
ï Occasion unique de bon marché H

! LIQUIDATION |
£ à prix coûtant de toutes les marchandises du p

§ lageste ie Porcelaine, Faïence et ïerrerie |
r\ Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâtel £
Q w
.. . Grand choix de m

 ̂
Services de tabl e complets en porcelaine et en faïence , blancs et décorés ; M

H » à café, à thé et à dessert » » » » A
O Garnitures de toilette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à fleurs ; m
U Cristaux et verres ordinaires, services à bière et à liqueurs , coupes ; Jj
(tf Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; j£

S 
Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser- {?.

vice, paniers à pain , garde-nappes ; G laces de toutes dimensions : Q
H Lampes de table et à suspension depuis l'article le plus ordinaire jusqu 'au H
H plus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. E
Jj Se recommande, jf
N Otto SCHUBEL. JL

CORSETS
Reçu un grand choix de corsets en

tous genres. Spécialité de corsets de san-
té au magasin Savoie-Petitperre.

Moyen contre le Phylloxéra
A l'invasion du phylloxéra, j e recom-

mande mon remède qui a été primé en
France, et qui n'occasionne aucun dom-
mage à la vigne. (O. H. 1173)

A.-S. MOOSER,
Schonau 7, à Berne.

860 A vendre ou à louer, tout de suite,
une propriété comprenant maison d'ha-
bitation de deux logements, écurie et fe-
nil , 9 ouvriers de vignes et 5 ouvriers en
culture. S'adresser au bureau de cette
feuille.

A vendre ou à louer une petite pro-
priété très bien située, comprenant 4 lo-
gements et un grand jardin de rapport.
S'adresser au magasin de mercerie, rue
du Seyon 7.

838 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.

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.

IMMEUBLES A VENDRE

LÀ MAISON WAGNER & STEIN. _ GENÈVE
Envoie franco et à choix, dans toute la Suisse :
Costumes de garçons, en tricot extra fort, depuis 16 fr. 50.

¦» » > fin d'été, depuis 9 fr. 75.
Pantalons pour équitation et vélocemen, grand succès.
Choix complet de tous les vêtements système Jager.

VENTE AU PRIX DE FABRIQUE.

Enchères de mobilier
à CORNAUX

Pour cause de départ, Mme Hàmmerli-
Iseh exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, lundi 39 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.

Bulletin météorolog ique. — MARS
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A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire en noyer poli , chez Ochsner.
ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

On offre à vendre une jeune chèvre
portante pour le mois d'avril , chez H.-L.
Geiser, cantonnier, route de Chaumont.

MfIC J'ai l'avantage d'annoncer â mes
A V I O  amis et connaissances et au pu-
blic en général, que je viens d'ouvrir un
magasin de tabacs et cigares,
rue du Seyon, n" 14, ancien magasin de
M. J. Vetter-Roth.

Par des marchandises de premier choix,
j 'espère mériter la confiance que je solli-
cite.

Neuchâtel , le 26 mars 1886.
Constant DAVID-MESMER.

A-WMMirCBS DE VEMTE

RÉDACTION : 3," Temple-tel, 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.

Vente de bois
La Commune de Peseux vendra dans

sa grande forêt, lundi 5 avril prochain,
le bois suivant :

4440 fagots d'élagage hêtre et chêne,
26 stères hêtre,
17 billes de chêne et hêtre,
8 tas de rangs chêne,

120 stères sapin,
850 fagots »
15 billons »
1 toise mosets.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin près de la maison du garde.

Peseux, le 25 mars 1886.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 29
mars prochain , les bois suivants :

375 stères sapin,
10 1I _ toises mosets,
56 billons,
23 plantes,

3000 fagots hêtre et sapin,
8 tas perches.

Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à
8 '/ _ heures du matin.

Corcelles, le 18 mars 1886.
Au nom du Conseil communal:

Aug. HUMBERT.
Le terme de paiement pour la vente

de bois du 27 novembre 1885 est échu
depuis le 28 février. Avis aux retarda-
taires.

Vente de bois

Vente de bois
Mardi 30 mars 1886, dès les 8

heures du matin, la Commune de
Valangin vendra, par voie d'enchères
publiques, les bois ci-après désignés :

155 billons de 6 mètres,
22 billons de 12 mètres,

128 charpentes,
5 tas de lattes.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin , 23 mars 1886.
Conseil communal.

Commune de Valangin.

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

dits de Vienne, garantis, provenant d'une
des meilleures fabriques.

REG ULATE URS

A LA CITÉ OUVRIÈRE

7, m h Seyon 7 ¦• NEUCHATEL - 7, rue in Seyon 7
SAISON DU PRINTEMP S

-L'assortiment des confections pour homnies et
jeunes gens est au grand complet.

DIEDïSHESM-i™

sous l'hôtel du Kaisin, Neuchâtel.
Choix énorme de draperies, robes, toiles, indiennes, cotonnes, tapis, mouchoirs,

chemises, etc. On avisera dans quelques jours la date de l'ouverture.

