
ANCIENNE MAISON MEURON & MEYER

MEYER-BURGER&O
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G, rue cie let IPleice d'Axmes, G

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
V È T E M EXT§  STJ It M E SUR E

Exécution prompte et soignée.

A LA POPULATION
et £t\x3c localités environna ntes.

Dès aujourd 'hui et pendant toute la saison

3,500 PIÈ CES
Ombrelles, En-eas, ISa î ii** «le mer

dans tous les genres et à des prix extraordinaires de bon marché.
FABRIQUE DE PARAPLUIES, Grand'rue, Neuchâtel.

P. FRANCON FILS.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères le 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 pa ix.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à CORCELLES

Le samedi 27 courant , dès 8 heures du
soir , au restaurant de M. Giroud , à Cor-
celles, 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
territoire 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 jou it d'un panorama
très étendu , se compose d'une maison
d'habitation de construction récente, as-
surée fr . 22,000, comprenant deux loge-
ments et des locaux à l'usage de confi-
serie et pharmacie, d'un jardi n 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 ja rdin contigu. S'adresser
pour voir l'immeuble au propriétaire
M. Alfred Robert , et pour les conditions
au notaire J.-F. Thorens , à St-Blaise.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 22
mars courant, dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé :

40 billons d« =s>rç in
ou » de chêne,

2 » de hêtre,
25 pièces de charpente ,
10 tas de perches de sapiu ,
1 tas de perches de chêne ,

200 stères de sap in ,
150 stères de hêtre,

4500 fagots de hùtre et de sapin ,
10 troncs de sapin.

Le rendez-vous est à la croisée des
chemins de la Chatelainie et de Chau-
mont, près du banc de granit.

Neuchâtel , le 16 mars 1886.
L 'inspecteur génér al des forêts délégué ,

J AMES -C. ROULET.

Bulletin météorologique. — MARS.
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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.

838 Pour, cause de départ , ou 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

RflWfflffl : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

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

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

à CORÎillJX
Pour cause de départ , Mme Hâmmerli-

Isch exposera en vente par voie d'en-

chères publiques, lundi S» mars
188G, dès 9 heures du matin,
en son domicile , à Cornaux, les objets
mobiliers ci-après désignés, savoir :

Un lit comp let à 2 p laces, un dit à une
place, un canapé , 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 rideau x, 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.

Enchères de mobilier

Ar¥7S@!\TC^l5 »1_ VBRfTE

Confiser ie-Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis , Faubourg de l ' Hôpi ta l , 7 bis.

Tous les j ours ,
irai choix de j olies pâtisseries

PIÈGES A LA CRÈME

VACHERINS
Meringacs

Cornets à la Crème
à 10 c. la douzaine.

Entremets étais et Mis sur
coiMràe.

Â
VFlV liRF un meume ae sai°n5
Vl _ i\ll_ l|j un lit complet, un fau-

teuil Voltaire , duvets , matelas en bon
crin , à une et à deux personnes. S'adr.
Industrie 22, au rez-de-chaussée.

Huile de foie de morue
blanche, naturelle , de H. MEYER, à

Christiania (Norvège).

VIN DE VIAL
tonique, reconstituant.

Dépôts dans les principales pharma-
cies de Neuchâtel .

H O T E L  oc P B N O I O N  O UVï i k È nn
18, rue des Moulins, 18

Repas sur place, à la ration, et cantine pour emporter.

Au Café-restaurant de l'établissement :
A toute heure , choucroute garnie ( porc ou bœuf salé), à 60 cent, la ration.

Excellente bière de Reichenbach, la chope de 3 décilitres , 15 centimes;
les 5 décilitres , 20 cent. Pour emporter , au détail , à 40 cent, le litre ; en fûts de 20
litres et au-dessus , rendus à domicile , 33 cent. le litre , payable comptant.

Vin rouge fiançais pour emporter , à 60 cent, le litre.
Vin blanc de Neuchâtel » à 60 » »

A LA CITÉ OUVRIÈRE

DIEDISHEIM KLEIN
7, me k Seyon 7 - HIUCHfflL -- 7 , me k Sepn 7

SAISON DU PRINTEM PS
I/assortimcnt «les confections pour hommes et

jeunes êns est au grand complet.
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COUTELLERIE JACOT
Veuve de ROD. HO WALD , successeur

15, RUE DU TEM PLE-NEUF 15
Avis à messieurs les voituriers et propriétaires de chevaux,

ainsi qu'à messieurs les coiffeurs.
Aio-uisa o-e des tondeuses avec une nouvelle machine perieetionnee. f ourni-

tures , réparations, etc.
AIGUISAGE TOUS LES JOURS.

