
Grand Bazar Scliulz et Scliinz
Reçu un envoi complet de chars d'en-

fants et de poupées, voitures pour ma-
lades ; véloci pèdes ; brouettes, charrettes
et autres jouets , le tout à des conditions
exceptionnelles de bon marché.

D'occasion : presses à copier en fer
forgé à prix réduit.

Enchères ie 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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mardi 23 mars, à 11 heures
du matin, Faubourg du Château , une
voiture à un cheval avec deux bancs
rembourrés.

Neuchâtel , le 12 mars 1886.
Greffe de paix .

PROPRIETE A VENDRE
à CORCELLES

Le samedi 27 courant, dès 8 heures du
soir , au restaurant de M. Giroud , à Cor-
eelles, le légataire universel de M. J.-H.
Racine de Buitenzorg (Java) exposera
en vente à l'enchère et par voie de mi-
nute, la propriété qu 'il possède sur le
territoir e de Corcelles à l'embranchement
de la route tendant à Peseux et du che-
min d'accès à la gare du Jura.

Cette propriété, particulièrement bien
située et d'où l'on jouit d'un panorama
très étendu, se compose d'une maison
d'habitation de construction récente, as-
surée fr . 22,000, comprenan t deux loge-
ments et des locaux à l'usage de confi-
serie et pharmacie, d'un jardin et d'une
vigne, le tout d'une surface de 900 mè-
tres.

Pour les conditions et renseignements,s'adresser à MM. S.-Th. Porret, notaire, à
Neuchâtel, J. Piguet, huissier, à Cormon-
drèche, ou Bonnet, notaire, à Auvernier.

Pour cause de santé, à vendre de gré
à gré un bâtiment de grange et écurie
situé au haut du village de St-Blaise,avec place et jardin contigu. S'adresser
pour voir l'immeuble au propriétaire
M. Alfred Robert, et pour les conditions
au notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

A vendre, à très bon compte , une belle
propriété de luxe près de Fribourg . S'a-dresser à M. Gaberel, régisseur, 15, ruece la Gare, Neuchâtel.
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11 sera mis en vente le jeudi 18 mars
cour an t, au rez-de-chaussée du n° 15,
rue de l'Industrie,
Une certaine quantité de che-

mises de messieurs
en tissus blancs et de couleur

divisées en plusieurs lots, du prix de 2,
3 et 4 francs la chemise.

On vendra aussi faute d'emp loi et à
des prix excessivement bas, différents
meublés de magasin, tels que : comptoirs
et vitrines, ainsi qu'un fourneau à re-
passer de la fabri que de Sursée et une
grande table pour le repassage, le tout
en parfait état .

La vente ne durera que de 9 heures
du matin à 5 heures du soir.

POUR CAUSE DE DECES
A remettre tout de suite, à de

favorables conditions, la fabri-
que de fleurs LOUIS COUSIN,
à Neuchâtel. — Maison en pleine
activité. — Clientèle assurée. —
Assortiment complet de mar-
chandises.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire EMILE
LAMBELET , rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

Achat et vente d'habits et de
chaussures d'occasion, chez M. Kuffer ,
rue des Poteaux n° 8.

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 , à
2 heures après midi , dans une des salles
du Collège de Gorg ier.

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.

Publication municipale
TAXE DES CHIENS

En vertu de l'art. 3 du Règlement sur
la police des chiens, la Direction soussi-
gnée invite les propriétaires de chiens
qui n 'ont pas encore acquitté la taxe
légale pour 1886, à. le faire d'ici au
SI mars, au bureau de la Direction
de police.

Passé ce terme, les retardataires seront
passibles de l'amende réglementaire de
fr. 5, sans préjudice des poursuites qui
pourraient être exercées contre eux pour
Ja rentrée de la taxe.

Neuchâtel , 12 mars 1886.
Direction de police.

Vente de bois de charronnaqe
Lundi lo mars, la Municipalité 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.

Direction des travaux publics.

CHAUMONT
NOTICE SUE

2""1 édition. Prix : 2ô cent .
Les personnes qui s'intéressen t

au développem ent de l'industrie
des étrangers dans le canton sont
invitées à su procurer et à faire connaître
dans leur entourage et à l'étranger l'in-
téressante brochure que nous annonçons.

En vente chez tous les libraires et chez
Attinger frères, éditeurs.

804 A vendre , pour cause de départ,
un bon-piano à un prix modéré. S'adr.
au bureau d'avis.

A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire en noyer poli , chez Ochsner,
ébéniste, Sentier de l'Ecluse , n» 6.

Pour cause de départ, on of-
fre à vendre, à un prix très
avantageux, 1 établi d'horloger
avec tiroirs, très peu usagé, un
burin fixe à engrenage. S'adres-
ser rue des Epancheurs n° 9, 3™"
étage.

Bulletin météorologique. — MARS
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747 Pour cause de départ , on offre à
vendre ou à louer une belle petite pro-
priété , aux abords de la ville, très bien
située. S'adresser par lettres sous les ini-
tiales P. J., au bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE

RÉDACTION : jnemple-Neiiî, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
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au bureau avant 4 heures du soir ,
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Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne
de surcharge. Encadrement , Su c. en p lus, llana la règl e ,
les annonce» se paient d'avance ou par remboursement.

Enchères de mobilier
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à CORNAUX
Pour cause de départ, Mme Hiimmerli-

Isch exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, lundi 89 mars
1886 , dès 9 heures du matin,
en son domicile, à Cornaux, les objets
mobiliers ci-après désignés, savoir :

Un lit comp let à 2 places, un dit à une
place, un canap é, un bureau-secrétaire,
un lavabo , un fauteuil Louis XV, une
table ronde, une dite de nuit , une dite
antique, genre soigné, douze chaises
cannées, une dite de piano, une table
d'auberge et six tabourets, une glace
cadre doré, trois tableaux, un cartel , un
porte-manteaux, deux lampes, un garde-
manger, du linge, des rideaux , de la
vaisselle, de la batterie de cuisine et une
quantité d'articles dont le détail est sup-
primé.

Tous ces objets sont comme
neufs et très bien conservés.

St-Blaise, le 11 mars 1886.
Greffe de paix .

j_, e marui 10 mars courant, la uom-
mune de Bevaix vendra par enchères
publiques les bois ci-après :

17 billons de chêne mesurant ensemble
27 mètres cubes,

7 billons de sapin,
9 stères de sapin ,

74 » foyard ,
34 » vieux chêne,
46 » j eune chêne,
33 tas de perches ,

430 verges d'haricots ,
2800 fagots foyard.

Rendez-vous à 8 heures du matin , au
Rochargenet.

Conseil communal.

Vente de bois

Lundi lo 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 Valangin :

Environ 100 stères chêne,
» 7000 fagots »

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

du garde au Plan .

Vente de bois

Reçu un grand choix depuis les meil-
leur marché aux plus cher.

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN

Hôpital 4. i

On offre à vendre du bon

fumier de vache
S'adresser à la vacherie de la Grande-

Brasserie.

Laines au rabais
Encore quel ques paquets de laine à

tricoter, à 1 fr . 50 et 1 fr. 20 la demi-
livre, au magasin SA VOIE-PETIT-
PIERRE.

POUSSETTES

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 un beau bélier race an
glaise. S'adresser à Samuel Treyvaud , ;
Cudrefin.

FUMIER



46 AXS* DE SUCCÈS
39 RÉCOMPENSES DONT 17 MÉD. D'OR ET DIPLOMES D'HONNEUR

Alcool de Menthe

BE B I C Q _ C . E S
Infiniment supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur,
de nerfs, de tête. Excellent pour la toilette , la bouche et les
dents. — Indispensable pour dissiper la soif et calmer les défaillances
de toute nature, et laissant dans la bouche une délicieuse fraîcheur.

