine,
vaisselle, articles en bois, poupées, etc.,
aux prix les plus modérés.

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN

rue de l'Hôpital 4.

2 logements à un 1er étage et compo-
sés de 3 chambres, cuisine, bû-
cher, cave, plus un grand jardin.

1 rez-de-chaussée de 2 chambres,
cuisine et cave, avec jardin.

1 premier étage de 2 chambres,
cuisine, cave, bûcher et jardin,
plus une écurie à porcs.

1 premier étage de 3 chambres,
cuisine et bûcher.

Le tout situé à quel ques minutes de
la ville et sur son territoire.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , à Neuchâtel , rue
du Mnséfi 4.

A LOUER

Séjour à la Campagne
Pour une famille désireuse de passer

la saison d'été à la campagne, on offre
à louer à vingt minutes par chemin
de fer de Neuchâtel , et à proximité
d'une gare, un appartement de 6 pièces
et dépendances, au rez-de-chaussée, si-
tué au milieu d'un vaste et beau jardin ,
avec magnifiques ombrages , aux bords
de la rivière. S'adr. pour tous renseigne-
ments à M. Georges Lehmann, rue de
l'Hô pital , Neuchâtel.

A louer pour l'été, à Cudrefin , 2 petits
logements en partie meublés. Pension si
on le désire. S'adresser à M. Gaberel , ré-
gisseur, 15, rue de la Gare, Neuchâtel 

Pour le 24 j uin prochain , à louer rue
Saint-Maurice , à un second étage, un
logement de 4 chambres, dont trois
grandes, cuisine et dépendances. S'adr. à
M. F. Couvert , rue Lallemand n° 1.

A louer, pour Saint-Jean prochaine,
rue de la Serre 5, un petit appartement
comprenant deux chambres au midi ,
deux chambres au nord , mansarde ,
chambre haute, cave, bûcher, eau et gaz.
Jouissance d'un jardin.

A louer pour le 24 mars un logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
à M. F. Couvert , agent d'affaires, rue
Lallemand 1.

A remettre, dès maintenant , un appar-
tement de six pièces et dépendances, rue
de l'Orangerie n° 8, 2me étage. S'adr. à
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

A louer une belle grande chambre et
une jolie petite. Rue du Seyon 12,
3me étage.

Pour St-Jean , le second étage Evole 7,
de 6 chambres, cuisine et dépendances.
Balcon et vue sur le lac. S'adresser au
rez-de-chaussée.

Pour le 24 mars, un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
Grand' rue 10, au 3me étage.

A louer pour Saint-Jean deux jolis lo-
gements de trois chambres, cuisine et
dépendances, avec jardin , à un prix rai-
sonnable. Parcs 35.

792 Dès maintenant , à louer une jolie
chambre meublée et se chauffant , à
proximité de la Place du Marché. Le bu-
reau d'avis indiquera.

___ Corcelles s
A louer tout de suite un petit apparte-

ment de deux p ièces et dépendances.
S'adresser à Théop hile Colin , à Corcelles.

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

A louer de suite ou pour
le 24 juin plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, favorable-
ment situés dans différents
quartiers de la ville. Conditions
avantageuses. S'adresser en l'é-
tude de M. Guyot, notaire, Place
du Marché, Neuchâtel.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 11 mars
1886, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications diverses.

Pour le 24 mars, un logement en ville
se composant de deux chambres, cuisine
et galetas. S'adr. à M. F. Couvert , agent
d'affaireSj rue J.-J. Lallemand 1.

On
~oTïre

~
a louer à Corcelles , 'pour St-

Georges 1886, deux beaux appartements
situés au soleil , avec terrain en nature de
jard in et verger, eau dans la maison. S'a-
dresser à Aug. Humbert , au dit lieu.

oUU Un jeune homme actif , de très
bon caractère, cherche à se placer com-
me magasinier ou autre emploi. Le bu-
reau indi quera.