POMMADE IT ALIENNE
VÉRITABLE

N ayant communi qué à personne la
composition de la pommade que j 'ai ap-
pelée italienne, laquelle a obtenu un si
grand succès pour combattre les rou-
geurs des nouveaux-nés, je déclare que
tout produit annoncé ou vendu sous ce
nom, n'est qu 'une imitation ou une con-
trefaçon dont il faut se défier.

A. BOURGEOJS , pharm.

Séjour d'été
Pension TROXLEK, — Greng.—

Lac de Morat.
Mme Dr Troxler prie les personnes

qui auraient l'intention de faire uu 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 ju iu prochain , à louer rue
Saint-Maurice, à un second étage, un
logement de 4 chambres, dont trois
grandes, cuisine et dépendances. S'adr. à
M. F. Convert, rue Lallemand n° 1.

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

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

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.

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 pen-
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.

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
nn fihavannfis 1f)

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

SEJOUR D'ETE
On offre à louer dans un village du

Val-de-Ruz desservi par une gare de che-
min de fer, un bel appartement meublé,
situé au soleil levant , se composant de
deux chambres vernies, cuisine et dé-
pendances. Belle situation , forêt à proxi-
""f-bûr tous'renseignements s'adresser à
M. Paul L'Eplattenier, notaire à Neu-
crû toi.

A louer une salle pour sociétés, au
Café de la Balance.

839 A louer une joli e petite maison
conieuant 5 chambres , dépendances , eau
dans la maison et petit jardin. S'adresser
à lu Feuille d'Avis.

A louer uue chambre meublée pour
un Monsieur , rue St Maurice 8, au 3ra".

A louer , pour le 24 avril , un logement
à un 5° étage, composé de 3 chambres et
dépendances. Situation centrale et au
soleil. S'adresser à M. F. Convert , agent
d'affaires, rue J. -J. Lallemand 1.

A louer deux chambres , rue des Mou-
lins 39, au 1". _

Pour le 1** avril , j olie chambre bien
meublée, iudépendante , à des messieurs.
Rue du Seyon 11, 3* étage.

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs. Temp le-Neuf 22 , au 2"'s. i

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 ia même adresse, on prendrait en-
core quel ques messieurs pour la table ;
prix modique. S'adr. au bureau de cette
ff l n i l l f t .

A louer , pour le 1" avril , une ou deux
chambres non meublées , indépendantes
et avee 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.

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

840 Pour St-Jean , deux beaux loge-
meuts , l'un de 6, l'autre de 2 pièces,
grande alcôve et dépendances. Ce der-
nier conviendrait pour bureaux. S'adr.
an hurpiaii d'avis.

Pour Saint-Jean , logement de 4 pièces.
Prix : 450 fr. S'adr . Râteau I, au 3me.

819 On offre à louer pour St-Jean, un
appartement composé de 5 chambres,
cuisine et dépendances 5 jouissance 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 , 2mo 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 3me. 

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 emploi quelconque.

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

On aimerait acheter de rencontre un
bon violon. — Même adresse, à vendre
ensemble ou séparées , 10 caisses à fleurs
pour balcon , péristy le ou verandah ,
vélocipède à 3 roues presque neuf , che-
val à bascule et divers autres objets.
Industrie 2, au I e' .

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

Le château de Jolimont , sur Cerlier,
ces ; le tout meublé ; vaisselle et lingerie.

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

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

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.

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.

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. Convert, agent
d'affaires , rue J.-J. Lallemand 1.

Séiour d'été

A vendre uue poussette en bon état
pour 25 francs. Rue J.-J. Lallemand n° 1,
au 1er.

On offre à vendre du bon

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

Brasserie.

A vendre d'occasion un lit en fer et un
autre en bois, tous deux à une personne.
S'adr. magasin Faubourg de l'Hô pital 1.

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.

ON DEMANDE A LOUER

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

836. Une bonne nourrice désire se pla-
cer. Le bureau de cette feuille donnera
l'a.Hrp.sHp.

Un domestique Bernois, âge de 35 ans,
qui a servi pendant deux ans au même
endroit comme vacher, au courant des
travaux de la campagne et de la culture
de la vigne, cherche à se placer dès
maintenant. S'adresser à M. Henri Meyer,
rue de l'Hôpital 8.