FABRI QUE A LYON , 9 , cours ùlrliopille. - MAISON A PARIS , 41, rue Rite.
Uép ôt dans les princi p. pharmacies, drogueries , parfumeries, épiceries

fines. Se méfier des imitations , et exiger sur l'étiquette de chaque flacon la
signature de H. DE RICQLÈS. (H-1673-X)

¦¦i ¦_¦ — ¦¦ i i ____ ____a____MM________________ M_M_Ba_g__swat^

FOIN
A vendre du foin lre quali té .  Prix rai

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

DEMANDES DE DOME STI QUES
806 On demande une femme de mé-

nage pouvant disposer d'une heure par
jour pour faire un bureau. S'adr. au bu-
reau de cette feuil le.

Ou demande , pour les premiers jours
d' avril , une domesti que parlant français ,
sachant faire un bon ordinaire et tous
les ouvrages d'un ménage soigné. S'adr.
à Mme Luder , Vieux-Châtel 3.

805 On demande pour le 1er avril uue
domestique de toute confiance , propre et
active, pour tout faire dans uu ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations . S'adresser au bureau
d'avis.

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

799 Ou demande uue 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
811 On demande une ouvrière tail

leuse capable de diriger un atelier. S'a
dresser au bureau de la feuille.

Une demoiselle parlant français et al-
lemand, ayant 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

MÛ.. Haasenstein et Vogler, Montreux.

comme bonnes d'enfants dans de bonnes
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.

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

Séjour d 'été
Pension TE,OXL"EE, — 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 indi quer
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 .

Un jeuue homme de 21 ans, bien re-
commandé, demande une p lace de do-
mestique pour le 1er juillet. S'adresser
Faubourg du Château 1, 2me étage.

Une bonre cuisinière de toute con-
fiance cherche à se placer au p lus vite.
Rue St-Honoré 18, au premier.

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

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

Une jeune tille allemande cherche une
place pour le 15 mars, pour faire un pe-
tit ménage. S'adr. à l'hôtel du Commerce.

Une tille intelli gente de 17 aus, qui a
quel que prati que du repassage, désire se
placer dans une honnête famille de la
Suisse romande , où elle aurait l'occasion
de se perfect ionner dans le repassage,
tout en aidant au ménage et au magasin.
Adresse : B. Buri . huilier , à Hettisvyl,
près llindelbank (Berne).

OFFRES DE SERVICES

808 Deux jeunes gens demandent à
louer une chambre à deux lits , conforta-
ble et bien située. Adresser les offres au
bureau d'avis sous chiffre K. S. 202.

802 Une personne de toute morali té et
bien au courant du commerce, demande
à louer pour le mois d'avril , un bon café
ou restaurant. Pour les renseignements,
s'adresser franco sous les initiales A. B.
n° 77, au bureau de cette feuille qui in-
di quera.

ON DEMANDE A LOUER

A louer tout de suite une chambre
meublée, rue de la Treille 9.

A louer une grande chambre meublée.
S'adresser rue de l'Industrie n° 15, 1er

étage. — A la même adresse, un jeune
homme marié, âgé de 26 ans , très sérieux ,
demande un emp loi quelconque.

Pour le 24 juin prochain , rue Fleury
n° 8, 1er étage, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rue de la Collégiale 4, de midi et demi à
1 '/2 n - e* ^5 8 heures du soir.

A louer , tout de suite ou pour St-Jean ,
un logement au 1" étage, Ecluse 26.
S'adresser Etude Lambelet , notaire, rue
du Coq-d'Inde 2.

807 A louer tout de suite ou à conve-
nance, un logement, restaurant, mobilier
de débit , potager , j ardin d'agrément et
autres dépendances. Fr. 650 par an.
S'adresser au bureau du journal.

Pour St-Jean 1886, à louer ruelle
I)uBlé n° S, au 3mo étage, un logement
de cinq chambres , cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 750. S'adressor Etude
Clerc. 

A louer tout de suite jol ie chambre
«meublée etindépendante. S'adr. Grand' rue
12, 1er étage.

A louer dès St-Jean un logement de 4
chambres, cabinet, cuisine, cave et gale-
tas. S'adr. à M. Salager, rue du Râteau 8
ou Chavannes 19.

809 A louer tout de suite un jo li petit
magasin très bien placé. S'adresser au
bureau.

Chambre meublée pour un monsieur
et chambre pour un coucheur. Rue St-
Maurice 8, 3e étage.

A louer tout de suite à un monsieui
une jolie chambre meublée. Rue des
Bercles 1, au i".

A louer dès maintenant et jusqu 'à St-
Jeau , 3 chambres non meublées , et à
vendre une banque de magasin , des ta-
blars et un potager. S'adr. rue du Concert
n° 6, 2me étage.

Encore une ou deux chambres avec la
pension, chez Nestor Benoit , à Corcelles.

A LOUER

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

On offre à louer à Corcelles, pour St-
Georges 1886, deux beaux appartements
situés au soleil , avec terrai n en nature de
jardin et verger , eau daus la maison. S'a-
dresser à Aug. Humbert, au dit lieu.

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 juin prochain , à louer rue
Saiut-Maurice , à un second étage, un
logement de 4 chambres, dont trois
grandes, cuisine et dépendances. S'adr . à
M. F. Couvert , rue Lallemaud n° 1.

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

A remettre, dès maintenant , un appar-
tement de six pièces et dépendances, rue
de l'Orangerie n° 8, 2m8 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, uu logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
Grand' rue 10, au 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.

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

Quel ques coucheurs trouveraient à se
loger convenablement chez H. Meyer ,
rue de l'Hôpital 8, 1" étage, derrière.

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 u° 7.

Pour cause de départ , à louer dès le
mois de mai ou la Saiut-Jean prochaine,
le rez-de-chaussée de la maison n" 6 à la
Cité de l'Ouest , se composant de cinq
pièces avec jardin et dépendances.

S'adresser pour le visiter au locataire,
et pour traiter à M. Clerc , Cité de
l'Ouest 4.

La Société Foncière à Neuchâtel a
encore un appartement de 7 pièces dis-
ponible dans la maison n ° 8, route de la
Gare, et p lusieurs pour St-Jean prochain
de 4, 5 et 6 pièees au ne 4 de la même
rue. — Ces logements se composent de
grandes pièces confortablement établies
avec larges dépendances. — Beaux jar-
dins à la dispos ition des locataires, expo-
sition au soleil , balcons , gaz dans la mai-
sou , eau gratuite à la cuisine. Entretien
et nettoyage des jardins , cour et escaliers
à la charge de la Société.

S'adresser à M. Rychner, architecte,
ou en l'étude de M. Guyot , notaire, à
Neuchâtel.

Pour St-Jeau , le premier étage de la
maison n° 9, Faubourg du Château , com-
posé de huit chambres et dépendances.
S'adr. au rez-de-chaussée.

Promenade Noire, n° 5, maison
Rœthlisberger, à louer pour St-Jeau
1886, l'appartement au 3me étage
ouest. S'adresser au concierge.

A louer pour St-Jean 1886, au centre
de la ville de Neuchâtel , un magasin avec
arrière-magasin bien éclairé et un loge-
ment dans la maison. S'adresser à M.
Jacot , Fah ys 7, à Neuchâtel .

Caves à louer
A remettre dès le 24 mars prochain ,

les caves de l'Immeuble Sandoz-Travers ,
Collégiale 1, en partie meublées , avec
remises et dépendances.

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

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs. Temp le-Neuf 22, 3me étage.

793 A remettre, pour St-Jean, un
restaurant en p lein rapport , dans un
village près de la ville. Le bureau de
cette feuille indiquera.

A louer pour le 24 mars, rue du Châ-
teau 5, uue chambre non meublée, au
rez-de-chaussée. Prix mensuel : 15 fr.

Même maison, uu logement d'une
chambre , cuisine et galetas. Prix men-
suel : 23 fr. 50. S'adr. à M. Gaberel , ré-
gisseur , rue de la Gare 15.

A louer une petite chambre pour su
ou deux coucheurs. Rue Saint-Maurice
14, au second.

Pour Saint-Jean , un logement au so-
leil , avec eau sur l'évier . Ecluse (i.

A louer au (Jhateau de Ureng, 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 pièees 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.