Une demoiselle parlant français et al-
lemand , aj 'ant l'habitude de servir et
pouvant fournir de bonnes recommanda-
tions , désire se placer comme

Demoiselle de magasin
S'adresser sous chiffres H. 610 M., à

MM. Haasenstein et Vogler, Montreux.

On demande pour être formé à divers
travaux de bureau et d'atelier, un jeune
homme intelli gent , de toute moralité ,
ayant ses parents en ville et connaissant
l'allemand. Faire les offres , par écrit , eu
indiquant les références, sous les initiales
A. Z. 10, case postale 914, Neuchâtel.

Un jardinier qui peut fournir des preu-
ves de capacité et de moralité cherche à
se placer dans une maison bourgeoise.
S'adr. à F. Dannelet , chez M. Hauben-
sak, horticulteur , au Locle.

On demande un bon ouvrier jardinier ,
au mois ou à l'année. S'adr. à H. Zim-
mermann , j ardinier du cimetière , à la
Chaux-de-Fonds.

DEMANDE D'EMPLOI

cadrées dans leurs bordures de th ym , se
fit un bouquet de mauves et d'asters, et
mordit à belles dents dans une pêche
prise aux espaliers. A demi subjugé, non
moins émerveillé de sa bonne grâce que
de sa présence, Paul se croyait le jouet
d'un rêve. Etait-ce là cette cousine qu 'il
se représentait , quel ques instants aupa-
ravant , si dédaigneuse et si hautaine? Ils
s'entretenaient avec abandon , effleurant
à peine les questions irritantes. Elle ra-
contait comment elle avait grandi sans
soupçonner seulement l'existence de son
cousin ; il exp liquait la fausse honte qui
l'avait empêché d'écrire. On eût dit
deux amis qui se retrouvent après une
longue absence. L'abbé suivait en les
couvant des yeux, les confondant déjà
l'un et l'autre dans un même sentiment
d'amour et de vénération. Il observait
Mademoiselle Renée, et son étonnement
était au moins égal à celui de Paul. Il
s'était imaginé, en venant , qu'elle allait
passer comme un ouragan à La Briga-
zière : il la voyait souriante, affectueuse,presque familière , et, dans sa modestie,il n 'était pas bien convaincu que le char-
me inespéré qui se révélait chez son
élève fût le fruit tardif de ses enseigne-ments.

(.4 suivre.)

Un jeune homme cherche une chambre
à coucher. S'adr. sous chiffre 0. N. 10,
poste restante, Neuchâtel .

On demande à louer un café
meublé de tables et chaises. Adresser
les offres Bureau central W. Rath,
à Bàle. (Hc. 977 Q.)

780 une dame seule demande a louer
pour St-Jean un logement de deux cham-
bres, cuisine et petites dépendances , bien
situé au soleil , en ville. Le bureau de
cette feuille indi quera.

795 On demande à louer tout de suite ,
en ville , un grand local pouvant être uti-
lisé pour des réunions. S'adr. au bureau.

ON DEMANDE A LOUER

Une très bonne nourrice , bien recom-
mandée, aimerait se placer tout de suite.
S'adresser à Mme Stucker , sage-femme,
Neuchâtel.

Un garçon de 17 ans, ayant fré-
quenté de bonnes écoles et parlant déjà
un peu le français, désire trouver une
place dans une maison respecta-
ble où il aurait un petit gage et l'oc-
casion d'apprendre à fond à
parler et à écrire le français, de
préférence dans un bureau, dans une
maison de commerce, ou dans une
bonne maison particulière pour
soigner un cheval , etc . Entrée le
1er mai ou plus tard.

Adresser les offres sous les initiales
Hc. 505 Y., à MM. Haasenstein
et Vogler, à Berne.

Une jeune hlle, sachant faire un mé-
nage ordinaire , demande à se placer dans
une bonne maison. S'adresser rue du
Neubourg 10, au 1er.