OFFRES DE SERVICES

BOIS BUCHE
rendu entassé au bûcher

Un stère = 19 cercles de 50 cm. de
diamètre = 157 cm. de circonférence.

Foyard sec à fr. 16.50 le stère.
» vert » 16.— »

Sapin sec » 12.50 »
» vert > 12.— »

Réduction de 50 centimes par stère
pour bois livré sans mise en cercles.

BIÈRE 1™ pal
EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Dépôt de la. Grande Brasserie

Bavaroise d'Yvcrdon.

fi. GENTIL & PRÊTRE

23, Neubourg 23.
Encore 600 litres Vermouth de Turin

à bas prix .
Liqueurs de luxe et ordinaires. —¦

Charcuterie.
J. GOBBI.

Pour cause de départ , à vendre
un canapé, un buffet de cuisine, une
table et un potager. S'adr . rue du Châ-
teau 3, 1er étage.

A vendre un petit char à bras avec
brecette, brancard et échelles. S'adr . à
l'épicerie H. Fallet , rue du Concert.

MAGASIN VINICOLE

Canards sauvages
à 3 fr. pièce.

Sarcelles doubles
à 2 fr. pièce.

Au magasin SEINET, rue des Epan-
cheurs 8, |

A louer jolies chambres meublées pour
messieurs ou dames, rue de l'Industrie
n» 23. 

A LOUER

A louer en ville , tout de suite ou
pour St Jean , un local pour ma-
gasin très bien situé. S'adres-
ser case postale 864.

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

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

À louer, tout de suite ou pour la Saiut-
Jean, un logement bien réparé, composé
de 5 pièces et dépendances. S'adr. rue
du Seyon n° 7.

Pour cause de départ , à louer dès le
mois de mai ou la Saint-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.

A louer tout de suite ou pour Saint-
Jean , dans un village du Vignoble, uu
beau logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. S'adr. à Mme Crosetti, ma-
gasin de papiers peints , Neuchâtel.

r» o» Jrau, i _ premier _ iage de la
maison n° 9, Faubourg du Château , com-
posé de huit chambres et dépendances.
S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer pour Noël , un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue des Poteaux 4, 1" étage.

Local à louer

^1 101110mo ues ie .£ _ mars prociiam ,
les caves de l'Immeuble Sandoz-Travers ,
Collégiale 1, en partie meublées , avec
remises et dépendances.

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

A louer pour St-Jean , au centre de la
ville , à des personnes tranquilles , un lo-
gement de trois chambres , cuisine avec
eau, cave, galetas et dépendances. S'adr.
Grand'rue 4, 1er étage.

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

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
PflTPS.

Caves à louer
A i___ Ji_. i _  n i  ¦

Chez AP. BARBEY JEQUIER , Place Purry

recommandés aux personnes dont la
taille a besoin d'être soutenue .

Dépôt des sous-vêtements en

CRÊPE DE SANTÉ
de la fabrique C.-C. Rump f, à Bâle.

Chez AP. BARBEY-JEQUIER , Place Purry
1



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
826 Perdu en ville, dans la journée du

lo mars, un petit porte-monnaie en peau
de crocodile. Le rapporter , contre récom-
pense, avec son contenu , au bureau de la
feuille d'avis.

Perdu , en ville, un bracelet en métal
doublé or. Le rapporter, contre récom-
pense, Evole 3, au second.

835 On a perdu , sur la route des
Fahys à la Boine, une pelisse en grèbe
pour enfant ; prière de la rapporter au
bureau du journal , contre récompense.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour la fin du mois une

jeune t ille 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.

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 qu'il s'oc-
cupera dès ce j our du courtage des
fonds publics et valeurs diverses, ainsi
que du placement des marchandises et
des transactions immobilières.

Discrétion absolue et prompte expé-
dition des affaires confiées.

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

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

AFFAIRE COMMERCIALE
OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un commerçant d'âge moyen demande
un emploi 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
renseignements sous les chiffres A. L.
881, au bureau de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

L HOTEL DU POISSON
à M A R I N

prend la liberté, à l'entrée de la belle sai-
son, de recommander son établissement
à tous ses amis et connaissances et au
public en général, pour les banquets,
repas de noces, goûters de familles, pen-
sions et sociétés. — Service propre et
soigué. Prix sans concurrence.