A louer une grande salle pour une
société. S'adresser au café de la Balauce.

A louer une chambre meublée. Tivoli
2, près Serrières.

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. Relier , professeur , Fahys 19.

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. Lallemaud 1.

Séjour d'été

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

pour St Jean , un local pour 221a-
gasin très bien situé. S'adres-
ser case postale 864.

2 logements à uu 1er étage et compo-
sés de 3 chambres, cuisine, bû-
cher, cave, plus uu 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 quelques minutes de
la ville et sur son territoire.

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

A louer à Auvernier un petit logement
avec toutes les dépendances, bien exposé.
S'adresser à Ed. Bachelin, à Auvernier .

A LOUER

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN , successeur de Veuve HÉGHINGER

N E U C H A T E L
Reçu un joli choix d'articles p our la saison , eu chapeaux de soie et f eutre,

casquettes de soie, bonnets de voyage.
Réparations promptes et soignées. — Prix très avantageux.



DIVERTISSEMENTS

CAFÉ FRANÇAIS
Samedi et dimanche 13 et 14 mars 1886,

à 8 heures du soir ,

DEUX GRANDES SOIRÉES
données par

la célèbre troupe « OYIER »
EN_TRÉE_LIBRE. 

DIMANCHE 14 MARS ,

Danse Familière
à la Brasserie ZOLLER
DIMANCHE 14 MARS 1886,

SOIRÉE FAMILIÈRE
à M au DAUPHIN , à Serrières.

Société nencMteloise 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.

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

TIR aux ARMES de &UERRE
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'Hôpital,
n° 1, jusqu 'au 15 mars courant ; passé
ce délai , elle sera prise en rembourse-
ment.

Neuchâtel , le 5 mars 1886.
Le Comité.

X Une bonue maison française , li- X

t
thographie et étiquettes de luxe, ^ayant clientèle faite, demande pour 

^

:
1e canton de Neuchâtel un repré- A
sentant actif et sérieux. £

:
Même adresse, une fabrique A

d'extrait d'absinthe et liqueurs, +

: 
avantageusement connue, demande «
pour la ville et environs , un repré- ?

: 
sentant actif et sérieux pour la ?
vente de ses produits. ?

? i Adresser les offres et références ?
? B. L. D. 41, poste restante, Neu- ?
X châtel. W

BRAND ONS
Dimanche 14 mars , on trouvera à l'oc

casion des Brandons , au restaurant Ec
kert , place du Gymnase, de grands bei
gnets et des beignets aux pommes et ai
pain.

Tonhalle de Neuchâtel
Les locaux de l'établissement étant

réservés à l'Orchestre Sainte-Cécile, le
tenancier informe le public que les sou-
pers et les consommations seront servis
dans les petites salles. Entrée par l'esca-
lier de la terrasse.

Courtage
Le soussigné, agréé par la Société In-

dustrielle et Commerciale de Neuchâtel
comme courtier et agent de change, a
l'honneur d'informer le public qn 'il s'oc-
cupera dès ce jour du courta ge des
fonds publics et valeurs diverses, ainsi
que du placement des marchandises et
des transactions immobilières.

Discrétion absolue et prompte exp é-
dition des affaires confiées.

Jules MOREL , Neuchâtel.
P.S. Les ordres peuvent être déposés

au magasin de cuirs Morel , faubourg de
l'Hôpital.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu jeudi dernier , entre Neuchâtel

et Peseux , sur la route des Parcs, une
broche en grenats , forme étoile. On est
prié de la rapporter contre récompense
chez Mines Schori, Serre 5, en ville.

Trouvé entre Saint-Biaise et Neuchâtel
un éperon. Le réclamer à E. Bertschin-
ger, sellier , à Saiut-Biaise.

On cherche à placer comme ap-
prenti dans une bonne maison de com-
merce ou grande épicerie, uu jeuue hom-
me de la Suisse allemande , âgé de 17
ans, bien instruit et ayant une belle écri-
ture. S'adr. à M. Kurz , rue des Moulins
n° 23, au second.

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

789 Ou demande un apprenti boulan-
ger fort et robuste. S'adresser au bureau
3'avis.

APPRENTISSAGES

AFFAIRE COMMERCIALE
Un commerçant d'âge moyen demande

un emp loi quelconque dans un commerce
ou industrie de la ville ou du canton de
Neuchâtel. — Il peut offrir les meilleures
recommandations ainsi que de sérieuses
garanties. Suivant le cas, il serait disposé
d'entrer en qualité d 'employé com-
manditaire dans une affaire présentant
toute sécurité. S'adresser pour tous autres
renseiguements sous les chiffres A. L.
881, au bureau de la Feuille d' avis
de Neuchâtel .

VOYAGEUR
810 Un voyageur expérimenté, connais-

sant à fond le commerce et parlant l'al-
lemand et le françai s, serait disposé à
entrer dans une bonne maison, de préfé-
rence dans une distillerie d'absinthe , un
commerce de vins ou denrées coloniales.
Références de première ordre à disposi-
tion. S'adr . au bureau de la feuille qui
indiquera.

800 Un jeune homme actit , de très
bon caractère, cherche à se p lacer com-
me magasinier ou autre emp loi. Le bu-
reau indiquera.

Un jardinier qui peut fournir des preu-
ves fie capacité et de moralité cherche à
se p lacer dans une maison bourgeoise.
S'adr. à F. Dannelet , chez M. Haubeu-
sak, horticulteu r , au Locle. 

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

aoooaaooooaoaoaooooo o
O On cherclie pour une fa- ?

8 
brique de Zurich, une bon- O
ne couturière à la machine, O

S pour chapeaux de dames. H
Ss Place avantageuse. Entrée Q
Q immédiate. Offre sous chif- Q

8 
fres TJ. 221, à l'office de pu- g
blicité de Rodolphe Mosse, O

O à Zurich. (M. 5359 Z.) O
?oooaoooooooaoaaooo

DEMANDE D'EMPLOI

Tonhalle de Neuchâtel
DIMANCHE 14 MARS 1886,

dès 8 heures du soir ,

C0KCS&Y
donné par la

MUSI QUE MILITAIRE
de Neuchâtel

sous la direction de M. Séb. MA YB,
avec le bienveillant concours de

QUELQUES AMATEURS.

ENTRÉÊTliO Cent.

Dimanche 14 mars

à l'hôtel des III Poissons , à Neuveville

Bonne Société. — Boune consommation.

Dimanche des Brandons

D A N S E
à l'hôtel da FAUCON , à Neuveville.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux: 7 '/o b- —o— Rideau : 8 h.

Lundi 15 mars 1886
Gaslspiel der Mitglieûer des Stadleaters

in Luzern.
Direction : F. Willers.

Mit vollstlindig neuen Coslu-
men ! — Costumes, neufs !

DIE FLEDERIHAIS
LA CHAUVE - SOURIS

Opérette en 3 actes. Musique de
Joh. Strauss.

Pour les détails, voir le programme.

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 p ianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.

Un jardinier connaissant parfaitement
son métier, se recommande pour des
jou rnées. S'adr. à J. Baumann , Mail 4.

AVIS DIVERS

Dépôt des brasseries :

Bâle - Strasbourg
Spaten de Munich

Bière en fûts et en bouteilles origi-
nales, ayant un système de fermeture
très pratique.

Brasserie STRAUSS

Place de -FTTFTr ._A_., Colombier
"S - i-Bm ~

CÏHQUE DÉ VÉLOCIPÈDES
le seul et unique dans son genre

où peuvent prendre p lace dames et messieurs, lors même qu 'ils ne connaîtraient pas
l'usage du vélocipède.

Les visiteurs trouveront un délassement en visitant le
MUSÉE H I S T O R I Q U E

composé de chefs-d'œuvre confectionnés par des artistes.
ALBERT DE K__ENEL, de Berne.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

Soirée familière ponr ouvriers
mardi 10 mars, à 8 h. du soir.

MŒURS ET USAGES NEUCHATELOIS
par M. Jean de PURY.