Un jeune homme de 21 ans, exempt
du service militaire, sachant soigner les
chevaux et le bétail , connaissant les tra-
vaux de la vigne et de la campagne, dé-
sire avoir une p lace de domestique. S'adr.
chez M. Wanner-Gaberel, Ecluse 32.

Une jeune fille de 17 ans, parlant les
deux langues, cherche à se placer au
plus vite pour aider dans une petite fa-
mille ou comme bonne d'enfants. S'adr.
à G. Schweizer, rue des Moulins 23.

Une jeune fille de la Suisse allemande ,
qui sait un peu la langue française, vou-
drait se placer comme demoiselle de ma-
gasin ou comme femme de chambre.
S'adr. à E.-R. Gerber , tailleur, rue du
Coq-d'Inde 26, au 3me étage.

Une jeune fille allemande, ayant déjà
du service et sachant un peu le français,
désire trouver une place tout de suite.
S'adr. rue de l'Hôpital n° 9, au 3nie, de-
vant.

794 Une servante, connaissant
tous les travaux de ménage, cherche à
se placer dans une bonne famille. S'adr.
au bureau.

Une jeune fille allemande désire se
placer en ville ou à la campagne comme
bonne d'enfants ou pour faire le ménage.
S'adr. Bercles 3, au rez-de-chaussée.

JUJJP" Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mmo A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

OFFRES DE SERVICES

On demande pour la Suède une pre-
mière bonne. S'adr. à Mlle Gy llenkrook ,
chez Mlles Guillaume , Saars 3.

799 Ou demande une domestique fi-
dèle, sachant bien cuire et au courant de
tous les ouvrages d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande une bonne de confiance,
sachant bien coudre et repasser. S'adr.
Evole 23, rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOME STI QUES

comme Donnes a enianis aans ne Donnes
familles de l'Allemagne et de la Suisse
allemande, de jeunes filles de tenue
simp le et bien recommandées, de préfé-
rence de la campagne. En outre : plu-
sieurs cuisinières, filles de ménage, som-
melières, etc.

Placement à l'étranger du personnel
des deux sexes sous la surveillance des
autorités.

S'adresser à Mme Staub, Ecluse n" 26,
à Neuchâtel.

797 On demande toute de suite une
domesti que sachant cuire et munie de
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

On demande une fille de la Suisse
française , pour faire la cuisine et tous les
travaux du ménage. S'adr . au magasin
G. Ronco , rue de l'Hôp ital , Neuchâtel .

On demande

Un bon repasseur de chapeaux trouve-
rait à se placer tout de suite chez Mme
Montandon , Quartier-Neuf 39, Locle.

OFFRES SL DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour entrer lout de suite
une assujett ie et une apprentie pour le
repassage à neuf. S'adresser Blanchisserie
à neuf , Ch. Lutz , Chaux-de-Fonds.

La maison de nouveautés
G. RONCO demande pour tout
de suite un apprenti.

APPRENTISSAGES

Trouvé un mouchoir de poche avec
initiales. Le réclamer chez Mme Guille-
bert , faub. de l'Hôpital 62.

Un chien s'est rendu le 22 février ; le
réclamer d'ici au 12 courant ; passé ce
terme on en disposera. S'adr. faubourg
de la Maladière 22, au 3me.

OBJETS PERDU S OU TR OUV ÉS

Société neuchàteloise _ Utilit. piiblipe
Vendredi 12 courant, à 8 h. du soir,

Conférence populaire pile
au Bâtiment de Conférences.

Attention et Distraction
par M. A DRIEN NAVILLE, professeur.

Société neuchàteloise d'agriculture
Conférence populaire sur la Chimie

agricole.
S U J E T :

LES ENGRAIS ARTIFICIELS
Donnée à la Salle de Commune à Cor-

naux, à 2 heures après midi , dimanche
14 mars 1886.

