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CORDIER
à 60 cent, la livre

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

MONT-DORE

Reçu un jol i assortiment au magasin
Savoie-Petitp ierre.

; A vendre trois à quatre cents pieds
de bon fumier. S'adresser aux Trois

J Suisses, à Thielle.

A vendre un beau cartonnier , un ba-
hut à glace, galeries de fenêtres , et une
jolie glace. S'adresser Terreaux 3, 1"
étage.

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

DENTELLES l

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN , successeur de Veuve HÉGHINGER

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

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

Chimiquement pur. Contre les affections des orgaues de la resp iration fr . 1»30
-. 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,
!8 les dartres et la syphilis » 1»40
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70
^ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » t»40
/* Contre la coqueluche. Remède très efficace * 1»40
-j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
*v berculeuses , nourriture des enfants » 1 »40

*JJ Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » l»4û
_) Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , 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 ; (liez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDR EAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STR0EHL , à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
ARGOVIE en SUISSE

FRANCFORT s/M. NICE PARIS
1881 1884 1885

Médaille d'honn eur. 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 un grand nombre
d'autorités très étninentes en médecine de la Suisse et de l'étranger.

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

NB. Des envois de 10 à 20 bouteilles seront fait s gratuitement et franco à Messieurs
les médecins qui en feront la demande . (H-5996-Z)

1 HUILE IMPÉRIALE
I PÉtffi© _l MitPMtëfiîfcl
H DE LA
-̂  Raffinerie de pétrole Auguste K0RFF, Brème.
o_

S- L'emploi de l'Huile Imp ériale se recommande par :

i J§ Limpidité parfaite, absence complète d'odeur, combustion
_% plus lente et lumière plus intense que celle du pétrole.

eo Unique dép ôt en gros pour le canton de Berne et la Suisse française, chez

ï EMILE SCHULTHESS , à Berne.
__\ En détail chez M. S. STERN , à Neuchâtel. (Ma. 1245 Z.)

A vendre OU à louer , propriétés com-
prenant grands et petits appartements,
avec el sans jardin. S'adr. poste restante
J. B. n° 6, Neuchâtel.

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.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques Je vendredi 19 mars courant, dès
les 2 heures de l'après-midi , au Champ-
Coco :

Un cheval et tout un matériel de char-
riage.

Enchères publiques

__MMOWCBS DE VJKMTJB

Le magasin Savoie-Petitpierre est très
bien assorti daus les articles tels que :
dentelles, galons, rubans , passementerie
et fournitures de tous genres.

PRIX AVANTAGEUX

Avis aux tailleuses

Par suite d'erreur l'avis qui a paru
dernièrement offrant du lait à 16 centi-
mes le litre doit être modifié en ce sens
que le prix pour les particuliers est de
18 centimes.

LAIT

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.

A vendre 300 stères bois de sapin ,
foyard et rondins , mesuré en gare et
rendu franco à domicile.

Foyard sec fr. 14.— le stère
> vert » 13.— »

Sapin sec » 9.— >
» vert > 8.50 »

Rondins foyard » 12.— »
S'inscrire magasin Hefti, Parcs 7.

FOUR CAUSE DE DECES

Reçu un grand choix de corsets en
tous genres. Spécialité de corsets de san-
té au magasin Savoie-Petitp erre.

CORSETS

QUARTIER DE PRELAZ
COLOMB IER

Toujours bien assortie en marchan-
dises fraîches et de 1er choix.

Tapioca eu paquets et au détail.
Légumineuses Maggi, lentilles , etc.

Reçu un joli choix de cotons à tricoter ,
blancs et couleurs.

Se recommande ,
VUILLEUMIER-MARENDAZ.

ÉPICERIE ET MERCERIE

Tous les jours

au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rus des Epancheurs, 8.
Pour cause de départ , à vendre une

grande machine Singer à un prix
modelé. S'adr. Ecluse 25, au magasin.

A vendre une poussette ayant été
très peu en usage S'adris. à M. Camille
Matthey , à Colombier.

Morue dessalée au détail

On offre à vendre du bon

S'adresser à la vacherie de la Grande-
Brasserie.

fumier de vache

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulartrd Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatirrue *,
Maladies aes voles digestlves, Engorgement* do
l'oie el de la rate , Obstructions viscérales, Caicull
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dlgestive*
l'cxoiteur d'estomac, Digestion dlfllcile , luap-
[«•'teiice, Gastralgie, Dyspepsie.

C L LESTINS. — Affections des reins , de la ves«l«
uru velus, tîalcul s urinaires , Goutte , Diabet a
Ubuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins , de la vessie,
i.t i .tavelle, les Calculs urinaires, la Goutte , 1«
Diabète, l'Albuminurie.

! KXIGER le NOM île la S011RCB sur la GA PSCLS
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

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

On offre à vendre une ânesse, grosse
espèce, et un char en bon état. S'adres-
ser à Mlle Mosone, à Cortaillod.

814 On demande à acheter d'occasiou
neuf quilles et des boules en bon état.
S'adresser au bureau d'avis.

On aimerait acheter de rencontre un
bon violon. — Même adresse, à vendre
ensemble ou séparé , 10 caisses à fleurs
pour balcon , péristyle ou vérandah ,
vélocipède à 3 roues presque neuf , che-
val à bascule et divers autres objets.
Industrie 2, au 1er .