Grande salle avec piano à la disposi-
tion du public. Rafraîchissements de
toutes espèces : vin blanc bouché de
Neuchâtel , à 80 cent, la bouteille ; vin
rouge de Neuchâtel , à 1 fr. 20, etc.

Chambres meublées à louer. On pren-
drait de préférence des pensionnaires à
l'année.

Se recommande,
Louis FILLIBUX.

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 solda t
du train ; se présenter personnellement
au p lus tôt , avec certificats.

La femme pourrait être occupée à la
fabrique.

On demande un jeune homme honnête,
intelli gent el robuste , pour l'occuper de
suite dans un atelier de la ville. S'adr.
au bureau. 841

On demande une jeune fille sachant
cuire. S'adresser charcuterie Strub-
Rentsch, rue Fleury.

833 On demande, pour un ménage
très soigné de la campagne, une cuisi-
nière de 23 à 25 ans, au fait du service
et pouvant fournir de sérieuses référen-
ces. S'adresser au bureau d'avis.

I ne personne bien recomman-
dée, âgée de 28 ans, cherche à
se placer pour le 1er avril com-
me cuisinière. S'adresser à M.
F. Bergunthal, chez AI. DeBrot,
il Cormondrèche.

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.

Une jeune fillle demande à se placer
tout de suite pour faire tous les ouvrages
d'un ménage ou pour garder des enfants.
S'adr. chez M. Schlegel , Fahys 9.

On désire placer une jeune fille d'hon-
nête famille, ayant appris à fond l'état
de lingère , comme bonne ou femme de
chambre, ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. chez Mme Christinat, rue
des Epancheurs n° 11.

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

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

Une jeune fille de 18 ans, recomman-
dable sous tous les rapports , sachan t
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 May or, Maladière 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.

820 Uue 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 tille de 20 ans cherche une place
pour le 15 avril comme fille de chambre
ou pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser rue St-Honoré 10.

APPRENTISSAGES
Mme JOBIN, lingère, à Saint-

Biaise, demande pour le plus tôt pos-
sible une ou deux apprenties. Conditions
avantageuses : soins maternels sont as-
surés.

On demande un apprenti jardinier , de
16 à 17 ans. S'adr. à Louis Fillieux, j ar-
dinier , à Clos-Brochet n° 10.

On demande un apprenti jardinier et
un bon ouvrier. Vieux-Châtel n° 19.

Même adresse, àvendre quelques cents
lierres d'Irlande pour bordure et murail-
les, et trois ormes très forts.

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

Une famille sans enfants désirerait
prendre en pension une ou doux filles
ou garçons qui voudraient apprendre la
langue allemande. S'adr. sous chiffres
F. A. 1106, à Orell, Fussli et Ce, à
Berne.

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

Terreaux 5, 3me étage.

Dimanche 21 mars

DANSE PUBLIQUE
Au Pavillon u> la Ravière.

MUSIQUE ITALIENNE

SOCIÉTÉ DE

TIR DES SOUS-OFFICIERS
Dimanche 21 mars

de 8 heures à 11 heures du matin.

TIR RÉGLEMENTAI»! AU MAIL
A 300 MÈTRES SUR CIBLES I.

Munitions sur place.
Les militaires qui désirent se libérer

des 3 jours de tir sont invités à se faire
recevoir de la Société. Entrée : 2 fr. —
Cotisation : 2 fr. 50. — Apporter les li-
vrets de tir. (O. 429 N.)

lie Camité.

Salle circulaire un Gymnase ,
Lundi  22 mars, à o li. après midi

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
DE

LOUISJJLRACH
VIC TOR HUG O
Le poète français et le poète internatio-

nal. — L'enfant sublime. — Com-
ment j'ai connu Victor Hugo. — La
Place royale. — Guernesey. — Vic-
tor Hugo dans son salon. — Sa façon
d'écrire. — Ses manuscrits. — Ses
dessins. — Son influence sur la lan-
gue française. — Analyse de quel-
ques-unes de ses

ŒUVRES POSTHUMES
et de son

THÉÂTRE EN LIBERTÉ
qui paraîtront le mois prochain.
Prix des Places: 2 fr. 50.

Pour pensionnats, 2 fr.
Cartes à l'avance aux librairies

Berthoud, Ragonod, îViestlé
et Delacliaux, et chez M. Borel ,
concierge du Gymnase. (H-2021-X.)
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Teinturerie de vêtements, Blanchisserie chimique
et impression

De C.-A. GEIPEL, Bâle
Je recommande à l'approche de la saison mon établissement pour la tein-

ture ou le lavage chimique des vêtements de messieurs et de
dames, des plumes, gants, ainsi que de tous les effets en laine,
soie, velours ou mi-laine. Travail le plus soigné.