Conférencier : M. Strohl, professeur
Le Comité, è

de 1 immeuBle jsanaoz- t ravers
Le dividende de l'exercice 1885 a été

fixé par l'assemblée générale des action-
naires à fr. 12»50, payables dès ce jour
chez MM. Berthoud et C°, contre remise
du coupon n° 14.

Neuchâtel , le 9 mars 1886.
Conseil d'administration.

SOCIETE

Bureaux: 7 l j 2 h. —o— Rideau : 8 h.
Freitag den 12. Mserz 1886

&astspiel lier Mitglieder des Stadttleaters
in Luzern.

Direction : F. Willers.
Mit vollstiindig neuen Costu-

mer. ! — Costumes neufs !

ln Luzern tereits II  Mal uegeben.
GRAND SUCCÈS

Théâtre de Neuchâtel



PENSION
On prendrait encore quel ques bons

pensionnaires chez Mme veuve Marti ,
rue du Seyon 36, 1er étage.

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel de l'Eou de France, à
Concise, le 14 mars 1886.

TIR a_ AMES _ GUERRE
DE

de Neuchâtel-Serrières
Les membres actifs et passifs de la

Société sont prévenus qu 'ils peuvent
payer la cotisation pour 1886 à M. Ulysse
Nicolet , caissier. Faubourg de l'Hô pital ,
n° 1, jusqu 'au 15 mars courant ; passé
ce délai, elle sera prise en rembourse-
ment.

Neuchâtel , le 5 mars 1886.
Le Comité.

Ceux qui craignent 1 apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui soutirent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et française, sur la préservation, et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom.
Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilshofen, Bavière. (H. 095 a.)

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 10 mars. — On mande d'A-

miens, que hier soir , à cinq heures , un fou
a tiré deux coups de revolver sur M. Ju-
les Verne.

M. Jules Verne a été atteint à la jam-
be, mais sa blessure ne présente heureu-
sement aucune gravité.

Amiens, 10 mars. — L'auteur de l'at-
tentat contre M. Jules Verne n 'est autre
que le neveu de celui-ci , M. Gaston
Verne. Agé de vingt-six ans , M. Gaston
Verne avait donné depuis quel que temps
des signes de folie ; il était atteint de
lypémanie et prétendait avoir à se venger.

A toutes les questions du commissaire
central , le malheureux fou a opposé un
silence absolu.

Athènes, 10 mars. — Un revirement
sensible, en faveur de la paix , se produit
dans l'opinion publi que. Les pré paratifs
formidables de la Turquie y sont certai-
nement pour beaucoup. 180,000 hommes
de troupes turques se trouvent sur les
frontières de la Thessalie, tandis que la
Grèce n'a pu mettre que 60,000 hommes
sur pied, et non sans peine.

Conslaniinop le, 9 mars. — Une circu-
laire du 6 mars, relative aux prétendues
négociations indirectes entre la Turquie
et la Grèce, relève l'impossibilité de pa-
reilles négociations, déclare que la Tur-
quie maintient qu 'elle n'a aucune con-
cession à faire à la Grèce, et confirme
les précédentes déclarations.

Londres, 10 mars. — Un grand incen-
die s'est déclaré hier à Mossley (comté de
Lancaster), dans une iilatuie de coton
appartenant à MM. Brunswich et Ce.
L'établissement a été entièrement dé-
truit. Les perles sont évaluées à 60,000
liv. st.

Trois cents ouvriers restent sans tra-
vail.

- 9 ttf» » -

AV S
Pour répondre aux quelques demandes

ou réclamations qui nous sont parvenues ,
nous portons à la connaissance de Mes -
sieurs les maîtres de chambre et de pen-
sion , que le paiement des salaires, pour
les ouvriers travaillant dans nos ateliers,
a lieu tous les samedis.

En outre , nous sommes toujours dis-
posés à accueillir favorablement les de-
mandes de garantie qui seront faites à
nos bureaux.