ON DEMANDE A ACHETER

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

REDACTION : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

I^MjJllES DEBŒUFDE FRAY-BENTIiqL"1 EN BOITES DE FEB BLANC 'UU
QUALITÉ S U P É R I E U R E

IIIMIIII- II-I II ¦ I ¦ IIH111 11

Ne pas confondre avec des langues découpées ou hachées.
Vente en gros pour la SUISSE chez

WEBER & ALDINGER , à Zurich et St-Gall.
Se vend chez les principaux marchands de comestibles et épiciers .



li MAISON DE PEMRV4N
20 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Huit jours de doux loisirs, de douce
intimité passent vite : on touchait à
l'heure du départ. Pendant qu 'on équi-
pait les mules, Paul et Mademoiselle
Renée se promenaient ensemble dans le
sentier, devant la porte de la cour.
L'abbé se tenait à l'écart ; il espérait que
la séparation amènerait quelque chose
de décisif. Le soleil n'avait pas encore
percé le brouillard ; il faisait une matinée
grise, humide, un peu froide, une vraie
matinée d'adieux. Le jeune marquis mar-
chai t silencieux près de sa cousine, qui
l'entretenait de ses devoirs avec une
affectueuse gravité : il l'écoutait à peine.

— Vous partez , s'écria-t-il enfin , vous
partez ! Quel vide, quel désert vous allez
laisser en moi, autour de moi !

— Je rentre moi-même dans la soli-
tude. Vous, mon cousin, vous vous ma-
rierez : tout vous en fait une loi.

— La noblesse est dispersée, dit Paul ,
et à moins d'aller à Coblentz 

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

— Croyez-moi , vous trouverez sans
aller si loin.

Il tressaillit , leva les yeux sur elle, et
se sentit comme au pied d'un mur de
glace devant l'inaltérable placidité de
son visage et de son maintien.

— Vous partez ! vous partez ! répé-
tait-il .

Il sentait le bonheur près de lui échap-
per, et ne trouvait pas d'autres mots
pour le retenir . De grosses larmes rou-
laient sous ses paup ières ; Mademoiselle
Renée promenait sur le paysage à demi
submergé par la brume un œil indif-
férent.

— Il faut nous dire adieu , mon cousin ,
dit-elle en voyant les mules harnachées
qui sortaient de la cour ; je garderai bon
souvenir de votre loyale hospitalité.

Paul tenait dans ses mains la main de
sa cousine.

— C'est ici, dit-il en la regardant d'un
air humble et doux , c'est à cette place
que je vous ai vue pour la première fois :
il y a huit jou rs à peine de cela, et vous
allez emporter ma vie. Est-ce donc vrai,
demanda-t-il d'une voix tremblante, que
vous ne vous marierez jamais ?

— Je l'ai juré.
— Oui, l'abbé m'a tout dit. Vous avez

fait vœu de ne jamais quitter le nom
dont vous pensiez alors être l'unique et
dernière héritière. Cependant, si vous le

vouliez bien.... vous pourriez , sans être
parjure. ...

Mademoiselle Renée retira doucement
sa main ; un instant après, elle était en
selle.

— A bientôt mon cousin ! Vous me
devez une visite.

Et , cinglant d'un coup de cravache le
flanc de sa monture, elle s'éloigna au
galop.

— Elle vous aime ! dit l'abbé en se
jeta nt au cou de Paul. Puis il sauta sur
sa mule, et partit en chantant daus sou
cœur un hymne d'allégresse.

V

A quel que temps de là , par une nuit
de fin d'automne, l'élite de la noblesse
vendéenne se trouvait rassemblée dans
l'antique chapelle du château de Penar-
van. Paul et Renée s'étaient mariés la
veille sans éclat et sans bruit , à la mu-
nicipalité de Clisson : l'abbé allait les
unir devant Dieu. Cette chapelle en ruines
qu 'éclairaient à peine les flambeaux de
l'autel, ces gentilshommes graves et re-
cueillis, debout dans leurs manteaux, au
milieu des paysans et des serviteurs
agenouillés sur les dalles brisées, le vent
d'octobre qui s'engouffrait en gémissant
par les vitraux défoncés des ogives,
l'autel sans ornements, relevé parmi les
décombres, enfin ces deux beaux jeunes

gens, rameaux épargnes par 1 orage et
survivant à l'arbre que la foudre a
frappé , tout imprimait à la cérémonie un
caractère de grandeur mystérieuse qui
reportait vaguement la pensée aux pre-
miers âges de la foi. Le bon Pyrmil lui-
même n'était plus le personnage que nous
connaissons : un sentiment d'ineffable
béatitude resplendissait sur son visage et
donnait à ses traits une expression pres-
que divine. Telle est d'ailleurs la ma-
jes té de cette religion du Christ, que ses
plus humbles lévites en sont comme
revêtus daus l'exercice de leur pieux mi-
nistère.

Au moment de bénir les deux époux,
l'abbé leur adressa une allocution qui
remua tous les cœurs. Il rappela d'abord
l'illustration de la maison de Penarvan.
On pouvait craindre qu'entraîné par le
sujet, exalté par la situation , il ne s'a-
bandonnât à un lyrisme désordonné : il
parla sans emphase, et rencontra natu-
rellement l'éloquence qu'il ne cherchait
pas. Il n 'eut qu'un mouvement véritable-
ment oratoire : ce fut quand , déchirant
les voiles de l'avenir, après s'être la-
menté, comme Jérémie, sur les désas-
tres de cette grande maison , il la
montra miraculeusement sauvée, se re-
levant plus grande et plus propère ;
on crut entendre le grand-prêtre Joad
prophétisant la nouvelle Jérusalem. A

A louer deux chambres meublées avec
un ou deux lits. Faubourg du Lac 8.