Dépôt chez Mme Perdrisat , au Panier Fleuri, Neuchâtel, où des échantil-
lons sont exposés. (H. 1049 Q.)

aux Oblig. du Crédit Fonc. égyptien
3 % de Fr. 250

AVEC LOTS
12 tirages par an, le 15 de chaque

mois, et comprenant chacun un lot de
fr. 100,000 et 25 de fr. 1,000.

PRIX D'ÉMISSION : FR. 230
échelonnés du 30 courant au 30 avril 1887.

Prospectus à disposition. — On peut
souscrire dès maintenant au 29 mars eu
versant fr. 25 par titre chez

Ch. CLATJDON,
4, rue du Concert , Neuchâtel.

SOUSCRIPTION

AVIS DIVERS
Dimanche 21 mars, à 8 h. du soir

au Temple du Bas,

CONFÉRENCE
donnée par M. le pasteur Nagel .

L'Evangile sans les Evangiles.
Bâtiment de Conférences

SALLE MOYENNE

Soirée familière ponr ouvriers
mardi 23 mars, à 8 h. du soir.

BENJAMIN FRANKLIN
d'après ses Mémoires.

Par M. le pasteur DUBOIS.

ÉGLISE IIVI>ÉI»_EIVI>i%__^X_E
Tous les dimanches culte à 7 iSSlJ&SLSS!: la ffrand9
*̂ ^^^^^^^

~~~~^^^^^^^——^—^^-^^^^— ____________________________________ 
_ 

Sonntag Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle,
Deutsche Versammlung.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 7 heures du soir.

TEINTURERIE NEUCHATELOISE
{Fondée en 1700)

Alphonse TVITTJViVTJEIfc, teinturier
au Prébarreau, Neuchâtel,

se recommande au public de la ville et des environs pour tout ce qui concerne son
état. Lavage chimique, teinture , nettoyage et dégraissage en tous genres. — Im-
pression. — Tous les vendredis, lavage et blanchissage des couvertures de laine,
Hanelles, tricots , bas, etc , à un degré de perfection qui ne laisse rien à désirer.

Toutes les étoffes teintes sont garanties solides. — Les noirs sont mis en ou-
vrage tous les lundis. Pour deuil , livrable en 24 heures. On redonne de3 couleurs
claires, soit eu vert , brun , grenat, loutre , olive, etc., aux étoffes noires.

Les habits d'hommes , tout faits , sont lavés à neufs et reteints dans toutes les
nuances, sans que la doublure déteigne jamais.

Désinfection chaque semaine. — Teinture avantageuse pour bérets, tricots , je r-
seys, châles mohair , etc.

Lavage à grandes eaux. Les tapis de chambre les p lus grands , tapis de
table, châles, descentes de lit , etc., sont remis à neuf en conservant les couleurs les
plus délicates.

Toutes les étoffes de meubles, damas , velours d'Utrecht , étoffes laine et coton ,
rideaux, sont reteintes en toutes nuances. — On moire, satine, calendre, décatit et
apprête les tissus de tous genres.

Dépôts à Berne, Lausanne et les Ponts.
Le magasin à Neuchâtel est ouvert tous les jours sous le Cercle National.
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RÉPÉTITION

GUI MïÈI HISTORIQUE
à BIENNE

Le cortège se mettra en marche à midi.



Pensionnat de famille pour jeunes qens
J. MISTELI , à Kriegstetten , prés Soleure (Suisse allemande).

Etude soignée des langues modernes, des branches commerciales et techniques,
etc. Références de premier ordre en Suisse et à l'étranger. Existant depuis 15 années.
Prix modérés. Demander le prospectus au directeur J. Misteli. (S. 262 Y)

ANGLETERRE. — On est maintenant
iixé au sujet des bruits de crise ministé-
rielle dont certains journaux et certaines
agences de Londres garantissaient l'ab-
solue authenticité et que d'autres contes-
taient aussi catégoriquement. MM. Cham-
berlain et Trevelyan ont adressé mercredi
au Central News, de Londres, des dépê-
ches dans lesquelles ils démentent la
nouvelle qu 'ils auraient donné leur dé-
mission de membres du cabinet.

Le Centra l Neivs ajoute que les deux
ministres n'ont fait qu 'indiquer à M.
Gladstone les clauses du projet concer-
nant le rachat des propriétés en Irlande
auxquelles ils ne jugent pas possible de
donner leur assentiment.

On espère que M. Gladstone réussira
à aplanir ces dissentiments.

BELGIQUE. — Jeudi , les anarchistes
de Liège ont promené des drapeaux rou-
ges et brisé quelques devantures de ma-
gasins. La garde civique a réussi à réta-
blir l'ordre, mais pendant toute la soi-
rée les désordres ont continué.