Neuchâtel , le 24 février 1886.
COSANDIEK, frères & C°.

Les personnes désirant fournir les bois,
les légumes et 1 épicerie pour l'ordinaire
des écoles militaires à Colombier, sont
invitées à faire leurs offres , jusqu 'au 20
mars, au Commandant , poste restante,
Colombier. (H. 52 N.)

Les membres de la

Compagnie des Mousquetaires
sont priés d'assisler jeudi  11 mars 1886 , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de

Madame Elise GISLER
épouse et mère de MM. Frédéric et Charles Gisler ,
leurs collè gues.

Le Comité.

Les membres de la

Société fédérale des Sous-Ofliciers
sont priés d'assister jeudi 11 mars 1886, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de

Madame Elise GISLER
mère de M. Charles Gisler , leur collègue.

(0-426-N) Le Comité.
________¦_________________________________________________________¦_¦

On ne contrefait que les bonnes cho -
ses, comme le prouvent les nombreux procès en
contrefaçons des premiers produits de consomma-
tion. C'est pourquoi , en achetant les Pilules
suisses du pharmu ' ien Brandt , qui sont si aimées
et qui rendent de si grands services dans les ma-
ladies de l' estomac , du foie et de la bile , il (aut
toujours l'aire bien attention à ce que chaque
boîte porte sur l'éti quette une croix blanche sur
fond rouge et la si gnature de R. Brandt. 6

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Fondée en 1821. Capital : fr. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux conditions les
plus avantageuses.

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

FRANCE. — La situation à Deeaze-
ville s'est améliorée.

On a constaté une reprise partielle du
travail à Bourran. ,

— Malgré un froid assez vif, rendu
plus sensible par une bise intense, une
foule énorme n'a cessé, pendant l'après-
midi du mardi gras , de circuler sur les
boulevards de Paris. Le carnaval tend de
plus en p lus à devenir la fête de la ré-
clame. A part quel ques rares masques,
quelques bébés revêtus de costumes écar-
lates ou de robes roses, soit à pied , soit
dans des voitures, quel ques cors de
chasse, trompettes et clairons , on ne
voyait que des voitures de réclames et
des distributeurs de prospectus.

Colonies. — Une dépêche de Saigon ,
en date du 9 mars, annonce que les re-
belles ont tué un capitaine et une dizaine
de soldats aux environs de Tourane et
qu 'ils se sont avancés jusqu 'à Quin-hone,
mais le gouvernement n'a reçu jusqu 'à
présent aucune confirmation de cette
nouvelle.

ALLEMAGNE. — La Gazette de l'Al-
lemagne du Nord dit que l'état de santé
du chancelier de l'empire est inquiétant
et que ses douleurs rhumatismales sont
sensiblement plus vives.

ESPAGNE. — La régente, en prévi-
sion d'une nouvelle épidémie du choléra
cette année, a signé un décret augmen -
tant d'un million de pesetas le crédit
affecté aux choléri ques.

BIRMANIE. — Le vice-roi des Indes,
lord Dufferin , est rentré lundi à Calcutta,
revenant de la haute Birmanie.

Les autorités anglaises de la haute
Birmanie ont lancé une proclamation
annonçant officiellement que le pays est
définitivement annexé à l'empire britan-
nique et qu 'aucun prince birman n'y
pourra p lus régner désormais. La procla-
mation annonce que les institutions re-
ligieuses des Birmans seront respectées
et que tous les Birmans qui accepteront
loyalement la domination anglaise se-
ront récompensés. Elle annonce de plus
que l'Angleterre est décidée à étouffer
les actes de rébellion des Dacoïts, mais
que tous ceux de ces derniers qui dépo-
seront les armes avant le 30 juin , seront
amnistiés. (On sait que tous ceux qui
ont été surpris jusqu 'ici les armes à la
main ont été fusillés.)

Les événements en Orient.
L'adhésion de toutes les puissances

sans exception à l'arrangement turco-
bul gare est imminente.