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 le 24 mars, un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adt . à M.
F. Couvert , agent d'affaires, rue Lalle-
mand 1.

A louer une chambre meublée pour
ouvrier. Seyon 38, au 2me.

A louer uue chambre meublée. Rue
J.-J. Lallemand 7.

Ou offre à louer à Corcelles, pour St-
Georges 1886, deux beaux appartements
situés au soleil , avec terrain en nature de
ja rdin et verger, eau dans 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.

La Société Foncière à Neuchâtel a
encore un appartement de 7 pièces dis-
ponible dans la maison n° 8, route de la
Gare, et plusieurs pour St-Jean prochain
de 4, 5 et 6 pièces au n" 4 de la même
rue. — Ces logements se composent de
grandes pièces confortablement établies
avec larges dépendances. — Beaux jar-
dins à la disposition des locataires, expo-
sition au soleil , balcons, gaz dans la mai -
son, 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.

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

Même maison , un 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.

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

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.

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

À 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 remettre, dès maintenant , avec con-
cession sur le prix de location , un appar-
tement de six pièces et dépendances, rue
de l'Orangerie n° 8, 2m° étage. S'adr. à
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

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

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

A louer , pour un ou deux messieurs,
une jolie chambre meublée, indépen-
dante. Rue des Epancheurs 10.

A louer pour le 24 mars prochain , aux
Parcs maisons Haller, un 1er étage de la
maison portant le n° 48, composé de
trois belles chambres avec cuisine, cave
et bûcher , part à la buanderie et au peu-
dage, pour le prix de francs trois cents
par an; vue magnifique, emp lacement sa-
lubre et bien exposé au soleil. Pour voir
le logement , s'adresser à M. Charles
Haller fils . Parcs 50.

Pour tout de suite, logement de deux
chambres , cuisine et galetas, dans la mai-
son du restauraut Mseder, St-Blaise , haut
du village. S'y adresser .

A louer une belle chambre bien meu-
blée. Rue des Epancheurs 5.

A louer pour St-Jean un logement de
quatre chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances. Rue de l'Industrie. S'adres-
ser à Henri Margot, entrepreneur, aux
Parcs.

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 au.
S'adresser au bureau du journal.

A louer au Ohateau de tj reng, 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 Jolimout , 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 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.

SéjOlll» CI'O-IV-

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 1er de Neuchâtel , et à proximité
d' une gaie , uu appa rtement de 6 pièces
et dépendances , au re/. de-chaussée, si-
tué au milieu d'uu vaste et beau jardin ,
avec magnifi ques ombrages, aux bords
de la rivière. S'adr. pour tous renseigne-
ments à M. Georges Lehmann , rue de
l'Hôp ital , Neuchâtel.

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

A louer tout de suite un petit apparte-
ment de deux pièces et dépendances.
S'adresser à Théop hile Colin , à Corcelles.

A louer pour Saint-Jean 1886, par cas
imprévu , un appartement situé vis-à-vis
le palais Rougemont , composé de cinq
chambres, chambre de domestique, belle
mansarde, cave, fruitier et bouteiller ,
ainsi que toutes les dépendances néces-
saires. S'adr. à M. Louis Reuler , au Fau-
bourg.

A. Corcelles :

830 Un petit ménage demande à louer
pour Saint-Jean prochaine un apparte-
ment de 3 ou 4 chambres et dépendan-
ces. Le bureau de cette feuille indiquera.

Une lingère cherche pour tout de suite
une chambre meublée. S'adr. à Mme
Christinat, rue des Epancheurs n° 11.

818 On demande à louer du côté de
l'Evole unejolie chambre meublée ayant
vue sur le lac et les Al pes. S'adresser
franco sous les initiales S. A. 19 au bu-
reau d'avis.

Une personne tranquille et sans en-
fants cherche à louer en ville, pour St-
Jean prochaine, un petit logement con-
fortable de trois p ièces habitables . S'adr.
Etude H.-L. Vouga, notaire.

Une dame avec son fils demande à
louer une chambre meublée située au
soleil et au centre de la ville. S'adr. rue
J.-J. Lallemand 1, au second étage.

ON DEMANDE A LOUER

A louer , pour la Saint Jean , au centre
de la ville , un joli logement , au troisième,
de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Prix : 800 fr. S'adr. rue de la Treille
n° 7, au 3me.

829 On offre à louer une jolie
chambre meublée, avec la pen-
sion, à un ou deux messieurs rangés.

A la même adresse, on prendrait en-
core quel ques messieurs pour la table ;
prix modique. S'adr. au bureau de cette
feuille.

A louer , pour le 1er avril , une ou deux
chambres non meublées , indépendantes
et avec cheminée. Rue du Râteau n° 8,
2me étage.

Chambre non meublée, située au so-
leil , avec part à la cuisine. Ecluse 26,
au rez-de-chaussée.

831 A remettre, à des personnes tran-
quilles , un petit logement. S'adresser au
bureau.

A louer une belle chambre meublée,
pour un monsieur rangé, rue St-Maurice
n° 5.

Même adresse, deux chambres pour
coucheurs.