Des bandes d'individus de la basse
classe jointes à des bandes socialistes
ont pillé et dévasté de nombreux cafés
et ont brisé les vitres des maisons.

Tous les magasins de la rue Léopold
ont été dévastés. Les bandes ont parcouru
la rue en hurlant: « A  bas les capitalis-
tes et les bourgeois. » Les gendarmes, la
garde civique et la police ont chargé plu-
sieurs fois.

Il y a de nombreux blessés. On a pro-
cédé à une centaine d'arrestations.

NOUVELLES SUISSES
Suisses a l étranger. — M. Korandin

Zschokke, d'Aarau , a obtenu l'adjudica-
tion de la p lus grande partie des travaux
qu 'on appelle la correction du Tibre,
fleuve qui rend , on le sait, la Campagne
romaine excessivement insalubre. Ces
travaux sont évalués 15,000,000 de fr .
Les principaux conducteurs de cette gi-
gantesque entreprise sont des Suisses ;
1,500 ouvriers y trouveront de l'ouvrage.

ZURICH . — Quatre pompiers ont été
plus ou moins dangereusement blessés à
l'incendie de l'Entrep ôt de Winterthour .
L'un a eu le pied transpercé, un second
le pied démis et deux autres ont fai t des
chutes assez graves. Leur vie n'est ce-
pendant pas en danger.

— Ces jours derniers, uu bienveillant
pasteur de Zurich vit une petite lillette
à la porte d'une maison faisant des ef-
forts surhumains pour atteindre la son-
nette. Le pasteur s'empresse de rendre
service à l'enfant. A peine le coup de
sonnette avait-il retenti que la petite dit
au pasteur: « E t  maintenant, sauvons-
nous ! » On comprend le reste.

VAUD . — Une dépêche de Lausanne
nous apprenait hier le percement du tun-
nel du mont Orzières, entre le Pont et
Vallorbes. A cette occasion , le personnel
a été gratifié d'une petite fête : A 11 h.,
il s'est réuni à la Tornaz pour assister au
percement de la dernière paroi, plusieurs
membres du syndicat et de l'administra-
tion , venus de Lausanne, ont passé par
la brèche. Cortège à la sortie du tunnel ,
traversée des lacs Brenet et de Joux sur
la glace, arrivée au milieu du village du
Pont et à l'hôtel de la Truite pour le
banquet à 1 h. et demie; salves de quel-
ques coups de canon , musique , etc.

Yiticulture. — Ensuite d'une demande
présentée par la Société des propriétaires
de vignes de la Côte, le Comité de la So-
ciété cantonale d'agriculture, réuni jeudi
à Neuchâtel , a décidé d'acheter deux vi-
gnes, l'une dans les terres fortes, l'autre
dans les terres légères, qui seront culti-
vées par des experts , comme vi gnes mo-
dèles, et pour servir à l'essai d'introduc-
tion chez nous de bons plants étrangers.
Cette acquisition sera pay ée au moyen
d'un don de mille francs qui a été fait de-
puis longtemps déjà dans ce but par un
généreux ami de l'agriculture, M. Oscar
Nicolet , de la Chaux-de-Fonds. Ce don ,
avec les intérêts qu 'il a produits , s'élève
aujourd'hui à près de deux mille francs.
L'excédent de la dépense sera couvert
par la Caisse de la Société cantonale.

CHAUX-DE-FONDS. — Aujourd 'hui et

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

demain , les électeurs municipaux auront
à se prononcer sur l'introduction des
Conseils de prud 'hommes.

FONTAIXBS. — La foire de Fontaines a
eu lieu jeudi par un temps splendide. En-
viron 250 pièces de bétai l avaient été
amenées, mais il ne s'est pas conclu beau-
coup de marchés. Les prix tendaient à la
hausse. Il y avait peu de boeufs gras. On
y voyait par contre une centaine de boeufs
de travail dont très peu se sont vendus.
Les vaches allaient de 250 à 400 fr.

{Réveil.)
LOCLE . — 130 pièces de gros bétail et

60 jeunes porcs ont figuré au marché au
bétail au Locle, mardi 16 mars. Des ven-
tes se sont faites à des prix moyens. Le
foin d'Allemagne et d'Italie qui commence
à arriver en Suisse à prix favorable, em-
pêchera la hausse exagérée de cette den-
rée et par conséquent une trop forte
baisse du prix du bétail.

BRENETS . — On-»Ju,nonc6 des Brenets,
que malgré la froide température, la grive
égayée par le beau soleil dont nous jouis-
sons, chante déjà dans les forêts des en-
virons de ce village .

CHRONIQUE LOCALE