OUVERTURE DU N GRAND DËB4LL4GÊ

ANCIENNE MAISON MEURON & MEYER

MEYER-BURGEFUO
S U C C E S S E U R S

S, rue cie la Place d'Armes , G

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
V Ê T E M E N T S  SXJIt MESURE

Exécution prompte et soignée.

il , Rne des Epancheurs, 11

Ouverture de la saison du printemps
Choix unique de robes, confections, toiles, nappages, mousselines, cotonnades à des

prix étonnants de bon marché.
Va paraître prochainemen t le Catalogue des occasions.

Magasin fermé le dimanche.

A. D O L L E Y R E S



w. mmm
tailleur & chemisier

rue de Flandres, Neuchâtel,
recommande son choix de

costumes et chemises confectionné s
pour jeunes gens et enfants.

Spécialité de véritables tricots
hygiéniques du D r J&GER pour
vêtements sur mesure.

§ «ïoP. il
= .-S ft-.-.lw )_r /M _s.c? _ 5_ *UJ Z Kl<^M^*l S?»
X C_5 V^S_^C<K "# Î2.c

3 MÉDAILLES D'OR.
C'est surtout la chemise de tricot nor-

male, souvent expérimentée par MM. les
officiers et les médecins, qui a été re-
connue la meilleur à porter par toutes les
températures et toutes les saisons.

(Signé) D' -méd .KATZ , chirurg.-major
de l'armée allemande.

848 A vendre une voiture fermée, à
4 places, à un ou deux chevaux , un char
à pont sur ressorts et un collier de tra-
vail , le tout en très bon état. S'adr. au
bureau de la feuille.

Reçu un nouvel envoi de

Belles Oranges
à 1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr. la douzaine.

Citrons de Messine
10 centimes pièce.

Oranges sanguines
1 fr . 50 la douzaine.

Mandarines de Falerme
au magasin de comestibles SEINE T,

rue des Epancheurs 8.

Environ 3,000 échalas sciés, prêts à
mettre à la vigne, sont à vendre à 45 fr .
le mille ou à échanger contre du vin.
S'adr. à E. Colin-Thorens, à Corcelles.

On offre à vendre 2,000 pieds de fu-
mier, 1" qualité. S'adr . à M. Paul Perre-
gaux-Dielf , aux Geneveys-sur-Coffrane.

A vendre un petit bois de lit pour
enfant. S'adr. chez Mme Kiener , Grand'-
rue 10, au 2me.

Pour Tailleurs
A vendre une forte machine à coudre

très peu usagée. S'adr. à W. Affemann.
rue de Flandres, Neuchâtel.

AVIS IMPORTANT
Le soussigné demande à

acheter de suite, à des con-
ditions et prix favorables, dé-
fiant toute concurrence, les
marchandises suivantes :

Vieux plomb.
Vieux zinc.
S'adr, au citoyen MARTY-

JOSS, négociant en chiffons,
en ville.

CHAUMONT
NOTICE SUE,

2me édition. Prix : 25 cent.
Les personne s qui s'intéressent

au développement de l'industrie
des étrangers dans le canton sont
invitées à se 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.

Remèdes garantis contre les enge-
lures et crevasses à 40 et 60 cent.

Pommade italienne reconnue très
efficace contre les rougeurs (Recette
FleischmannJ .

Hair restaurer ou régénérateur
de la chevelure, préserve les cheveux
de la chute , les fait croître , fortifie les
racines et détruit les pellicules.

Pastilles au jus « BAILLET », très
efficaces contre les rhumes, coqueluches,
etc.

Vieux vin de Malaga, 1er choix,
à 1 fr. 50 la bouteille.

Bitter ferrugineux au quin-
quina.

Pharmacie FLEISCHMANN ,
Grand'rue n° 8.

J'ai l'avantage d'annoncer à
ma clientèle et au public de
Neuchâtel et des environs, que
je continue, comme par le passé,
les achats de chiffons, os, mé-
taux de toute nature et que je
me transporte tous les samedis
à domicile à la demande des
personnes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance
pour l'achat des marchandises
ci-dessus précitées.

S'adresser aux magasins à l'Evole , ou
à mon domicile Chavannes 10.

MARTY-JOSS.

ON DEMANDE A ACHETER

A vendre environ G à <00 p ieds fumier
de vache, de même qu 'un tas de rablons,
chez Jean Sutter , voiturier , au Tertre.

FUMIER

__ r _ ui _ ui e ues ie .-t mars procnain ,
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.

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.

A louer une petite chambre pour un
ou deux coucheurs. Rue St-Maurice 14,
2e étage.

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

pour St Jean , un local pour ma- E
gasin très bien situé. S'adres- I
ser ease postale 864. m

¦i m ii iiM |irmwwrpf/lu rfrt._ 'i!i'ri,l -"".TTI-I I I I I ifWOTnm-n

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

Quelques coucheurs trouveraient à se
loger convenablement chez H. Meyer,
rue de l'Hôpital 8, 1er 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 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.

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

A louer pour la Saint-Jean prochaine,
à des personnes tranquilles et sans en-
fants, le troisième étage de la maison
Ecluse n» 23. S'adr. rue Fleury 10.

A louer pour Saint-Jean un 2me étage
de 4 chambres, cuisine, bûcher, cave,
chambre-haute, eau sur l'évier , situé au
centre de la ville et au soleil levant.
S'adr.à J .-Albert Ducommun, agent
d' aff aires.