819 On offre à louer pour St-Jean, un
appartement composé de 5 chambres,
cuisine et dépendances ; j ouissance d'un
petit jardin. S'adresser au bureau d avis.

Faubourg du Crêt 19, à louer pour St-
Jean un beau logement de 5 pièces et dé-
pendances, au 1er étage. S'adresser
même maison, 2me étage,chez M. Herzog.

815 A louer une chambre meublée, à
Hauterive. S'adr. au bureau de la feuille.

Pour St-Jean 1886, à louer deux beaux
appartements de 5 chambres et dépen-
dances, et deux de 4 chambres et dépen-
dances, plus un magasin d'épicerie, rue
J.-J. Lallemand n° 1. S'adr . même rue
n° 7, chez Mme Marchand.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger

^ 
A louer une chambre à deux lits pour

coucheurs soigneux. S'adresser ruelle
Dublé 3, au 2me.

A louer une grande chambre meublée.
S'adresser rue de l'Industrie n° 15, 1"
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, \" étage, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rue de la Collégiale 4, l'après-midi.

Pour St-Jean 1886, à louer ruelle
DuBlé ii° 3, au-3m° étage, un logement
de cinq chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 750. S'adresser Etude
Clerc.

809 A louer tout de suite uu jol i petit
magasin très bien placé. S'adresser au
bureau.

A LOUER

Une jeune fille de 17 aus cherche à se
placer tout de suite comme bonne d'en-
fant ou pour faire uu pet it ménage. S'a-
dresser rue du Château 7, au rez-de-
chaussée.

832 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche une place pour soigner
des enfants ou faire un petit ménage, avec
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES



CRÉDIT HIER tfi.PT IIN
Société anonyme au capital de 80,000,000 de francs

EMPRUNT
de 400,000 Obligations foncières 3 °|0

Au capital de 25© fr. avee lots. Intérêt annuel fr. 7»50 nets d'impôts ,
"payable le 1" mai.

Remboursement au pair au plus tard en 50 années.

DOUZE TIRAGES PAR AN
Le 15 de chaque mois, comprenant chacun

Un lot de 100,000 francs et 25 lots de 1,000 francs
Pour les dix premières années. ,

Ensemble chaque année 318 obligations, remboursées par 1,500,000
francs de lots.

Premier tirage mensuel des lots : le 15 mai 1886.

SODSCRIPÏiFPDBLIQUE
à 100,000 OBLIGATIONS !

Jouissance du 1" mai 1887.

Prix d'émission :• 230 FRANCS
Payables : ^5 francs en souscrivant , le 30 mars 1886.

SO — à la ré partition du 28 au 30 avril 1886.
^O — du 20 au 25 juin 1886 .
^O — du 20 au 25 septembre '1886.
4_HZ \ __ du 20 au 28 décembre 1886.
^O — du 20 au 25 février 1887.
S S — du 20 au 25 avril 1887.

Total 330 francs , sans faculté d' antici pation .

La souscription sera ouverte le mardi 30 mars 1886 %
Au Caire : au Siège Social , à la Banque Impériale Ottomane ; à Alexan-

drie : à la Banque Impériale Ottomane, au Crédit Lyonnais, à la Banque
Générale d'Egypte ; à Constantinople : au Crédit Lyonnais, à la
Banque de Constantinop le.

à GENÈVE :

à la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
6, RUE DE HOLLANDE, 6

et chez tous ses Correspondants en Suisse.
Pour de plus amp les détails , voir le prospectus que l'on peut se procurer dans

les bureaux de souscription.

Tableau général des lots :
Du 15 mai 1886 au 15 Du 15 mai 1896 au 15 Du 15 mai 1906 au 15

avril 1896 avril 1906 avril 1936
Lots Lots

. „«„ „,» ,- . ,.» „nn * (,e 100,000 tr.  400 ,000 2 de 100,080 lr. 200 ,000
1î ?e10M°n° ¦'• '%ynnn « d e  50 ,000 fr. 400 ,000 10 de 50,000 fr. 500,000

300 de 1,000 tr. d'i u .uuu 300 de , 000 fr 800,000 300 de 1,000 fr. 800,000

Ensemble par an : Ensemble par an : Ensemble par an :
312 obli g. remb. par 1,500 ,000 812 obli g. remb. par 1.100 ,000 312 oblig. remb. par 1,000 ,000

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour la fin du mois une

j eune fille de langue française de toute
moralité, pour aider dans un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser : Gibraltar
n° 2, au 2me étage.

On demande une jeune fille pour faire
un bon ordinaire. S'adr. rue du Râteau ,
n" 1, 1er étage.

812 On demande pour le commence-
ment de mai un jeune homme bien re-
commandé, sachant bien cultiver un ja r-
din potager, et faire les divers ouvrages
qui se présentent. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu de la place des Halles à l'hôtel

Bellevue par les quais , un mouchoir de
poche marqué A. M. Le rapporter place
des Halles 8, au 3me, contre récompense.

PENSION
On prendrait encore quelques bons

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

AFFAIRE COMMERCIALE
Un commerçant d'âge moyen demande

un emploi quelconque dans un commerce
ou industrie de la ville ou du canton de
Neuchâtel. — Il peut offri r 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
renseignements 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 français , 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.

DOMESTIQUE
Un jeune domestique marié, de bonne

conduite et sachant soigner les chevaux,
pourrait obtenir une place à la fabrique
du Landeron.