La France avait, seule, réservé son
adhésion jusqu 'au règlement de la ques-
tion des douanes rouméliotes : le gouver-
nement bulgare ayant manifesté l'inten-
tion de déférer aux réclamations de la
France, celle-ci ne différera pas p lus
longtemps d'acquiescer à l'arrangement.

NOUVELLES SUISSES
Monnaies. — Le sursis accordé pour

l'échange des vieilles pièces de 5, 10 et
20 centimes (avec la croix) échoit avec
la fin du mois de mars. Il doit rester
encore un très grand nombre de ces
pièces en circulation. Le public est vive-
ment engagé à s'en défaire à temps aux
caisses publiques.

BALE - VILLE . ¦— On signale une reprise
réjouissante d'affaires dans les fabriques
de rubans et les industries qui en dépen-
dent.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Jury criminel. — Une session du ju ry

criminel s'est ouverte mardi , au château
de Neuchâtel, sous la présidence de M.
Henri Morel.

La première cause est celle de Céles-
tin Crelier , horloger, à la Chaux-de-
Fonds, prévenu de tentative de viol.

Le jury a reconnu Crelier coupable
sans circonstances atténuantes ; il est
condamné à cinq ans de travaux forcés.

C. était défendu d'office par M. Du-
vanel , avocat, à Neuchâtel.

Résultat f inancier de 1885. — Le Ré-
veil apprend que les comptes de l'Etat
bouclent par un boni de 600 fr. Le bud-
get prévoyait, au contraire, un déficit de
6,010 fr.

Concordat sur la p êche dans le lac dc
Neuchâtel. — Les représentants des trois
cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel
étaient réunis samedi dernier à Auver-
nier pour arrêter définitivement la révi-
sion du concordat hé entre les trois cau-
tons_ en 1876.

Voici les principales modifications qui
sont apportées au concordat actuel.

Il y a trois classes de permis : ceux de
lro classe pour les granas tilets , qui sont
portés à 100 fr. au lieu de 50 fr., ceux de
2me classe pour les petits filets , les fils
dormants et les torchons , qui sont main-
tenus à 15 fr. ; ceux de 30 fr. pour la li-
gne traînante exclusivement.

L'espace réservé par les cantons à l'em-
bouchure de la Broyé, de la Thielle , de
la Reuse et de l'Arnon, ou la pêche aux
filets est interdite est porté à 300 mètres
en avant dans le lac, au lieu de 200 mè-
tres.

La pêche des ablettes n'est permise
que pour les amorces et en petite quan-
tité. Elle n'est autorisée que lorsque la
pêche est ouverte.

Du 15 avril à fin mai, toute pèche
avec filets est interdite, même pour la
bondelle.

Le minimum de la maille des filets pour
la bondellière est réduit de 2 '/„ centimè-
tres à 2 centimètres.

L amende pour la pêche en temps dé-
fendu ou avec des filets ou des engins
défendus est portée à 100 fr. Elle est por-
tée à 200 fr. pour l'emp loi de drogues
et appâts de nature à empoisonner le
poisson ou de matières exp losibles.

Le nouveau concordat sera soumis à
l'approbation des trois gouvernements et
à la ratification des Grands Conseils.

SAVAGMER . — On dit qu'un individu
soupçonné d'être l'auteur du dernier in-
cendie à Savagnier a été arrêté.

BOUDRY . — La Compagnie des Mous-
quetaires de la ville de Boudry organise
un tir avec concours de sections, pour
les 18, 19 et 20 avril prochain.