A louer un logement de 4 chambres,
cuisine, bûcher , chambre-haute, eau sur
l'évier , situé au centre de la ville et au
soleil levant. S'adr. à J . -Albert Du-
commun , agent d' af f a ires.

A louer pour un monsieur une belle
et grande chambre bien meublée. Rue
des Epancheurs 5.

Caves à louer

A louer une petite chambre meublée
S'adr. rue des Poteaux 7, au 1er.

A louer un beau logement, au centre
de la ville, bien exposé au soleil, com-
prenant 3 pièces dont une avec alcôve,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
à M. Alfred-Louis Jacot, agent d'affaires,
rue du Môle 4.

A louer tout de suite deux belles cham-
bres garnies, situées au 1er étage. S'adr.
Ecluse 7, plain-p ied.

On offre à louer un beau verger en
plein rapport , situé au-dessus de Ser-
rières. S'adr. à Serrières n" 62.

A louer dès Saint-Jean, deux loge-
ments de 2 et 4 chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adr . à M. J.-A. Ducommun ,
agent d'affaires, rue du Musée 4.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Rue Saint-Maurice 5.

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

A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adr. rue de l'Industrie 30,
au 2me.

Chambre à deux lits, pour coucheurs
soigneux , rue Dublé 3, 3me.

A louer pour Saint-Jean ou plus vite,
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, avec eau. — Plus de suite
une grande chambre à 2 lits pour cou-
cheurs. S'adr. Seyon 11, au magasin de
machines à coudre.

A louer dès maintenant une belle
chambre meublée, indépendante, au so-
leil levant, à un ou deux messieurs de
toute moralité, avec pension si on le
désire. Prix modérés. Industrie 15, au
rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer, rue du Châ-
teau 1, 3me étage.

A louer dès Saint Jean, rue Fleury,
deux logements de 2 et 3 pièces, cuisine.
S'adr. rue de la Collégiale 4.

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

A louer deux chambres meublées. Rue
J.-J. Lallemand 7.

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, cuisine et dépendances. S'adr. à
M. F. Couvert, rue Lallemand n° 1.

A louer , pour Saint-Jean prochaine,
rue de la Serre 5, un petit appartement
comprenan t 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, 2me étage. S'adr. à
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

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.

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

819 On offre à louer pour St-Jean, un
appartement composé de 5 chambres,
cuisine et dépendances ; 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, an 1er étage. S'adresser
même maison, 2me étage,chez M. Herzog.

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.

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 yendre un pota-
ger- 

A louer , Terreaux 7, magasin et lo-
gement avec une grande cave et entre-
sol. Occasion exceptionnelle. S'adr. en
l'Etude de M. Guyot , notaire.

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

Pour cas imprévu , à louer pour la St-
Jeau prochaine, un logement composé de
cinq chambres, plus cuisine, chambre de
domestique et autres dépendances , situé
vis-à-vis de l'hôtel du Peyrou. S'adr. à la
boulangerie Schwarz.

Chambre meublée pour une personne
rangée ; belle vue. S'adr. à Mlle Bruand ,
Faubourg du Château 15, au 1er.

Dès le 1" avril , chambre à deux lits,
pour ouvriers, à un 1er étage. S'adr. au
café de la Treille.

A louer pour tout de suite une cham-
bre meublée, exposée au soleil. S'adr.
chez Mme Hofstetter , Seyon 38.

A louer une chambre meublée, pour
un ou deux messieurs. S'adr . rue Saint-
Maurice n° 8, 3me étage.

Chambre meublée, exposée au soleil,
Ecluse 2, 3me étage.

A louer pour le 1" mai deux chambres,
cuisine avec eau, dépendances. Prix :
27 fr. 50. S'adr. Moulins 32, 3me étage.

Même adresse, à vendre, à bas prix,
potager avec accessoires et un grand
buffet.

A LOUERAU BON MâMHÉ

CROIX-DU-MARCHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
POUR HOMMES & ENFANTS

Vêtements comp lets pour la saison de fr. 20 à 80
Pardessus demi-saison » 13 à 60
Grand choix de nouveautés pour habillements sur mesure.
Chemises blanches et de couleurs.

B. HAUSER-LANG

Veuve de ROD. HO WALB , successeur
15, RUE DU TEMPLE-NEUF 15

Avis à messieurs les voituriers et propriétaires de chevaux,
ainsi qu'à messieurs les coiffeurs.

Aiguisage des tondeuses avec une nouvelle machine perfectionnée. Fourni -
tures, réparations, etc.

AIGUISAGE TOUS LES JOURS.

COUTELLERIE JACOT

7, Rue de l'Hôpital 7
Reçu un beau choix de fromages qu 'on

vendra au détail : gras , depuis 70 cent,
et au-dessus, le demi kilo ; mi-gras à 60
cent; bon maigre salé à 45 cent. Par
pièce de 15 à 20 kilos , à des prix très
avantageux.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée. Limbourg, Roquefort.
Tous les jours , beurre frais de table et à
fondre.