Soeiêtê de Musi que
Les personnes qui ont des comptes à

fournir à la Société de musi que sont
priées de les remettre au p lus tôt à M.
E. Bauler , pharmacien , caissier de la ,
Société.

Â ^TËNTION
^

Le magasin de tabacs et cigares

J. VETTER - ROTH
est transféré rue du Seyon 24. Entrée
rue du Râteau. Se recommande à sa
clientèle.

J. VETTER-ROTH.

mardi 16 mars, à 8 heures du soir ,
à la Chapelle des Terreaux.

Les chrétiens de toutes les Eglises y
sont cordialement invités.

RÉUNION FRATERNELLE

Madame veuve LANDOLT , couturière ,
se recommande à son honorable clientèle
et au public en général , pour de l'ou-
vrage à la maison : robes et confections.
S'adr. Bercles 5, au 1er étage.

TRICOTAGE MÉCANIQUE [
Travail prompt et soigné.

TJ. NICOLET \
1, Faubourg de l'Hôpital , 1 j

Beau choix de cotons à tricoter.

????????*?????????
 ̂

Une bonne lingère se recom- j
T mande pour des journées ou pour T
J de l'ouvrage à la maison. S'adr. X
T chez Mme Egli , Ecluse n° 33, au J
X plain-p ied. X

??????????????????

EGLISE ÉVANGÉ LTQÛE LIBRE
Rue de la Place d'Armes

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 7 heures du soir.
ÉGLISE IJV_D_ÉI»EJ_VI>AJVTE

Tous les dimanches culte à 7 slSrie ôSéreS8 
la 

srande
Sonntag Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle,

Deutsche Versammlung.

Société du Crédit mutuel à Neuchâtel
Tous les sociétaires sont priés d'assister à l'assemblée pré-

paratoire qui aura lieu à la Salle circulaire du Gymnase,

Samedi 13 mars 1886, à 8 heures du soir,
pour examiner Tordre du jour de la réunion de lundi prochain.



ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|i h. 1" Culte à la Collég iale.
10 3|4 h. 2»» Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e Culte au Temple du Bas.

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

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

Vormittags 9 Uhr. Cottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 » » Bevaix.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 1[2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé»-

rences (Grande Salle).
10 1[2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment «le Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 S]i heures. Culte.
7 h. du soir. Culte. •
Mercredi , à 8 h. du soir , étude» bibliques.

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

Bàtiment de Conférences (Salle moyenne).

EGLISE ÉV ANGELIQUE LIBRE Place d'A rma:
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Piière à 7 '/• heures du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 8 heures du matin avec instruction en

français et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 i\i heures, avec sermon.
Catéchisme à 1 heure de l'après-midi.
Vêpres a î heures. Tous les troisièmes dimanches

du mois, bénédiction du St-Sacrement.

Voir le Supplément.

CULTES DI DIMANCHE I i MARS 1880.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Belgrade, 12 mars, — Tous les minis-

tres sont partis pour Nisch, où se trouve
le roi Milan , qui doit, aujourd'hui même
apposer sa signature au bas du traité de
paix serbo-bul gare.

Buenos-Affres , 12 mars. — Un incendie
a détruit les magasins de la douane à
Las-Catalinas. Une grande quantité de
marchandises ont été brûlées. Les pertes
sont évaluées à trois millions de piastres.

Société Fraternelle Je Prévoyance
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'Hôp ital , 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.
_Le Comité.

Madame l' ranie Clottu et ses entants , Mademoi-
selle Adèle Clot tu , les familles Phili pp in à Cor-
mondrèche , Colombier et Neuchâtel , Madame
Albertine Roquier , à Corcelles , font part i leurs
parents , amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de
Mme Julie-Françoise CLOTTU

née PHILIPPIN
leur chère belle-mère , grand' mère et tante , que
Dieu a rappelée à Lui jeudi 11 courant , dans sa
Sl niC année , après uue courte maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Cornaux , dimanche 14 mars , à
1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-
part.

Madame veuve Wessler-Junod et ses enfants
ont la douleur d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances , que Dieu a rappelé à Lui leur
chère fille et sœur

Félicité WESSLER
vendredi 12 mars , à l'â ge de 17 ans , après uue
courte maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu dimanche ti courant , à 3 heures.

Heureux ceux qui ont
le cœur pur , car ils ver-
ront Dieu. Matth. V , 8.

Domicile mortuaire : Ecluse 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Conrad Ko hier , auberg iste à Thielle .
et ses deux entants , Paul et Ida , ont la douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et connaissan-
ces, la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur chère épouse et mère ,
M"°e Pauline-Eugénie KŒHLER

née H EMISER I'-DROZ
enlevée aujourd'hui à leur affection , dans sa 61»"
année , après une longue et pénible maladie.

Thielle , le 12 mars 1886.
Christ est ma vie et la

mort m'est un gain.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu lundi 15 courant , à 1 heure de l'après-
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Wilhelm-Weber , Monsieur
et Madame Weber à Neuchâtel , Madame Renaud-
Weber et ses enfants , à Corcelles , Monsieur et
Madame Weber et ses enfants , en Améri que , onl
la douleur d'annoncer à ceux de leurs amis el
connaissances qui auraient été oubliés dans l'en-
voi des lettres de faire part , la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
mère , belle-mère , grand' mère et tante ,
Madame Anna-Marie WEBER
que Dieu a rappelée â Lui jeudi le 11 mars , dans
sa quatre-vingt-sixième année , après une pénible
maladie.

Neuchâtel , le 12 mars 18«6.
Venez à moi , vous tous

qui êtes fati gués et char-
gés, et je vous soulagerai.

Matth . XI, 28.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu dimanche 14 mars , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Braves 3.

On prendrait quel ques bons pension
naires, avec chambre si on le désire.

Terreaux 5, 3me étage.

fjfi p demoiselle, très habile dans
*L»*»C tous les ouvrages du sexe, de-
puis les p lus simp les jusqu 'aux plus élé-
gants et comp liqués , vient d'ouvrir un
cours d'ouvrages pratiques à l'u-
sage des jeunes personnes. Prix modé-
rés. S'adresser Ecluse 2, rez-de-chaussée.

B. Blethodistenkirehe.
VîUE DE L'HOPITAL N o 6, im 2. Stock.

Sonntag Vormittags U '!/2 Uhr und
Abends 8 Uhr. Prediger C-. Krauss.

Deutscher Gottesdienst.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h- du matin.
Culte à 10 '/, h . — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

FRANCE. — La Chambre a commencé
jeu di la discussion d'une interpellation
de M. Camélinat sur la grève de Deca-
ze ville. M. Baïhaut a flétri les députés
dont l'attitude a favorisé la grève et
combattu le rachat des mines par l'État.

La suite de la discussion a été ren-
voyée à samedi.

L'accident de Monte-Carlo . — C'est
à 2 kilomètres de Monte-Carlo qu 'a eu
lieu la collision déjà annoncée entre le
train mixte 483, allant de Nice à Vinti-
mille, et le train 502, partant de Menton.
Le choc qui s'est produit sur une voie
unique , à uu tournant , a été si bruyant
qu'il a fait l'effet d'un coup de canon ,
entendu à plusieurs kilomètres à la ronde.
Les locomotives des deux trains ont pé-
nétré l'une dans l'autre; les wagons se
sont également écrasés les uns contre les
autres et p lusieurs ont été littéralement
mis en miettes.

Trois voitures, une de première, une
de .seconde et une de troisième, ont été
précipitées au-dessus du parapet et sont
tombées dans la mer d'une hauteur de
60 à 75 mètres. On n'en a retrouvé que
des débris.

Le mécanicien du train 483 a été tué
sur le coup ; celui du train 502 a été
tamponné entre les deux machines et se
trouve dans un état pitoyable. Le nom-
bre des morts est de 4; celui des blessés
est de 32, dont 13 très grièvement.

On ne sait pas encore à qui incombe
la responsabilité de l'accident. Mais il est
certain que le conducteur du train n° 483
n'a pu se douter de l'approche du train
502, et réciproquement , puisque c'est à
l'endroit où la voie décrit brusquement
une courbe que le choc s'est produit.