—¦ L'inauguration du nouveau bâtiment

de l'Académie aura lieu le samedi 27
mars courant , à 10 heures du matin.

Pour solenniser cette cérémonie , le
Conseil d'Etat a jugé qu 'il était conve-
nable d'y inviter les représentants des
autorités cantonales et locales, ceux des
autorités universitaires et académi ques
suisses, les membres du personnel ensei-
gnant des établissements d'instruction
sup érieure de la ville , les étudiants de
l'Académie et les élèves du Gymnase
cantonal.

Voici quel est le programme de la cé-
rémonie d'inauguration :

9 h. 45. Réunion des invités : p lace du
Gymnase.

9 h. 55. Formation du cortège.
10 h. Départ du cortège pour l'Aca-

démie.
10 h. 20. Arrivée . Entrée dans l'Aula.
10 h. 30. Discours de M. le Président

du Conseil d'Etat, chef ad intérim du
département de l'instruction publique. —
Discours de M. le recteur de l'Académie.
— Discours de M. le directeur du Gym-
nase cantonal.

Midi. Visite des salles des cours , des
laboratoires et de la bibliothèque.

1 h. Formation du cortège.
1 h. 10. Départ pour la Tonhalle. —

Arrivée à la Tonhalle.
1 h. 30. Banquet.
— Jeudi , peu après deux heures de

l'après-midi, un bœuf qui s'était échappé
des mains de son conducteur , dans la rue
du Seyon, a cassé dans sa fuite deux vi-
tres du magasin de M. C, dans la même
rue. On n'a pas tardé à se rendre maître
de l'animal.

— Jeudi soir et hier matin , toute la
surface du lac de Morat était couverte
d'une mince couche de glace. Ce phéno-
mèue hors saison nous paraît digue d'être
signalé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j i h. i" Culte à la Collég iale.
10 3(4 ti. 2m " Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.
8 heures au Temple du Bas , Conférence de M. .

le pasteur NAGEI. (voir aux annonces.)
Tous les samedis soirs, à 8 h. , réunion de prières

et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche rejormirte Gemeindt.
9 Uhr. Unteie Kirche : Predi gt-Cottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre .

Vormitta gs 8 Sil Uhr , Gottesdienst in Colombier»
Nachmittags 3 o » St-Blaise.

EGLISE INDéPENDANTE
8 1|2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé»-

ronces (Grande Salle).
10 1[2 h. du matin. Culte au Temp le du Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences-

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 3(4. heures. Culte.
7 h. du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , réunion <Ie prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir , étude» bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'A rme-
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures .

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

VôIETLE SUPPLéMENT
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D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Liège, 19 mars. — Dans les désordres

d'hier , de nombreux gendarmes, des
gardes civiques et des commissaires de
police ont été blessés ou contusionnés.

Le commandant de la garde civique a
été atteint d'un coup de p ierre.

Les dégâts sont évalués à p lusieurs
centaines de mille francs.

Un individu , nommé Wagner, qui avai t
prononcé un discours provoquant le peu-
ple au pillage, a été arrêté.

(Voir sous la rubri que « Belgique»).
Athènes , 19 mars. — Les sentiments

belliqueux sont toujours dominants. Les
commandants de corps d'armée ont don-
né les renseignements les p lus rassurants
sur l'état et l'esprit de l'armée. Les con-
férences militaires vont encore continuer
pendant quelques jours. Lorsqu 'elles se-
ront terminées, on publiera probablement
le décret qui appelle au service de nou-
velles réserves.

S. RAVIC INI frères , Gwsenrs
suons le D. ïAEffl!

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.

Corcelles , Cormonûrèclie et Peseux
SOCIÉTÉ OE CONSOMMATION DE

Les actionnaires de la Société, sont in-
vités à se rencontrer munis de leurs ti-
tres, au Collège de Corcelles, lundi 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 lixé à 10 % pour 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, tixée également à 10 °/0, s'effec-