Au magasin Fritz-J. PRISI



DE LA

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL
Vu l'article 15 du règlement de la Munici palité, vu l'arrêté du Conseil général

du 18 mars 1886, ainsi conçu :
Le Conseil général de la Municipalité de Neuchâtel ,
Vu les plans, devis et rapports présentés par le Conseil munici pal et modifiés

par la Commission nommée par le Conseil général pour les examiner ;
Vu les rapports des experts, MM. Légler, Burkli et Achard ;

Considérant :
a) qu 'il est urgent de remplacer le système actuel d'alimentation d'eau, reconnu

insuffisan t et défectueux ;
b) que le projet présenté, avec les modifications, réunit toutes les conditions né-

cessaires ;
c) qu 'il y a lieu d'assurer l'avenir en réservant la possibilité d'élever les eaux

de la Combe Garot ;
d) qu 'à tous les points de vue et dans l'intérêt de la Municipalité cette dernière

doit faire usage du droit qu 'elle a de racheter, en 1887, la concession accordée à la
Société des Eaux actuelle ;

Sur le rapport du Conseil municipal et de la Commission,
A R R Ê T E :

Article Premier. — Le projet d'alimentation d'eau de la ville au moyen des
sources des Gorges de la Reuse, présenté par le Conseil municipal et modifié par la
Commission, est adopté.

Art. 2. — Le rachat de la concession accordée à la Société des Eaux, par
la convention du 7 juin 1864, sera dénoncée conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 15 de la dite convention.

Art. 3. — Les travaux seront commencés dès que les ratifications légales seront
intervenues.

Art. 4. — Un crédit de deux millions deux cent cinquante mille
francs est accordé au Conseil municipal pour l'exécution complète de ce projet.

Art. 5. — Cet engagement financier sera soumis à la ratification de l'Assemblée
générale.

Art. 6. — Le Conseil municipal est chargé de faire les démarches nécessaires
auprès du Conseil d'Etat et du Grand Conseil, pour obtenir la sanction du projet et
la concession des forces motrices de la Reuse, du Champ-du-Moulin au Pré aux Clées.

Art. 7. ¦— Il est chargé de l'exécution du présent arrêté et de négocier avec la
Société des Eaux le rachat de la concession aux termes de l'art. 15 de la convention
du 7 juin 1864.

Art. 8. — Le Conseil municipal présentera en temps voulu des propositions sur
les voies et moyens pour couvrir la dépense ;

CONVOQUE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le samedi 10 et le dimanche 11 avril 1886, aux fins de se prononcer par OUI
ou par NON sur la question suivante :

Autorisez vous la Municipalité à contracter un engagement de deux millions
deux cent cinquante mille francs (fr. 2,250,000) pour l'exécution complète du projet
d'alimentation de la ville de Neuchâtel au moyen des sources des Gorges de la Reuse ?

Neuchâtel , le 18 mars 1886.
Au nom du bureau du Conseil général :

Le secrétaire, A. BIOLLEY. Le président , ANDRIÉ.

LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

SOCIETE DES EAUX
DE NEUCHATEL

Les actionnaires de la Société des
Eaux de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale réglementaire pour
le mardi 20 avril 1886, à 11 heures du
matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel .

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administra-

tion.
2. Présentation et approbation des

comptes.
3. Election , à teneur de l'article 21

des statuts, de trois membres du Conseil
d'administration rééligibles et d'un mem-
bre à remp lacer.

Pour avoir droit à assister à l'assem-
blée générale, les porteurs d'actions doi-
vent déposer leurs titres au bureau de la
Société, Hôtel-de-Ville, 2m6 étage, dix
jours au moins avant celui fixé ci-dessus.
Une carte d'admission nominative et per-
sonnelle leur sera délivrée en échange
de leurs titres (article 35 des statuts).

Neuchâtel , le 20 mars 1886.
Au nom dn Conseil d' administration de la

Société des Eaux de Neuchâtel :
Le Secrétaire , MARET.

Une ouvrière modiste se recommande
pour de l'ouvrage , en journée ou à la
maison. S'adr. rue de l'Industrie n 15 ,
1er étage.

T_ * "Vf Cl? dimanche 28 courant , au
U_l.lll __>I_i Restaurant des Fahys,
n° 13.

EHT Mue Adèle SCHWANDER,
couturière, informe son honorable
clientèle que son domicile est transféré
Place du Marché 1.

UNE JEUNE FILLE
d'honnête famille de la Suisse allemande,
cherche une p lace pour apprendre la
langue française et ne demanderait point
de gages. Comme elle sait bien coudre,
elle donnerait la préférence à une place
dans un magasin de confections ou chez
une bonne tailleuse. S'adr. à MM. Orell ,
.Fussli et C, à Liestal . (B. 909 L.)

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant quelques connaissances
des travaux de bureau et une belle écri-
ture , pourrait être occupé provisoirement
chez C.-A. Borel , Serrières n° 62.

TTn P honnête veuve, bien recomman-
U lit? dée et qui a des enfants , désire
trouver pour tout de suite ou p lus tard
une place de concierge. S'adresser à M.
Gretillat , bureau des postes, Neuchâtel.

841 Une jeune couturière voudrait
se placer tout de suite, soit en ville, soi!
au dehors. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Il a été égaré, il y a huit jours, un

panier de boucherie portant le nom du
propriétaire. La personne chez qui il a
pu êlre déposé est priée de le rapporter
contre récompense.