La préférence sera donnée à un soldat
du train ; se présenter personnellement
au p lus tôt , avec certificats.

La femme pourrait être occupée à la
fabri que.

Une jeune fille désire trouver une
place pour aider dans le ménage. S'adr.
Place du Marché 8, 3me étage.

On cherche une p lace de cuisinière.
Bons certificats sont à disposition. S'adr.
rue du Neubourg 19, au 3me.

Une jeune fille cherche à se placer
pour faire tout le ménage. S'adr. à Mme
Konig, Neubourg 16, au 1er.

98f" Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mm* A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une fille brave et laborieuse, qui sait
faire une cuisine ordinaire, cherche une
p lace pour tout faire dans 'le ménage.
S'adr . à Mme Kocher, rue de l'Hôp ital 8,
au premier.

Une jeune fille de 18 ans, recomman-
dable sous tous les rapports , sachant
coudre et repasser, désire se placer tout
de suite comme bonne ou femme de
•chambre. S'adr. chez Mlle Junod , rue
du Musée 7, entre 10 heures et midi , ou
chez Mme Mayor , Maiadière 20.

821 Un Lucernois, célibataire, âgé de
25 ans, exempt du service militaire, et
qui a servi depuis plus d'une année dans
la Suisse française, désire se placer
comme cocher ; il sait aussi un peu tra-
vailler au jardin. Entrée dès le 15 ou à la
fin de mars. Bons certificats à disposition.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite comme cuisinière ou pour
faire tous les travaux d'un ménage.
S'adr. Grand'rue 4, au 2me.

820 Une jeune fille , âgée de 22 ans,
ayant l'habitude de servir et pouvant
donner de bonnes recommandations, dé-
sire se placer comme femme de chambre
ou bonne d'enfants. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Une personne bien recommandée, mu-
nie de bons certificats, connaissant bien
son service et l'état de lingère à fond ,
désire se placer comme femme de cham-
bre. Pour tous renseignements s'adresser
Faubourg de l'Hôpital 20.

Un comptable connaissant à fond
le français et l'allemand , se recommande
pour tous les travaux de sa partie, te-
nues de livres, correspondances, rédac-
tions de notes, copies etc. On se char-
gerait également de traductions et de
leçons. S'adr . chez G. Sahli , magasin
de fournitures.

Monsieur Conrad Kœhler et ses
deux enfants expriment leurs re-
merciements à toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sympa-
thie dans le deuil qui vient de les
frapper , et princi palement aux
Dames de Thielle et de Wavre
pour leur bonté dévouée et infati-
gable.

Thielle, 16 mars 1886.
C. KŒHLER.

AVIS DIVERS

On demande une demoiselle, ouvrière
doreuse de roues, pour l'ouvrage soigné.
Ecrire les conditions à M. Gerbel, à Ge-
nève, Chantepoulet 8. (Hc. 1591 X.)

813 On demande une bonne assujett ie
tailleuse : entrée immédiate. Le bureau
de la feuille indiquera.

828 On demande deux ouvriers jardi-
niers. S'adr. au bureau de la feuille.

811 On demande une ouvrière tail-
leuse capable de diriger un atelier . S'a-
dresser au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

b adresser sous chitlres H. 610 M., a
MM. Haasenstein et Vogler, Montreux.

Demoiselle de magasin

La maison de nouveautés
G. R0NC0 demande pour tout
de suite un apprenti.

APPRENTISSAGES

cela près, il fut simple et touchant : il
rendit à la haute vertu de Renée un hom-
mage éclatant et mérité ; quant à Paul ,
l'abbé n 'hésita pas à déclarer que tous
ses aïeux allaient revivre en lui.

La cérémonie achevée, la noble assis-
tance s'écoula dans le château, où le
jeune marquis se vit entouré, félicité et
reconnu solennellement par la fleur des
gentilhommes du pays. Les plus huppés
s'empressaient à lui serrer la main ; il
fut embrassé par MM. d'Autichamp et
de Chàtillon. Au sortir de la chapelle, il
avait reçu le compliment des anciens
vassaux, accourus pour fêter l'héritier
de la famille qui , aiyc jours de sa splen-
deur , ne leur avait pas ménagé les bien-
faits. Une collation attendait les invités
dans la salle des portraits ; par une at-
tention bien digne de l'abbé, chaque
cadre était surmonté d'une cou ronne
d'immortelles. Au bout d'une petit©
heure, les illustres convives se retirèrent
diecrètement, et Paul , enivré d'orgueil et
d'amour, resta seul avec sa belle épouse.
Renée triomphait , elle aussi : elle venait
d'assurer irrévocablement l'honneur et
l'avenir de sa race. Hélas ! malgré les
prophéties du bon Pyrmil et tan t d'ex-
cellentes raisons pour y croire, il de-
vaient bientôt éprouver l'un et l'autre
que, de toutes les institutions, le mariage
est la plus fertile en mécomptes.

(_l suivre.)

Café du Grûtli Neuenburg
Sonntag den 21. Mitra 1886.

Theatralische AtataterMunj
gegeben von der

Schuhmachergewerkschaft
Zur Auffiihrung gelangen :

Press-Prozesse
oier lie TocMer te Staatsanwalts

Lustspiel in 2 Aufzi'tgen.

Einer will heirathen
Lustspiel in 1 Akt.