Les événements en Orient.
La conférence destinée à approuver

l' entente turco-bul gare doit se réunir au-
jourd 'hui à Constantinop le.

Des avis de Grèce constatent que la
Turquie continue ses envois de troupes
sur la frontière hellénique.

NOUVELLES SUISSES
Finances fédérales. — D'après des in-

dications transmises de Berne à divers
journau x, il serait probable que le comp-
te-rendu linancier de la Confédération
pour l'exercice de 1885 se bouclera par
un excédent de recettes d'environ un
million et demi.

Les recettes du département fédéral
des postes excéderaient de 500,000 fr. en
chiffres ronds les prévisions du bud get,
celles de l'administration des péages dé-
passeraient de 2 millions ces prévisions,
et enfin le département militaire présen-
terai t aussi environ 500,000 fr. de p lus-
value.

D'autre part , les crédits supp lémentai-
res accordés par les Chambres pour
l'exercice de 1885 n'absorberaient guère
plus de la moitié de ces trois millions.

Chemins de fe r .— On mande de Berne
que la question d'un train de nuit Berne-
Zurich et vice-versa serait de nouveau
sérieusement mise à l'étude. Ces trains
croiseraient à Olten le trai n du Gothard.

SAINT -GALL . — Une représentation de
la bataille d 'Am Stoss avait attiré lundi
une foule énorme de curieux à Altstàt-
ten . La fête a été inaugurée par un cor-
tège auquel 300 enfants ont pris part: la
plupar t de ces bambins portaient l'ancien
costume d'A ppenzell ; d'autres étaient re-
vêtus de riches vêtements de page.

Vers midi, le carillon de toutes les clo-
ches de la localité conviait les citoyens à
la landsgemeinde. Le landamman n , ac-
compagné du comte de Werdenberg, du
chancelier d'Etat et de l'huissier, s'y ren-
dit en grande cérémonie. Bientôt après
eut lieu la bataille entré la petite armée
d'A ppenzell et les fières troupes de l'Au-
triche. Les Autrichiens, au nombre de
800 s'étaient postés à 10 minutes de la
ville , au pied de la montagne du Stoss.
ils furent attaqués vigoureusement par
les Appenzellois et mis en déroute. Le
spectacle ne manqua pas d'intérêt.

Après le combat , amis et ennemis se
réunirent et traversèrent la ville en cor-
tège. On y voyait aussi une trentaine de
je unes femmes portant le pittoresque cos-
tume d'Appenzell.

— Un journal de Buenos-Ayres an-
nonce que Walliser-de Streng, le préfet
de Tablât arrêté dans la capitale de la
République argentine, a été relaxé. On
sait que son extradition avait été deman-
dée. C'est en vertu d'une disposition de
la loi argentine du 25 août 1882 sur les
extraditions, prescrivant que les preuves
de la culpabilité du personnage arrêté
doivent parvenir dans le délai de 30 jours
aux autorités argentines, que Walliser a
été remis en liberté.

SOI.EURE . — Mercredi , à 5 heures du
matin, un incendie a détruit, à Granges,
l'hôtel du Lion-d'Or.

BALE -VILLI_ . — Deux Bàlois , établis
dans l'île de Ceylan , viennent d'annoncer
à l'administration du Jardin zoologique
de Bàle l'envoi comme don à cet établis-
sement d'un jeune éléphant , âgé de 15
mois, qui est à cette heure en route pour
l'Europe.

GRISONS . — Le 3 mars est arrivé à la
gare de Coire un wagon de foin (environ
200 quintaux) venant de Hambourg. Ce
chargement a été dirigé sur Thusis , où
la disette de fourrage se fait vivement
sentir. Le quintal ne revient pas à 5 fr.,
tous frais compris.

VAUD . — Le vapeur Simplon vient de
reprendre son service avec son éclairage
transformé à la lumière électrique. Outre
les disques de bâbord et de tribord et
celui du mât, une lampe est p lacée sous
la tente des premières classes; ,à l'avant
et à l'arrière de chaque tambour , des
branches ont été p lacées afin d'y adapter
un disque avec réflecteur pour éclairer
l'embarquement. A l'avant du bateau se
trouve aussi un réflecteur permettant à
l'homme de vigie de surveiller les abords
du bateau . Les salons et cabines sont
pourvus de lampes Edison.

Le Jura, le Dauphin et le Chillou vont
subir la même transformation.

CHRONIQUE NEUCHATEL01SE
BitiîNETS. — On écrit à l 'Imp artial que

le Doubs est gelé et que la glace, dès les
Brenets au Saut-du-Doubs , est d'une rare
beauté ; on y patine depuis jeudi .

CHRONIQUE LOCALE
— L'orchestre de Berne avait mis à

l'étude pour le concert de jeudi deux
œuvres modernes d'une rare originalité.
La première est l'une de ces grandioses
symphonies de Schumann , suite de rê-
veries et d'extases où se perd une ima-
gination dont la puissance évocatrice fut
rarement égalée. Il est difficile de se re-
présenter une orchestration plus magni-
fi que que celle du « Mouvement vif »,
un thème varié et rythmé d'une manière
plus originale, que ce chant triomp hal
du <t Scherzo modéré »... On s'attarderait
sans fin sur une œuvre aussi enchante-
resse. L'orchestre nous réservait un autre
plaisir : la Sérénade pour instruments à
cordes de Dvorak , le compositeur slave
de Prague. Rarement l'orchestre a exé-
cuté avec autant de netteté une compo-
sition aussi frappante. On dira tout ce
qu 'on voudra coutre les théories d'art
modernes, il n'en est pas moins vrai
qu 'un pas immense a été franchi par
l'art musical, et la Sérénade de Dvorak
en est un témoignage de plus. Enfin
nous avons entendu de nouveau la bril-
lante ouverture de la Muette de Portici,
toujours aimée malgré les innombrables
réductions pour orgue de Barbarie qui la
déshonorent.

M. Sturm a une très belle voix de
basse ; il fut libéralement applaudi après
l'air de la Flûte enchantée, les mélodies
de Schubert, deRubinstein etdeBruckler ;
mais le grand attrait de la soirée devait
être la nouvelle audition des chœurs de
Blanche Ne gc, cette poétique légende de
Cari Reinecke, toute imprégnée d'arômes
sylvestres. Vraiment il est dommage que
dies voix aussi délicieuses ne se fassent
point plus souvent entendre... Je crois
qu'il ne faut pas cette foÏ3 plus que pré-
cédemment nous arrêter sur ces chœurs,
c'est trop difficile. Il y aurait besoin
pour cela d'inventer un langage spécial,
composé par l'une de ces fées magicien-
nes d'antan qui rendait à la vie les filles
de roi mortes trop jeunes et leur faisaient
épouser des princes charmants.

Et maintenant , voilà la série des con-
certs d'abonnements terminée, il ne nous
reste plus qu 'à remercier au nom du pu-
blic le comité de la Société de Musiqu e
pour toutes les peines et les sacrifices
qui ne l'ont point fait reculer et grâce
auxquels nous avons pu entendre des
artistes tels que les Ondricek et les Hans
de Bulovv . L'orchestre de Berne mérite
aussi notre reconnaissance pour les ef-
forts qu'il n'a point cessé de faire afin
d'être à la hauteur des grandes œuvres
dont il nous a procuré la jouissance. La
saison musicale qui vient de s'écouler a
certes été l'une des plus brillantes de la
Société de Musique, espérons que ce ne
sera pas la dernière. Rr.

Crédit mutuel. — Dans le but de rem-
plir le mandat qui lui a été confié, la
commission d'enquête de la Société de
Crédit mutuel a cherché à concilier dans
un projet de concordat les intérêts des

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

créanciers de la Société à ceux des so-
ciétaires et éviter la faillite qui aurait
des conséquences désastreuses pour tous
les intéressés. — Elle s'est aussi préoc-
cupée de la responsabilité dont il a été
question dans la première assemblée
générale des sociétaires.