A louer, pour Saint-Jean, au-des-
sus de la ville, un logement de 6 cham-
bres et deux cuisines, pouvant au besoin
se diviser en deux logements distincts
de 3 chambres chacun , avec dépendan-
ces nécessaires.

On pourrait aussi joindre jardin po-
tager et verger, avec une petite écurie,
suivant convenances. S'adr. à M. Eug.
.Savoie, notaire, en ville.

Un logement de 3 chambres, cui-
sine, bûcher , cave, avec un jardin po-
tager, eau dans la maison. Prix : 310
f r .  par an; situé au soleil levant et en
dehors de la ville.

Un logement de 3 chambres, cuisine,
bûcher. Prix : 16 f r .  par mois ; avec
eau, situé en dehors de ville et au
soleil .

Un logement de 3 chambres, cui-
sine, bûcher , cave, avec un beau jardin
potager et eau dans la maison. Prix :
310 f r .  par an ; situé au soleil levant
et à quel ques minutes de la ville.

Un rez-de-chaussée de 2 chambres,
cuisine, cave, bûcher, jardi n et eau
dans la maison. Prix : 11 f r .  par mois ;
situé à quelques minutes de la ville.

Un logement de 2 chambres , cuisine,
cave, bûcher avec eau , grand jardin
et une écurie à porcs. Prix : 360 f r .
par an ; situé à quel ques minutes de la
ville.

S'adresser à J. -Albert Ducommun,
agent d 'aff aires.

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

Une jeune Allemande , sachant bien
coudre , désire se placer comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
ménage. S'adr. Moulins 29, 1er étage.

Une jeune fille recommandab le, qui
désire apprendre le français , cherche une
place comme aide dans un ménage ; elle
n'exige pas de gages mais un bon traite-
ment. S'adr. rue de l'Hôpital n° 7, au 3e.

854 Un jeune homme de 22 ans, tout
à fait recommandable , qui sait bien soi-
gner le bétail et connaît aussi le travail
de la campagne et de la vigne, voudrait
avoir une place pour le 1er ou le 15 avril.
Le bureau de cette feuille dira l'adresse.

859 On demande une garde-malade
robuste, pour soigner une dame âgée et
infirme habitant Saint-Biaise. Inutile de
se présenter sans avoif d'excellentes re-
commandations. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

pour tout de suite : pour Montreux ,
2 cuisinières cordon bleu ; pour un mé-
nage de deux personnes , au Locle, une
bonne cuisinière ; pour un hôtel d'étran-
gers, une bonne femme de chambre au
fait du service et 2 filles d'office; pour la
Suisse française, 2 apprenties modistes.
Conditions favorables. S'adresser à Mme
Wendler, Ecluse 3, à Neuchâtel.

On demande

Un jeune homme connaissant la cul-
ture de' la vigne trouverait à se placer
tout de suite. S'adr . Gibraltar 8.

On demande pour tout de suite plu-
sieurs filles de ménages, sommelières,
cuisinières, bonnes d'enfants, etc. S'adr.
rue de la Treille 7, au second.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

La fabrique de papier de Serrières
demande des ouvrières fortes et ro-
bustes pour le triage des chiffons.

Place pour une finisseuse de boîtes,
sachant polir au besoin , chez Léon Gau-
thier , Saint-Nicolas.

OFFRES SL DEMANDES D'EMPLOI

On demande tout de suite une ap-
prentie lingère. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 25.

APPRENTISSAGE S

AVIS DIVERS
Bâtiment de Conférences

GRANDE SALLE

Dimanche 28 mars 1886, à 7 h. du soir

Les bienfaits des Missions
pour l'Eglise morave,

C O N F É R E N C E
De M. le past. E.-A. SENFT, de Peseux.

Dimanche 38 mars

OUVERTUR E
nu

Restaurant de Port-Roulant
soetiTi

DE

TIR aux ARMES fle &DERRE
de CRESSIER

Le tirage de la loterie-tombola est fixé
au dimanche 4 avril.

Vu l'arrêté ci-dessus transcrit ;
Vu la loi sur les communes et municipalités, le règlement de la Munici palité et

la loi sur l'élection des membres du Grand Conseil ,
A R R Ê T E :

Article Premier. — La votation aura lieu :
A Neuchâtel, au premier étage de l'Hôtel-de-Ville, le samedi 10 avril, de

8 heures du matin à 8 heures du soir, sans interruption , et le dimanche 11 avril , de
8 heures du matin à midi.

Une délégation du Rureau siégera à la gare le samedi 10 avril , de 3 à 9 heures
du soir et le dimanche 11, dès 7 heures du matin à midi.

A Serrières, à la maison d'école, le samedi 10 avril , de 5 à 8 heures du soir, et
le dimanche 11 avril , de 8 heures du matin à midi.

Art. 2. —• Il sera procédé aux opérations électorales conformément à la loi sur
la nomination des membres du Grand Conseil et aux dispositions du présent arrêté.

Art . 3. — La votation devra être terminée le dimanche 11 avril à midi ; ensuite
commencera le travai l des bureaux de dépouillement.