Nach dem Theater Soirée f amilière.
Kassaerôffnung 7 IJIir. — Anfang 8 Uhr.

Billete sind zu haben im Café du Grûtli
à 40 Cts., Abends an der Kasse à 60 Cts.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein

Der Yorsttmd.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux: 7 '/ 2 h. —o— Rideau : 8 h.

Mardi 23 mars 1886

Gastspiel der ItgMer des Stadtttieaters
in Luzern.

Direction : "F. Willers.
Mit vollstë.ndig neuen Costu-

mera ! — Costumes neufs !

DONNA JliAtlITA
Opérette en 3 actes, de Zell et R. Gênée

Musique von Franz Supp é.

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 pianos el harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.



Société neicMteloise d'Utilité publique
Vendredi 19 courant, à 8 h. du soir,

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

JFredlerieltsdorf !
(lne colonie française eu Allemagne)

Par M. le ministre SA UVIN.

Corcelles , Cormontlrèche et Peseux
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION DE

Les actionnaires de la Société, sont in-
vités à se rencontrer munis de leurs ti-
tres, au Collège de Corcelles , lund i 22
mars courant , de 9 heures du matin à
midi et de 1 heure à 6 heures du soir,
pour y percevoir le montant du dividende
sur leurs actions fixé à 10 % P0U!' l'exer-
cice 1885.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis
et vérifiés par le Comité, sont également
informés que le paiement de la réparti-
tion à laquelle ils ont droit , sur leurs
achats, fixée également à 10 %, s'effec-
tuera le même jour , aux mômes heures ,
et dans le même lscal.

Corcelles, le 15 mars 1886.
Le gérant de la Société,

Tu. COLIN.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Decazcville, 17 mars. — Trois grévistes

ont été arrêtés hier à Firmy pour attein-
te à la liberté du travail.

Ils ont été amenés dans la soirée à
Decazeville entre les gendarmes. Un pe-
loton de dragons les escortait.

La population s'est portée en foule sur
leur passage.

Le nombre des ouvriers qui continuent
à descendre dans les mines de Firmy a
diminué hier.

La crainte de manquer de charbon
arrête le travail de la forge.

Paris, 17 mars. — Le Melbourne,
ayant à bord M. Paul Bert , est arrivé
aujourd'hui à Saigon.

Bucharest , 17 mars. — Demain doit
avoir lieu l'échange des ratifications dû
traité de paix serbo-bul gare.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Tir fédéral. — Dimanche, a eu lieu à
Frauenfeld l'assemblée de la Société des
carabiniers pour prendre une résolution
définitive sur la question du tir fédéral .
Toute la population avait été invitée à y
prendre part. Des plans et devis avaient
été présentés.

Sauf les deux rapporteurs , tous les
orateurs ont parlé contre le tir , ce qui n'a
pas empêché l'assemblée de décider , par
75 voix contre 40, de se mettre sur les
rangs pour obtenir le tir fédéral à Frauen-
feld.

Céréales. — Le temps est fort peu pro-
p ice aux blés en terre, et l'on se demande
si ces variations incessantes et prolon-
gées ne leur causeront pas de mal. Jus-
qu'ici les plaintes sont peu nombreuses,
mais il faut attendre pour porter un
jugement définitif que la végétation se
soit réveillée.

Les affaires sont peu actives mais les
cours restent fermes.

BERN E. — Le cortège historique, qui a
eu lieu lundi à Bienne, avait attiré dans
cette ville un grand concours de popula-
tion. Il a fort bien réussi à tous égards.

Le Comité d'organisation a décidé de
le répéter dimanche prochain , 21 mars.

ZURICH . — C'est vers minuit , dans la
nuit du 14 au 15 courant, que le feu a
éclaté dans le centre des entrepôts de la
gare à Winterthour. Un coup de canon
a signalé le sinistre. La ville était rem-
plie de monde venu à l'occasion du car-
naval et les abords du lieu du sinistre ne
tardèrent pas être encombrés.

Le feu , alimenté par les balles de co-
tou et soie, a pris de fortes proportions ,
mais la solidité des murs n'a pas permis
à, l'élément de se propager. On a travaillé
jusqu 'au matin et vers 8 heures on était
maître du feu. Du sucre, du café, de
l'avoine, des cuirs, de la soie, des cotons
en balles ont été brûlés ou avariés. L'as-
surance couvre les dommages , elle est
de près d'un million.

SAINT -GAI.I.. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de prier le Conseil fédéral de de-
mander de nouveau au gouvernement de
la Républi que argentine l'incarcération
du préfet Walliser de Tablât, attendu
que, d'une part il étai t impossible de four-
nir dans le délai de 30 jours les preuves
réclamées et que de l'autre la loi argen-
tine n 'établit ce délai de 30 jours que
pour les extraditions réclamées par les
Etats voisins , tandis qu 'elle en fixe un
de deux mois pour les'autres Etats.

NOUVELLES SUISSES

S. RAV1CII\1 frères , Gypseurs
successeurs de D. MANZINI

Rue des Moulins 31, Neuchâtel
Se recommandent à l'honorable clien-

tèle de leur prédécesseur ainsi qu 'à MM.
les architectes, entrepreneurs et au pu-
blic de la ville et des environs , pour les
travaux de gypserie, peintures, enseignes,
décorations, etc., travaux en ciment ,
carrelages en tous genres.

Prix modérés.