Le projet de concordat consisterait à
réclamer des sociétaires sur le capital de
garantie, outre l'abandou du 5 ° 0 déjà
versé, un appel de fonds de 75 % éche-
lonné par fractions de 25 % payables le
1er juin et 1" décembre 1886 et 1" juin
1887. — L'actif de la Société compren-
drait encore les espèces déposées dans
les Banques cantonale et commerciale :
le produit de la réalisation des comptes
courants débiteurs , les dividendes des
masses en faillite Machon et Chapuis et
la contribution du Conseil d'adminis-
tration.

Cet actif serait réparti aux créanciers
de la Société sans distinction jusqu 'à
extinction de l'actif réalisé.

Il est inutile de dire que Messieurs les
sociétaires désireux d'acquitter leurs en-
gagements sociaux , pourront toujours le
faire de leur plein gré.

En résumé la Commission estime que
le projet de concordat proposé est la so-
lution la plus favorable pour tous les
intéressés et c'est à l'unanimité de ses
membres qu 'elle en recommande l'adop-
tion.

{Communiqué par la Commission.)
— Un de nos jeunes compatriotes , M.

Em. Farny, vient de subir avec succès à
Leipzig les examens pour le grade de
Docteur en philosop hie.

— Ce matin , au sortir de la gare de
Saint-Biaise, un petit accident est arrivé
à la locomotive du train mixte n " 160 qui
arrive à Neuchâtel à 6 heures 55 m. Le
mécanicien, croyant pouvoir faire la ré-
paration sur place, fit rentrer le train en
gare, mais ses efforts furent inutiles et
l'on dû télégrap hier à Neuchâtel d'en-
voyer une locomotive pour remorquer le
train qui a eu 55 minutes de retard.
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U MAISON DE P E NAR VA N
16 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

— Eh bien ! mon cousin , est-ce vrai ?
répéta Mademoiselle Renée avec un
léger accent d'insistance.

— Ou ne vous a pas tromp ée, ma
cousine , répondit Paul d'un air de bon-
homie : j'épouse la fille à M. Michaud.

— Vous en convenez ?
— Pourquoi m 'en cacherai-je ? Je suis

au bout de ma jeunesse ; j'ai dû songer a
faire une fin. M. Michaud est un brave
homme, sa fille me p laît , j e ne lui dé-
p lais pas, nous nous marions : c'est
simp le comme bonjour , et je n 'y mels
pas de mystère.

— Votre parole est engagée ?
— Pas précisément , mais au point

où nous en sommes, c'est tout un. J'es-
père , ma cousine, que vous nous ferez la
grâce d'assister à notre mariage ; vous
ne pouviez arriver plus à propos. J'en
ai la convietion , ma femme vous agréera.
Dame ! ça n'a pas les manières de l'an-
cienne cour ; mais c'est gai comme un
oiseau sur la brauche, frais comme une

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

fleur d'avril , app étissant comme un bon
fruit. Quant au père Michaud , il eût
moulu lui-même la farine dont il est
pétri qu 'il ne serait pas de meilleure
pâte. Sérieusement , j 'entre dans une fa-
mille excellente , où tout me porte à
croire que je trouverai le bonheur.

— Vous n 'êtes plus un enfant : vous
avez bien réfléchi sur le parti que vous
allez prendre ?

— Soyez tranquille , dit Paul , se car-
rant dans sa dérogeance ; l'inclination ne
serait pour rien dans ce mariage, qu 'il
se présenterait encore comme une ma-
gnifi que affaire. C'est le moins qu 'en sa
qualité de meunier , M. Michaud ait du
pain sur la planche : la dot qu 'il donne
à sa fille arrondira mon petit domaine.

— Et voilà comment vous comptez
relever la maison dont vous êtes l' unique
espoir et le dernier soutien ? demanda
Mademoiselle Renée sans élever la voix .
Ce n'est point assez de sa ruine : il vous
sied d'y jo indre la honte.

— Oh ! ma concilie, si vous le prenez
ainsi , nous ne pouvons pas nous enten-
dre. Il y a entre nous une révolution;
tout un monde écroulé, tout un monde
nouveau nous séparent. Nous ne parlons
pas la même langue , nous servons des
dieux différents.

— C'est tant p is pour vous , monsieur
de Penarvan .

— Comme il vous plaira , ma cousine.
Je ne prétends pas à relever notre mai-
son. Les Penarvan de la branch e aînée
m'ont façonné de bonne heure à l'hu-
milité : j'ai profité de leurs leçons. Epou-
ser une honnête fille , cultiver mes terres ,
élever mes enfants, leur incul quer dès
le berceau les grands princi pes de 89,
la haine des privilèges et l'amour de
l'égalité , former des citoyens pour la pa-
trie, voilà mon ambition. Si c'est là une
honte , j 'en suis fâché pour mes aïeux ,
mais il faudra  bien qu 'ils la boivent.

— Vous parlez , vous agissez en gen-
tilhomme. Votre race est frapp ée, c'est
l'heure de l'outrager ; la noblesse est
proscrite , c'est le moment de la trahir.

— Ma race ! s'écria Paul ; qu 'est-ce
que je lui dois ? Qu 'étais-je avant que la
révolution m'eût fait homme ? Un gcntil-
lâtre , un hobereau , un paria ! J'ai vécu
dans l'ombre et la pauvreté ; vous m'avez
tous abreuvé d'humiliations et de dé-
goûts. Votre père, antici pant sur la mort ,
avait trouvé plaisant .de rayer le mien du
nombre des vivants. Vous, ma cousine,
vous ne vous doutiez même pas que je
fusse né. Il a fallu que le hasard se char-
geât de vous apprendre qu 'il y avait en-
core un Penarvan de par le monde. Vous
êtes accourue : pourquoi ? Pour rappro-
cher les débris de notre famille ? pour
m'apporter l'oubli du passé ? Non ; vous

n'aviez, en venant, qu 'une seule pensée :
préserver ce grand nom de Penarvan de
la souillure d'une mésalliance. Empres-
sement fraternel ! comment pourrais-je
n'en être point touché ? Vous convien-
drez pourtant qu 'il serai t par trop che-
valeresque de se condamner au célibat
parce qu 'un de vos aïeux s'est mis jadis
en tête d'aller se faire occire aux croisa-
des. Mes aïeux agissaient à leur guise ,
qu 'ils trouvent bon que j 'agisse à la mien-
ne. Je n'ai pas attendu que la noblesse
fût proscrite pour m'affranchir de ses
préjugés , et ne ^crois ni l'offenser ni la
trahir en me mariant selon mes goûts.
Qu'elle vive ou qu'elle meure, il n 'im-
porte guère à ses destinées qu 'un paysan
épouse la fille d'un meunier: je ne suis,
Dieu merci ! ni due ni marquis.

— Due, non ; marquis, c'est autre
chose. Qui donc le fut ou le sera jamais,
si vous ne l'êtes pas? Marquis de Penar-
van mon cousin ! Après la mort de mes
frères, vous étiez l'héritier présomptif du
titre ; depuis la mort de mon père, vous
êtes le chef de notre maison. Ce n'est
pas uniquement le soin de notre gloire
qui m'a conduite ici ; la conscience de
ce que je vous dois aurait suffi pour me
pousser vers vous. Je ne suis pas accou-
rue seulement pour défendre notre hon-
neur menacé : je suis venue aussi pour
reconnaître et saluer votre autorité.

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Spécimen de portraits à 2 crayons,
agrandis d'après photographie, en gran -
deur naturelle ou demi-grandeur.

Nouveaux objets divers en verre trem-
pé ; assiettes de table et à dessert , tasses,
gobelets, bobèches , cheminées à gaz, etc.

Ces articles se recommandent par leur
solidité à toute épreuve.

Lampes à désinfecter , système nou-
veau et d'un emp loi facile, pour cham-
bres de malades, fumoirs , etc.

En dép ôt chez G. SAHLI, fournitures
d'horlogerie , Neuchâtel :

RÉGULA TE URS
dits de Vienne, garantis , provenant d'une
des meilleures fabri ques.