Art. i. — Sont électeurs :
a) Tous Suisses âgés de 20 ans révolus et domiciliés depuis trois mois dans le

ressort municipal ;
b) Les étrangers à la Suisse, du même âge, nés dans le canton ou qui y sont do-

miciliés depuis p lus de 5 ans et depuis un au dans la localité (art. 24 de la loi muni-
cipale).

Art. ... — Ne peuvent être électeurs :
1° Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute simple ou banqueroute frau-

duleuse ;
2° Les interdits ; ceux qui sont sous le poids d'une sentence infamante ;
3° Ceux que les tribunaux ont condamnés à la privation temporaire des droits

civiques, pendant la durée de la peine. (Art. 25 de la loi municipale) .
Art. 6. — Tout citoyen réclamant la qualité d'électeur se présentera personnel-

lement devant le Rureau électoral , muni des pièces nécessaires pour au besoin cons-
tater ses droits. Il sera inscrit sur un registre ouvert à cet effet et qui indiquera :

a) Le numéro d'ordre de son inscription ;
b) Ses noms et prénoms :
c) Son âge ;
d) Son lieu d'origine.
Art. 7. — L'électeur recevra une enveloppe timbrée (portant la question trans-

crite plus haut), qui lui servira de bulletin de vote, soit pour y inscrire directement
et à la place à ce destinée, sa réponse par QUI ou par NON, soit d'enveloppe pour
renfermer un bulletin imprimé ou manuscrit, contenant la réponse aussi par OUI
ou par NON, dans le cas où l'électeur ferait usage de ce dernier mode de votation.

Art . 8. — Sont déclarés nuls :
Toute enveloppe qui , portant une réponse, renfermerait elle-même un bulletin.
Tout bulletin qui ne serait pas inclus dans une enveloppe.
Toute enveloppe ou bulleti n blanc ou illisible, ou portant une réponse conçue en

d'autres termes que OUI ou NON.
Les enveloppes et bulletins nuls ne sont pas comptés dans le nombre des votes émis»

Neuchâtel , le 21 octobre 1885.
Au nom du Conseil municipal :

Le secrétaire, Le président ,
A lfred-Louis JACOT. MONTMOLLIN.

JLE COlV-îiiEIJL I%4XJ]VICI-Pi%_I_.



EGLISE EVANGELI QUE LIBRE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 7 heures du soir

Ausserordent lîche &eneralversammlttng
Dienstag, den 30. Marz 1886, Abends

8 */_ Uhr, bei statutarischer Busse.
Hôtel Guillaume Tell.

Durch die Wichtigkeit der Traktanden
(Tarife u . Prudhommes, etc.), sind sâmmt-
liche Fachgenossen Neuenburg's drin-
genst eingeladen .

Der Vonstand.

Schneidergewerkschaft Neuenburg

E GLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. .« Culte à la Collégiale.
10 3(i h. _ ¦¦>« Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3* Culte au Temple du Bas.

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

Vormittags 9 Uhr . Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 1]_ Uhr.  » .  » Boudry . Corn-

îiiimiou.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 l i_ h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 \\ï h. du matin. Culte au Temple du Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Conférence de missions présidée par

M. le pasteur E -A. SENFT. Bâtiment de Confé-
rences (Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 i\K heures. Culte.
7 h. du soir. Culte .
Samedi , à 8 h. du soir , rénnion de prières.

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

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

EGLISE ÉVÀNGÉLIQUE LIBRE Plan» d'Armer.
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.

xrnm T.T_ fiTrP"PT.Tfc"ivr _ï!"K_ T

CULTES DU DIMANCHE 28 MARS 1886.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Liège, 26 mars. — Un attentat à la

dynamite a eu lieu près de la gare de
Hasselt. Le chasse-pierres de la locomo-
tive écarta un paquet posé sur la voie et
renfermant 35 cartouches de dynamite.
Le machiniste, en examinant le contenu
du paquet, a eu trois doigts emportés.

La gendarmerie continue à procéder à
de nombreuses arrestations de grévistes,
mendiants et armés, dont l'audace va
croissant.

Athènes, 26 mars. — Le Journal offi-
ciel publie aujourd'hui le décret appelant
sous les armes deux nouvelles classes de
réserve.

Constantinople , 26 mars. — Les minis-
tres turcs déclarent que la Turquie est
bien résolue à ne faire aucune concession
territoriale à la Grèce.

FRANCE. — Les bureaux de la Cham-
bre ont élu jeudi la commission du bud-
get. Les groupes de la gauche coalisés
ont empêché l'élection de tout membre
de la droite ; mais les opinions paraissent
très divergentes entre les républicains
élus sur la politique financière et l'em-
prunt.

— La comtesse de Chambord est morte
jeudi matin, à Goritz.

La comtesse de Chambord était la fille
aînée du duc de Modène. Le 16 novem-
bre 1846, elle avait épousé à Graetz, le
comte de Chambord qui est mort en 1884.

BELGIQUE. — La grève s'étend dans
les environs de Liège. L'attitude des gré-
vistes est de plus en plus menaçante. Les
troupes de Liège ont été renforcées.