Etat-civil. — Pendant le mois de fé-
vrier, il a été enregistré dans le canton
49 mariages, 268 naissances et 220 dé-
cès.

Tir. — La Société de tir de Corcelles
et Cormondrèche , qui avait fixé son tir
annuel aux 2 et 3 mai prochain , a décidé
de le renvoyer aux 23 et 24 du même
mois.

CERNIER . — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le Fonds des pauvres de la commune
de Cernier :

a) à acquérir pour le prix de fr. 652C
les immeubles expropriés aux époux
Nemitz-Soguel.

b) à faire exécuter dans le bâtiment
dépendant des dits immeubles les répa-
rations et transformations projetées et à
réaliser certaines créances pour payer
les frais résultant de cette restauratiou.

LOCLE . — Sur la demande du conseil
de tutelle de la commune du Locle, le
Conseil d'Etat a décidé de lui adjoindre
comme dixième membre , le citoyen James
Dubois, fils.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Fondée en 1821. Capital : I'r. 50,000,000

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

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

Monsieur Henri d'Epagnier et son fils Au guste ,
Monsieur James d'Epagnier et sa famille, les fa-
milles Tr ïbo let , d'E pagnier el Javet, ont la grande
douleur d'annoncer à ceux de leurs amis et con-
naissances qui auraient  élé oubliés dans l'envoi
des lettres de faire part , la perle cruelle qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne de
madame Marie D'EPAGNIER

née TRÏBOLET
leur chère épouse , mère , belle-mère, grand' mère ,
tante et cousine , que Dieu a retirée i Lui subite-
ment hier au soir , dans sa fi6 e année , après une
très courte mais pénible maladie.

Epagnier , le 17 mars 1R86 .
L' enterrement , auquel ils sont priés d' assister ,

aura lieu à Cornaux samedi 20 mais , à 1 heure
après midi. — Dé part d'E pagnier à midi.

Monsieur et Madame Rodolphe Minier  et
leurs enfants ont la douleur de l'aire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de leur cher
fils et frère ,

BODOLPHE STUDER
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , dans sa
seizième année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 16 mars 1886.
L'enterrement aura lieu vendredi le l'J mars , à

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubour g du Crèl 1.

Bibliothè que populaire de la Suisse romande. —
Sommaire du n" de lévrier :

1. Rodol p he de Werdenberg, nouvelle histori-
que suisse par C. Roy. — II . Joseph Hornung, par -
la comtesse Valentine île Sellon. — II I .  La vie en
Italie , par Cino — IV . les  microbes ^uite et
fin), par Ed. Béraneck. — V. La course à la mort ,
par Eug ène Hottaz VI. Le lac Ladoga , par Ad.
Elzingre — VU Causerie scientifi que , par H. C.
— VIII .  Poésies : 1. Cœur mort , par Rerthe Va-
dier. — 2. A ceux qui nous ont quittés , par L.
(îades. — IX. . Chronique du mois , par F. de Spen-
gler. — X. Sommaires des n0> de janvier et fé-
vrier.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
ABONNEMENT: Suisse , 12 IV. Union postale ,

15 fr. — L'abonnement  est annuel  et part du 1er
janvier.

Bureaux d' administrat ion:  Imprimerie -1A UNIN
pères , rue du Pont , 21, LAUSANNE.

Temple da Bas de Neuchâtel
Vendredi 19 mars 1886, à 8 h. du soir
Les résultats d'un siècle

de travail missionnaire.
C O N F É R E N C E

de M. A. BŒGNER ,
directeur de la maison des missions de Paris

On chantera dans le psautier et une
collecte sera faite à l'issue, en faveur de
la Société des missions de Paris.

Le magasin de tabacs et cigares

J. VETTER - R0TH
est transféré rue du Seyon 24. Entrée
rue du Râteau. Se recommande à sa
clientèle.

J. VETTER-R0TH .

ATTENTION

ANGLETERRE. — M. Gladstone ex-
posera lundi prochain , à la Chambre des
Communes , le programme des lois irlan-
daises qu 'il a soumis samedi passé au
Conseil des ministres.

ALLEMAGNE. — La commission du
monopole des alcools a rejeté tous les pa-
ragraphes du projet qui lui restaient à
examiner.

Les événements en Orient.
Londres, 17 mars. — Malgré le démenti

venu de Sofia, ou assure que les préten-
tions soulevées à la dernière heure par le
prince de Bulgarie retardent la ratifica-
tion de la convention turco-bulgare.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
— Hier , le uonseit gênerai a u aooro.

entendu la lecture d'un rapport du Con-
seil municipal , demandant un crédit de
8,000 fr. pour la construction d'un han-
gar de pompes à Serrières ; pour la créa-
tion d'un logement aux abattoirs, au-
dessus de l'ancien hangar ; pour la trans-
formation de ce dernier en écuries ; enfin ,
pour la correction de la partie inférieure
de la rue tendant du Port de Serrières
au lac.

Il s'est occup é ensuite de la question
du Musée de peinture et de celle des
eaux.

En ce qui concerne la première, il a
été unanime pour rendre nommage à la
mémoire de M. Ch.-Ed. DuBois , qui a
légué au Musée de peinture de notre
ville une somme de 40,000 fr., mais il y
a eu divergence de vues en ce qui con-
cerne l'emp loi de 10,000 fr. prélevés sur
ce legs, pour la construction de la cou-
pole qui doit couronner le corps central
du Musée, et finalement, la question a
été renvoyée au Conseil municipal , le-
quel est chargé de faire établir un plan
en perspective, un profilage, et aussi
d'examiner s'il ne serait pas possible de
transformer le fronton nord de ce bâti-
ment dont l'effet laisse à désirer.