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

— Faillite du citoyen Desau.es, Jules
Ernest , époux de Esther née Matthey.
marchand de bois , orig inaire de Saules.
y domicilié. Inscriptions au greffe du tri-
bunal , à Cernier , j usqu 'au 12 avril 1886.
à 6 heures du soir . Liquidat ion des ins-
cri ptions devant le tribunal de la faillite ,
qui siégera à l'hôtel de ville de Cernier ,
le samedi 17 avril , dès 2 heures après
midi.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de demoiselle Rosette Correvou ,
seul chef responsable de la maison L.
Cousin , fabri que de fleurs , à Neuchâtel ,
sout assignés à comparaître devant le
juge de paix de Neuchâtel , qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu , le lundi 22
mars 1S86, à 9 heures du matin , pour
suivre aux opérations du bénéfice d'in-
ventaire.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Isler, veuf de Sara née Schranz , décédé
le 26 février 1886, aux Vieux-Prés , sur
Dombresson , où il demeurait . Inscriptions
au greffe de la j ustice de paix , à Cernier ,
jusqu 'au samedi 10 avril 1886, à 4 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à Cernier , daus
l'hôtel de 'ville , mardi 13 avril 1886, dès
2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Laplace,
Adrien-Paul , entrepreneur , époux de Cé-
cile née Dubois , quand vivait domicilié à
la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 4
mars 1886. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 13 avril 1886, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscri p tions de-
vant le j uge, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le vendredi 16
avril 1886, dès 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Colomb ,
Edouard-Henr i , instituteur , veuf en pre-
mières noces de Sophie-Elise née Jean-
neret-Grosjean , eu secondes noces de Vir-
ginie née Parel , et époux en troisièmes
noces de Rosette-Adèle née Kunz , quand
vivait domicilié au Bas-Monsieur , rière la
Chaux-de-Fonds , où il est décédé le 3
mars 1886. Inscri ptions au greffe de la
justic e de paix de la Chaux-de-Fonds ,
jusq u'au mardi 13 avril 1886, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le j uge, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le vendredi 16
avril 1886, dès 9 heures du matin.

— L'autorité tutélaire du cercle de
Môtiers, dans sa séance du 6 mars 1886,
a nommé le citoyen Pétremand, Alfred ,
au Mont-de-Buttes , curateur de dame Es-
ther née Reuge, veuve de Dubois , Henri-
Constant , aussi domiciliée au Mont-de-
Buttes.
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ANNONCES DE VENTE

BEURRE de TABLE
î re qualité.

Magasin PIAGET, au bas de la rue du
Château .

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

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

NEUCHATEL
A vendre d'occasion :

A. Thiers. L'Histoire du Consulat p i de
l'Empire, I l  vol. brochés.

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

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

Béranger. Chansons , 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.

LIBRAIRIE VEUVE GUYOT

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES POUR MÉNAGES
«le C__V»¥^ HAAF à Berne

Apprêt pour le cuir pour donner à des articles de cuir de toute sorte une couche
noire, brillante , solide et séchant promptement.

Bri l lant ine l iquide  pour rendre du lustre et de la soup lesse au linge.
Cirage pour parquets , inodore , blanc, j aune et brun , très solide.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthine, moins solide mais d' un beau lustre.
Dégras et Hui le  pour le cuir brun et noir , pour rendre les articles de cuir plus sou-

ples, tenaces, imperméables et résistants à l'usure.
Eau , Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Essence de sapin éthérée pour parfumer et désinfecter des appartements et pour

inhalations contre des accès asthmatiques.
Essence de vinaigre pour la préparation instantanée d'un vinaigre de table pur et sain.
Extrait et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vernis pour croisées , brun , inodore , séchant promp tement.
Vernis a l'ambre pour planchers en 5 nuances (jaune-clair , j aune-foncé, brun-clair ,

brun-foncé, gris) d'un beau lustre, facile à laver.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries.



A LA COR DONNERIE POP ULAIRE
20, Rue de l'Hôpital , 20

Sons l'iiôtel du Faucon, Rendis* tel

Déconcerté, secrètement flatté, Paul
se tut un instant. L'autorité du chef de
famille, cette autorité légitime dont il
n'avait jusque-là saisi que les abus., se
révélait à lui sous un jour tout nouveau .
Honteux de ses emportements , il s'em-
pressa de mettre un talon rouge à ses
sabots, et ne fut pas fâché de montrer
qu 'au besoin il aurait pu faire fi gure par-
mi les raffinés.

— Ma cousine, dit-il du ton le p lus
courtois , la révolution n'a pas aboli les
privilèges de la beauté, et vous serez
toujours ma dame suzeraine. Quant à
mon titre de marquis, ajouta-t-il en riant ,
c'est un mince régal par le temps qui
court , et j  avoue humblement que je n'y
avais pas songé. Lors même qu 'ils étaient
en faveur , ces hochets de la vanité
n'avaient aucun prix à mes yeux ; ce
n'est pas quand ils sont brisés....

— Qu'appelez-vous hochets de vanité?
rép liqua vertement Mademoiselle Renée.
C'est un hochet, le prix du sang, la ré-
compense des services rendus ! Le titre
qui consacre l'héroïsme de vingt géné-
rations successives, c'est un hochet, c'est
un hochet brisé ! Brisez donc aussi les
tables de l'histoire , lacérez nos annales,
supprimée le passé, réduisez à néant les
souvenirs de gloire , d'honneur , de
loyauté ! Quand vous y aurez réussi, vous
pourrez faire alors de nos armes et de

nos devises des jouets d'enfant pour amu-
ser les petits-fils de monsieur Michaud :
jusque-là , s'il vous p laît , parlez-en avec
plus de respect.

— Je le veux bien , dit Paul baissant
déjà le ton ; niais , si la noblesse est
morte, ce n'est ni vous ni moi qui la
ressusciterons.

— La noblesse est morte ! Qui vous a
dit cela ? M. Michaud sans doute Et
vous l'avez cru I La preuve qu 'il n 'en
croit rien , lui , c'est qu 'il veut de vous
pour son gendre. Marquis de Penarvan.
relevez-vous , reprenez votre rang, com-
prenez enfi n vos devoirs ! Le titre dont
vous héritez est un dép ôt sacré dont vous
aurez à rendre compte : conservez-le
pur et intact. Le drapeau de notre famille
est entre vos mains : portez-le haut et
ferme. Les destinées de notre maison
reposent désormais sur vous seul : ne les
laissez pas périr. Qui parle de vous
condamner au célibat ? Epouse» une
fille digue de perpétuer votre nom. Le
temps approche où la noblesse rentrera
triomp hante dans ses foyers restaurés,
comme ces guerriers qu 'on croyait tués
dans la mêlée et qui reparaissaient tout
à coup le casque au front et la lance au
poing : tenez-vous prêt pour les grands
jo urs. Le roi de France ne sera pas in-
grat : le iief de Penarvan sortira de ses

ruiues , c'est là que grandiront vos en-
fants.

— Mes enfants ! s'écria Paul aba-
sourdi ; vous vous marierez , ma cou-
sine ? ajouta-t il de p lus en plus troublé.

— Je ne me marierai jamais : je l'ai
juré , et , bien que vous me connaissiez
à peine, vous devez savoir déjà si je suis
femme à fausser un serment. J'élèverai
vos fils , je serai la sœur de leur mère.
Ne le voulez-vous pas, mon cousin ?

— Mais, ma cousine.... balbutia Paul ,
qui ne savait plus où il en était.

— Je ferai de vos fils des gentilshom-
mes, j 'en réponds. Qu 'est-ce donc que
ces princi pes de 89 dont vous faites uu
si grand bruit ? Ne semblerait-il pas
qu 'avant 89 il n 'y eût en France que des
lâches et des ilotes ? Mes neveux sauront
de bonne heure que noblesse oblige ;
ils apprendront à placer le devoir au-
dessus de tout , et à considérer l'honneur
comme le couronnement du devoir . Cela
suffit , et je ne pense pas que votre 89
ait rien imaginé de mieux. Nous vieilli-
rons ensemble, mou cher Paul , à l'ombre
de nos tours et de nos créneaux relevés,
et , pour ma part , je mourrai satisfaite, si
mes yeux avant de se fermer , ont vu re-
naître l'éclat de la maison que vous aurez
retirée de l'abîme.