tuera le même jour , aux mêmes heures ,
et dans le même local.

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

Tu. COLIN.

Monsieur et Madame Frédéric Walperswj 'ler
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le décès de leur cher enfant ,

FRÉDÉRIC
que Dieu a retiré à Lui , le 18 mars , à l'â ge de
4 Vi mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche ï l  courant , à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Evole 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Auguste Junod-Favre et
leurs enfants à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Paul Junod-F.nning et leurs enfants à Auvernier ,
Monsieur et Madame Fritz .lunod-Tissot et leurs
enfants à la Chaux-de-Fonds , Monsieur Jules Junod
à Auvernier , Monsieur et Madame DeBrot-Junod
et leurs enfanls à Cormondrèche , Monsieur et
Madame Geissler- .lunod et leurs enfants , Madame
veuve Louise Junod-Piéchaud , Madame veuve
Elmire Junod-Gretillat et ses enfants à Auvernier ,
Madame veuve Elisa Junod-Jones et ses enfants à
Wabdallah (Australie), ont la douleur d' annoncer
à leurs parents , amis et connaissances la mort de

Madame Veuve Marianne JUNOD
née LIEBERHEER,

leur bien-aimée mère , belle-mère et grand' mère ,
que Dieu a retirée â Lui , hier soir , dans sa 83""
année , après une longue et pénible  maladie.

Auvernier , le 19 mars 188IÏ .
Il est bon d'attendre en

repos la délivrance de
l'Eternel. Lam. III, 86.

L'enterrement aura lieu dimanche 21 mars , à
1 heure après midi.

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

Mademoiselle Louise Dardel et ses deux meces
Li un et Emma Dardel , ont la grande douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur bien-aimée mère et grand' mère ,

Madame Françoise Dardel née Mury,
que Dieu a retirée à Lui , samedi ÎO mars, après
une courte maladie , dans sa To™° année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d' assister ,
aura lieu lundi  âî mars , à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 36 .

Deutscher Gottesdienst.
B. Me thodistenkirchc.

RUE DE L'HOPITAL N» 6, im 2 . Stock.
Sonntag Vormittags 9 '/•> Uhr und

Abends 8 Uhr. Predigcr G. Kraùss".

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

étude biblique.

Un bon conseil aux mères de famille.
— Avec le thé Chambard , plus de diffi-
cultés pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie.

(8720 X.)

Eglise évailpe neuchâteloise
indépendante de l'Etat.

Le Conseil de l'Eglise de Neuchâtel
convoque les électeurs pour l'assemblée
générale qui aura lieu Lundi 22 mars,
a 8 heures du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Ordre du jour :
a) Election du Collège des Anciens.
b) » du Comité de paroisse.
c) » des membres du Synode.
Chaque électeur est prié de se munir

de sa carte de convocation.
NB. La galerie sera réservée aux dames.

Pour apprendre la langue française, on
désire placer une jeune tille de 15 ans,
contre échange ou indemnité modeste.
Pour plus amples détails, s'adresser à J.
Kaehr , à Wangen A., cant. Berne.

(M. a. 1333 Z.)

A TTENTION
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

J. VETTER-ROTH .
1

Menu du jour :
I Potage.

II Tripes naturelles.
III Choucroute garnie.
IV Rosbeaf avec pommes.

Fromage.

Tonhalle de Neuchâtel

Dépôt des brasseries :

Bàle - Strasbourg
Spaten de Munich

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

Brasserie STRAUSS

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 21 mars 1886, à 8 h. du soir

BEPRÉSENTATION

FaeÉtère et amusante
donnée par

La célèbre troupe AUGIER
Pour la première fois

LA ROSE DE SAINT - FLOUR
Opérette comique. Romances et duos.

ENTRÉE : 50 Cent.

Le docteur Georges de
MONTMOLLIN (rne de l'Hô-
pital 7) est absent jusqu'à
lonvel avis ponr service mi-
litaire.

CAFÉ FRANÇAIS
Samedi 20 mars 1886, à 8 h. du soir

Me Soirée Amusante
donnée par

La troupe AUGIER
On jouera :

CHEZ UN GARÇON
Opérett e comique.

ENTRÉE LIBRE.