La Commission des eaux — rappor-
teur M. N. Couvert — constate tout
d'abord que le débit des sources est suf-
fisant pour l'alimentation de la ville ; que
les eaux sont exceptionnellement pures ;
que les travaux de captage présentent
toutes les garanties possibles de sécurité ;
enfin que le type d'aqueduc projeté offre ,
plus que tout autre, une sécurité absolue
de durée et rend difficile, sinon impos-
sible, la contamination de l'eau dans son
parcours.

Elle ajoute ensuite qu'elle a apporté
au projet du Conseil municipal les modi-
fications suivantes : établissement de dou-
bles siphons renversés, pour franchir les
dépressions de terrain ; établissement d'un
réservoir de distribution au Chanet, et
celui d'une conduite maîtresse qui vien-
dra se souder à celle de la place de l'Hô-

tel de Ville, — puis elle conclut a l'adop-
tion du projet, à son exécution complète,
et à la votation d'un crédit de deux mil-
lions deux cent-cinquante mille francs ,
engagement financier qui sera soumis à
la ratification de l'assemblée généra'e.

La discussion , commencée hier, se
continue aujourd'hui.

— La section de Neuchâtel de la So-
ciété fédérale des sous-officiers nous com-
munique son 5e rapport pour l' exercice
1885-1886 ; nous en extrayons ce qui suit:

Au 15 février 1885, cette Société comp-
tait 39 membres actifs et 45 membres
honoraires, et son effectif étai t au 15 fé-
vrier 1886 de 46 membres actifs et de
47 membres honoraires.

La Société a eu 4 conférences sur les
sujets suivants : Les campagnes mariti-
mes de la France. — App lication de la
fortification passagère au terrain. — Ma-
nœuvre de la Ve et IIP Division . — L'in-
fanterie au combat.

La société de tir des sous-officiers ,
forte de 85 membres, a eu 8 exercices
de tir obligatoires. 22 membres out reçu
le subside fédéral pour les 50 coups , et
18 pour les 30 coups. Elle a obtenu le 5°
prix au grand tir des Mousquetaires en
juin 1885.

18 sous-officiers sur 21 partici pants
ont pris part aux divers concours de la
fête centrale à Fribourg, et y ont rem-
porté 20 prix dont 1 couronné et 3 di p lô-
mes.

Le Comité pour l'année 1886 est com-
posé comme suit:
Président: Mérian , Louis, adjudant-se-

crétaire d'état-major.
Vice-président: Gisler , Ch., sergent du

génie .
Secrétaire : Gicot, Paul , fourrier d'artil-

lerie.
Caissier : Bovet , Paul , caporal d'infanterie.
Secrétaire-adjoint: Rayle, Eug., adjudant-

secrétaire d'état major.
Assesseur : David , Aug., sergent-major.

Id. Chable, Henri , sergent.
Directeur de Tir: Berger, Louis, lieute-

nant d'infanterie.
En terminant son rapport, le comité

est heureux de constater la marche tou-
jours plus prospère de la Section et es-
père que les succès obtenus en 1885 en-
gageront tous les jeunes sous-officiers à
venir grossir les rangs de la Société.

— Le bruit court depuis quelques jours
que la Société de Belles-Lettres de Ge-
nève se propose de donner prochaine-
ment une soirée littéraire à Neuchâtel.
Nous pouvons confirmer aujourd'hui cette
agréable nouvelle et donner un léger
aperçu du programme, qu 'une personne
amie nous a communiqué. Nous y remar-
quons un prologue dû à la plume de M.
Ph. Godet , des déclamations de plusieurs
pièces de vers de Marc-Monnier, des ro-
mances, enfin deux comédies sur la va-
leur desquelles il est superfl u de s'ape-
santir : Gringoire, de Th. de Banville , et
les Précieuses ridicules de Molière. C'est
tout ce qu 'il y a de plus alléchant, et uous
ne doutons pas que le public neuchâtelois,
toujours si sympathique aux étudiants ,
ne se fasse uu plaisir d'assister à cette soi-
rée dont le produit , nous avons oublié de
le dire, sera entièrement consacré à l'é-
rection d'un buste de Marc-Monnier , à
l'Université de Genève.

CHRONIQUE LOCALE

Salle de Chant i Nouveau-Collège
Jeudi 25 mars, à 8 heures du soir

QUATRIÈME SÉANCE
DE

MUSI QUE DE CHAMBRE
P R O G R A M M E  j

Trio pour instrument à
cordés en do mineur . . . Beethoven.

Sonate pour piano et vio-
lon, en lb, majeur . . . .  Raff.

Quatuor pour piano et ins-
trum. à cordes, en mi b maj. Schumann.

P R I X  DE S PLAC E S:
Chaises réservées, 3 fr. — Bancs, 2 fr .

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie Ragonod, et le
soir de la séance, à l'entrée.

Eglise éYanplip neuchâteloise
indépendante de l'Etat.

Election des autorités ecclésiasti ques.
Les électeurs sont convoqués pour

l'assemblée préparatoire qui aura
lieu jeudi 18 mars 1886, à 8 heures du
soir, à la Chapelle des Terreaux.