{A suivre.)

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

Le vendeur se charge de le rendre au
p ied de la vigne.

S'adresser au bureau de cette feuille
qui renseignera.

h limier à vendreEnvois d'argent à l'étranger
L'administration du journal l 'Amie de

la jeune f ille ayant à vendre des timbres
étrangers (Russie, Autriche-Hongrie , Al-
lemagne et en général tous les pay s de
l'Union postale) prie les personnes qui
auraient à faire des paiements à l'étran-
ger de s'adresser rue du Château 19, à
Neuchâtel.

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.

L'USINA KRUPP
On sait avec quel soin jaloux sont gar-

dés les secrets de la ville industrielle
d'Essen , vul gairement connue en Europe
sous le nom d'usine Krupp. Une inscri p-
tion placardée aux portes avertit les
étrangers qu 'il est parfaitement inutile de
demander à visiter les ateliers , toute au-
torisation étant refusée d'avance. Aussi
peut-on compter les rares privilé giés qui
ont pu l'obtenir. On lira donc avec inté-
rêt les détails que nous apporte le tlar-
per s Magazine sur le grand établisse-
ment d'Essen. Son origine fut des p lus
modestes. Vers 1810, un certain Frede-
rick Krupp, du village d'Essen , y ouvrit
uu atelier de inaréchal-ferrant , qu 'il eut
graud' peine à faire végéter jus qu'à l'an-
née de sa mort en 1826. Il laissait une
veuve et un garçon de 14 ans, Alfred
Krupp. La veuve continua tant bieu que
mal les affaires et pourvut  à l'éducatiou
de son fils. Quand il vint la relever de ses
fonctions de directrice de la forge, en
1848, il y trouva , selon son expression.
« trois ouvriers et p lus de dettes que du
commandes. » Ce même Alfred Krupp.
aujourd 'hui âgé de soixante-treize ans,
est présentement le chef de la p lus co-
lossale entreprise industrielle qui appar-
tienne à un seul homme: car l'établisse-
ment d'Essen , contrairement à une op i-
nion très répandue , n'est la propriété ni
d'une compagnie, ni du gouvernement
prussien , et a toujours gardé « Frederick
Krupp » pour nom commercial.

Les ateliers Krupp occupent sur le ter-
ritoire seul d'Essen une étendue de p lus
de 1000 hectares, dout la moite est à cou-
vert. Le nombre des ouvriers qu 'ils occu-
pent s'élève, d'après le dernier recense-
ment (septembre 1881), à 19,605 repré-
sentant , avec les femmes, enfants et in-
valides , une population totale de 65,381
individus , qui en tirent leurs moyens
d'existence. Sur ce nombre d'ouvriers ,
11,211 sont emp loy és aux travaux pro-
prement dits de l' usine , et. le reste daus
les mines d'Essen , de Neuwied , de Say n
et de Bilbao , en Espagne, d'où sont ex-
traits les meilleurs fers. M. Krupp est le
propriétaire de 547 autres mines en Alle-
magne. Il possède 4 bateaux à vapeur ,
66 lieues de chemius de .fer occupant 28
locomotives et 883 wagons, 60 lieues de
fils télégraphiques desservis dans 35 sta-
tions par 55 appareils Morse. L'établisse-
ment est pourvu d'un laboratoire de chi-
mie, d'uu ateiier de p hotograp hie et
de lithograp hie, d'une imprimerie avec
trois machines rotatives et six presses à
bras , d'un atelier de reliure , d un excel-
lent hôtel extérieur. Depuis trois ans, au
grand avantage de la population ouvriè-
re, M. Alfred Krupp a ouvert des maga-
sins généraux de consommation , où tous
les objets de première nécessité sont ven-
dus au prix de revient , et qui ont des
succursales dans tous les villages indus-
triels groupés autour d'Essen.

Considérée sous le rapport de la puis-
sance industrielle , l'usiue Krupp possède
439 chaudières et 450 machines à vapeur ,
de la force totale de 18,580 chevaux : on
y trouve 1,553 fourneaux , 1,662 outils-
mécaniques, 82 marteaux-p ilons ; elle
consomme par jour 3,100 tonnes de
houille ou de coke en 1,648 foyers des-
servis par des cheminées dout quel ques-
unes ont 280 pieds de haut et 30 pieds
de diamètre à la base. La dépense quoti-
dienne d'eau , amenée de la Ruhr par un
aqueduc, est de 24,700 mètres cubes.
L'éclairage est en partie au gaz et en
partie à la lumière électri que.

Le travail quotidien accomp li par ce
monstrueux outillage est naturellement
énorme : 1,800 rails, 160 jantes , 120 es-
sieux, 160 roues de wagon, 430 coussi-
nets, 1,000 obus sont la production
moyenne de chaque jou r . Mais cette pro-
duction peut s'élever au besoin à 2,700 rails
( lonnant une longueur de 5 kilomètres)
350 jantes , 150 essieux , 1,000 coussinets,
1,500 obus. L'usine peut en outre fournir
par mois 250 pièces de campagne, 30
canons de 5 pouces, 15 de 9 pouces, 8
de 11 pouces, 1 de 14 pouces — le
dernier , loog de 28 pieds et pesant 57
tounes.

La petite maison où le père de M. Al-
fred Krupp ouvrit sa forge eu 1810,
existe encore.

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

VARIÉTÉ S

des 3, 4 et 5 mars 1886.

Ë «iS

NOMS ET PRÉNOMS _ 1~ 1
des sa S

"•3 -SLAITIERS Si 1
®1 S

go —3

Imho f Fritz 3fi 33
Staudenmaun Sœurs 33 33
Gigaj . Edouard ii 31
Bach marin Ab. Si Si
Buikhal ter  André 30 33
Weidel Abraham 30 32

Chollet Louis 35 3t ,5
Colomb Emile 34 3ï
Fahys Joseph 33 3â
Joss .lacob 31 3i
Porlncr Samuel M 8\5
Juan Charles 30 84

Sclicrz Jacob 3a 31
ThuiierCoU. 39 31
Schneider Gottlieb S7 33
Buikha l t e r  André 37 33
Perrenoud Alfred 37 33,5
Messerli Jean-Pierre 30 31

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Rè glement:  Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera dé laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et i\ de la loi
sanitaire.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

a transféré son magasin au bas de la rue
du Château.
Liquidation de toute la bijouterie.

Montres et i éveille-matin à tous prix.
Rhabillages d'horlogerie et de

bijouterie.

PUGET, horloger et bijoutier ,

LI QUIDATION
mWf m  ̂ CHEVALLIER
^

j JwfP Mécanicien
&j_£$*Slj|§ ft ue des Epancheurs 8

¦El NEUCHATEL
:̂ '̂ ^^S_BB_-_ __5L Encore un très beau

""•"**£_» choix de machines
nouvelles, à p ied et à main , à très bas
prix .

Importation directe d'outre-mer
et comme très appréciés ,

se recommandent depuis p lusieurs an-
nées qu 'ils sont introduits en Suisse avec
succès,
Les cafés de la maison en gros

à Hambourg, Hammerbrookstrasse 19.
Fr. c.

Ceylon-Plantation , très fin , fort, 12»10
Java-Preanger , j aune d'or, mi-fort , 11»40
Maracaïbo , jaune pâle , très fin , 9*90
Java vert , fiu avantageux, 9»10
Campinos , très fin, gros grains , fort , 8»90
Santos, fin vert , fort , 8»20
Moca d'Afrique , bon pour mélanges, 7x90
Rio fort , 7.60

Eu colis postaux de 5 kilos brut , sous
remboursement franco à toute station
postale.

Sur demande, envoi' du prix-courant
détaillé gratis et franco.