Dans plusieurs localités , des chefs
anarchistes prêchent ouvertement le sac
des maisons. Les facteurs de la poste
sont accompagnés par des soldats, dans
la crainte d'attaques de la part des gré-
vistes. On signale partout la présence de
meneurs étrangers.

Un placard affiché à Liège invite les
ouvriers à venir aux meetings avec un
revolver.

A Bruxelles, la police prend des pré-
cautions.

ANGLETERRE. — Sir W. Harcourt ,
ministre des finances, a déclaré jeudi à la
Chambre des Communes que M. Glads-
tone exposera le 8 avril ses vues sur
l'Irlande.

ALLEMAGNE. — Une dépêche de,
Berlin dit que la princesse impériale est
malade. Son état inspirerait des inquié-
tudes.

RUSSIE. — Le tsar et la tsarine doi-
vent partir pour la Crimée vers le 15
avril. Le 2 mai, la cour assistera, à Sé-
bastopol , au lancement de plusieurs na-
vires. Le tsar entreprendra ensuite avec
le tsaréwitch un voyage chez les Cosa-
ques du Don. Au mois de juin , la cour
rentrera à Peterhof.

EGYPTE. — Suivant une dépêche de
Souakim, les Abyssins auraient mis en
déroute les insurgés soudaniens près de
Kassala, en leur tuant 550 hommes.

Osman-Digma, craignant l'approche
des Abyssins, a construit un fort , armé
de huit canons, sur l'ancien champ de
bataille de Tamaï.

ETATS-UNIS. — On télégraphie de
New-York que 7.000 ouvriers travaillant
dans l'industrie des manteaux se sont
mis en grève.

Une dépêche d'Evansville (Indiana)
annonce que les aiguilleurs du Louisville-
Nashville-Raihvay viennent de se mettre
en grève.

Les événements en Orient.
L'Italie a repris la proposition anté-

rieure de la Russie, consistant à nommer
le gouverneur de la Roumélie sans y join-
dre le nom du titulaire ni aucune men-
tion du terme de ses fonctions.

D'après une dépêche de Vienne, la
Russie a complètement rejeté la propo-
sition italienne.

Les autres cabinets ont donné des ré-
ponses évasives.

— On assure que le cabinet grec va
décider l'appel des réserves. Cette me-
sure serait inspirée par les comp lications
survenues dans la question turco-bulgare.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

En 8 jours de Bêle à New- York
par le vapeur « Normandie » et par train express, depuis Bâle le

23 avril et du Havre le 24 avril.
Départs hebdomadaires le samedi du Hâvre,sous surveillance jusqu 'à l'embarquement.

Se recommande, A. ZWILCHENBART, seul représentant de la Compagnie
Générale Transatlantique ou son représentant M. Albert THÉVENAZ , à Neuchâtel.

NB. Le 21 mai un train spécial partira de Bâle et le 22 mai dépar t du Havre
du nouveau paquebot à vapeur express « Bourgogne » (force de 1000 chevaux de
plus que le « Normandie »), et la société sera accompagnée jusqu 'à New-York.

Tir cantonal. — Les comités spéciaux
ont tous élaboré leurs budgets respectifs
et leurs règlements particuliers ; le comité
des finances travaille au budget général .
Déjà il a été décidé d'ouvrir une sous-
cription se montan t à 30,000 fr. en ac-
tions libérées de 50 fr. Des subventions
sont annoncées,ainsi que celle de2,500 lr.
de la Société cantonale de tir. La pre-
mière liste de prix paraîtra la semaine
prochaine.

Le comité des vivres et liquides a
acheté tous les vins nécessaires à la fête ;
à ce propos il a été décidé de supprimer
la souscription des vins d'honneur. On
espère que les prix seront d'autan t plus
riches et abondants. S'agissant des prix,
il est entendu que le comité réévaluera
avant de les classifier, tous ceux qui sont
en nature.

Il y aura illumination l'un des jours
de la fête.

Les insignes du comité d'organisation,
des comités spéciaux , des invités et des
employés sont fixés.

Il a été arrêté que les représentants de
la presse jouiront d'une carte de libre
circulation et que toutes facilités leur se-
ront accordées pour prendre leurs notes.

Les négociations au sujet de la mé-
daille de fête sont à peu près terminées.

Voici les titres que porteront les diffé-
rentes cibles :

1. Cibles cantonales : Patrie-Bonheur,
Patrie-Progrès et Patrie-Industrie.

2. Bonnes cibles à rachats: Léopold
Robert, Frits Courvoisier et Daniel Jean -
Richard.

3. Cible militaire, à répartition.
4 Cibles tournantes (39).
5. Cibles au revolver : Bonne cible Du-

four et deux tournantes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Demain dimanche ^tS^ i^ ^Z^ ^' 0^^ 8"'̂
ÉGLI§E I_V»É_PE_\ri>A__VTE

LES VÊTEMENTS DE MESSIEURS
ayant perdu leur couleur par l'usage, sont teints dans leur couleur primitive
ou dans une autre solide couleur sombre, prêts à mettre de suite.

Teinture de peluche aveo impression de dessins modernes.
Blanchissage et teinture de rideaux, d'étoffes de meubles,

tapis, etc.
Teinturerie d'habillements et blanchisserie chimique de

C.-A. GEIPEL, BALE
Dépôts chez Mmes Perdrisat , au Panier-Fleuri, à Neuchâtel , où on don-

nera aussi de plus amples renseignements. (H. 1048 Q )

Sonntag Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle,

Deutsche Versammlung.