BEVAIX . — Il existait encore dans le
village de Bevaix quel ques vignes appar-
tenant à l'Etat qui étaient cultivées
d'après le système des Moiteresses. Les
moiteressiers avaient le droit , de père en
fils , à cultiver la vigne en prenant la moi-
tié de la récolte. Le Conseil d'Etat a pro-
fité de la mort d'un moiteressier pour né-
gocier le rachat de ce droit moyennant
une somme de 900 fr. environ. Ce sont
15 ouvriers de vigne qui viennent aug-
menter le domaine de l'Etat.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESTAILLEUSE
Madame Stucki-Vertenberg informe

son ancienne clientèle et le public en
général , qu 'elle vient de s'installer au
magasin rue St-Maurice 6, où elle conti-
nue son état de tailleuse.

Les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance trouveront chez
elle confections à l'avance et confections
sur mesure. Elle s'occupera en outre de
la confection en lingerie et de la vente
de la mercerie, le tout aux prix les plus
bas.

M. Rodolphe Stucki, cordonnier , pré-
vient son honorable clientèle qu 'il a
transféré son atelier au 3" étage de la
même maison , et profite de cette occa-
sion pour se recommander à tous ceux
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.

S'adresser au magasin.

|Prii fait Demandé Offer l

Banque Commerciale . .| — — j 560
Crédit foncier neuchâtelois — 56 5 575
Suisse-Occidentale . . .  — 110 115
Immeuble Chatoney. . . — — —
Fabri que de télégrap hes . — — 360
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Société des Eaux . . . .  — 500 —
La Neuchàteloise . . . .  — — 425
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulp ice . — — 530
Société typograp hi que . . — 100 —
Banque du Locle . . . .  — — '00
Franco-Suisse obi.. 3 »/i 0/o — *10 i15
Chaux-de-Fonds 4 >/, nouv. — 100,50 —
Société technique obi 6 % — — 275

> » » 5% — - 500
Etat de Neuchâtel 4 %> . . — 101 —

» » * */• */- — 101.50 —
Obli g. Crédit foncier 4 «/,% — 101,50 —
Obligat. municip. * '/, °/0 . — 101,50 —

» » 4 % . . — 101 -
Lots munici paux . . . .  — 16 17
Ciment St-Sulpice 5 °/o_ . — 101 —
G rande Brasserie 4 7. %• — 101 —

RÉUNION COMMERCIALE 10 mars 1886

Jeudi 11 mars 1886 , à 8 h. du soir

CME ff llfflT
avec le concours de

M. STURM
BASSE

d'un

CHOEUR DE DAMES
sous la direction de

M. E. RŒTHLISBERGER ,

L'ORCHESTRE '6 
DE BERNE

sous la direction de
M. K0CH , maître de chapelle

I" PARTIE
1. 3me Symphonie en mi bémol , pour or-

chestre. Schumann
, I. Mouvement vif. II. Scherzo, très

modéré. III. Pas trop vite. IV. So-
lennel. V. Vivement.

2. Air de la Flûte enchantée Mozart
(ln diesen heiligen Hallen.)

Chanté par M. Sturm avec accompa-
gnement d'orchestre.

n„,. PARTIE
3. Sérénade pour instruments à cor-

des A. Dvorvak
a) Moderato. J) Tempo di Valse,

c) Larghetto, d) Finale (Allegro
vivace).

4. Der Wanderer Schubert
Chanté par M. Sturm avec accompa-

gnement de p iano.
5. Chœurs de Blanche-Neige Rehiecke

Direction de M. Rôthlisberger.
6. a) Der Asra Rubinstein

h)  Air du Trompette de Sackingen
(Mir ist's zu wohl ergangen)

Brûckler
Chantés par M. Sturm ave* accompa-

gnement de piano.
7. Ouverture de la Muette de Portici ,

pour orchestre Aubtr

Prix des Places
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Secon-
des galeries, 1 fr. 50.

Vente des billets
La vente des billets aura lieu :

Pour les actionnaires:
Le mercredi 10 mars, de 11 heures à

midi , dans la Petite Salle des Concerts .
Pour le public non-souscripteur :

1° Dès le mercredi à 2 heures jusqu 'au
jeudi soir , au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

2° Le soir du Concert à l'entrée de la
salle.
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