Lia paroisse est informée que,
par exception, la réunion de
prières de 8 heures du soir à la
Chapelle des Terreaux n'aura
pas lieu samedi 27 courant .

Eglise nationale

Temple de Colombier

donné par les

SOCIÉTÉS DE CHANT ET DE MUSIQUE
de Colombier

dimanche 28 mars, à 3 h. de l'après-midi,
en faveur des Orgues.

Bureaux : 7 J /2 h - —o— Rideau : 8 h.
Mardi 30 mars 1886

Ga.tspiel ûer Hglie... des Staûttheaters
in Luzern.

Direction : F. Willers.
Mit vollstandig neuen Costu-

men ! — Costumes neufs !

FATINITZA
Grande opérette comique de SUPPE

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 et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.

Théâtre de Neuchâtel

Dimanche 28 mars

chez OCMER , Gibraltar l.
MUSIQUE BLANC.

DANSE FAMILIERE

— M. Conrad Keller, professeur à
l'Université de Zurich , va entreprendre
un voyage à Madagascar dans un but
scientifi que et commercial . II est subven-
tionné par le département fédéral de l'in-
térieur , la société commerciale de Zurich
et la société commerciale et de géogra-
phie de la Suisse orientale.

GEN èVE . — Jeudi matin , un sergent
français qui , se trouvait dans l'express
arrivant à Genève à 11 heures, a sauté
sur la voie, entre les gares de Chancy et
La Plaine, au moment où le train était
lancé à toute vitesse ; il a été tué sur le
coup.

NOUVELLES SUISSES

— La Société de Belles-Lettres de
Genève offrai t hier soir à tous les amis
neuchàtelois du « Sapin vert » une répé-
tition de sa séance générale qui a éclipsé
complètement tout ce que les Sociétés de
la ville nous avaient accoutumé à enten-
dre, et c'est beaucoup dire, n'est-ce pas ?
— Les capiteuses productions du cru
romand y ont été dignement app laudies
puisque nous avons entendu un prolo-
gue en vers de M. Ph. Godet, des poésies
do Marc-Monnier ainsi que de son fils,
M. Ph. Monnier, et môme de très jolies
compositions pour piano, fraîches bluet-
tes, écloses quelque part au bord du
bleu Léman.

La grande attraction de cette soirée
inoubliable était les deux comédies dont
l'une généralement peu connue hors de
certains groupes littéraires, Gringoire, a
tout particulièrement captivé la foule...
Aussi comment résister à cet enchanteur
styliste, de Banville, le plus poétique des

poètes modernes, le seul qui ne soit que
cela ; comment lui résister surtout quand
il nous montre le poète plus roi dans sa
misère que bien des rois, puisqu 'il en-
thousiasme, console et charme chacun.
En outre , comment n'être pas empoigné
par le jeu saisissant d'amateurs aussi
artistes que nos amis de Genève. Ils ont
à force de talent, d'aisance et de naturel ,
réussi à produire l'illusion la plus com-
plète, même celle du décor, — la plue
difficile à Neuchâtel.

Les «.Précieuses ridicules * ont déride
pendant le reste de la soirée le public
enthousiasmé et conquis dès le prologue.
Après les émotions tantôt douces et sua-
ves, tantôt vives et rieuses du petit dra-
me étincelant de de Banville, la bonne
gaîté gauloise des satires de Molière pre-
nait une nouvelle saveur. Par leur va-
riété les deux pièces se faisaient admira-
blement valoir ; rarement choix plus ju-
dicieux s'était rencontré pour une séance
générale... Mais ce qui par exemp le ne
s'est jamais rencontré chez des étudiants
c'est une telle puissance de création dans
les rôles ; chacun des caractères avait
été l'objet d'une étude bien plus patiente
et plus approfondie qu'on a coutume d'en
attendre d'amateurs. Il y a dans ce sym-
pathique personnel de véritables talents,
et en tous cas de forts travailleurs. Nous
leur devons l'une des plus belles soirées
de la saison.

— Les Sociétés d'étudiants de Neuchâ-
tel sont allées hier à 3 heures et demi at-
tendre à la gare les délégués des Sociétés
d'autres Universités et Académies suis-
ses, avec lesquelles elles sont en relation.

Les Sociétés de Belles-Lettres et de
Zofingue ont successivement parcouru en
cortège les principales rues de la ville,
au milieu des acclamations de la foule
massée sur leur passage.

Les représentants des autorités univer-
sitaires et académiques suisses, arrivés
dans la journée , assistaient hier soir au
commers de la Société de Zofingu e, à la
Tonhalle. 

— Le tribunal correctionnel a con-
damné par défaut Florian Cochard, né le
28 juin 1859, originaire vaudois, précé-
demment avocat à Neuchâtel, aujour-
d'hui en fuite, préven u de banqueroute
simple, à trois mois d'emprisonnement
et aux frais.

CHRONIQUE LOCALE

B. Metliodistenhirche.
RUE DE L'HOPITAL N" 6, im 2. Stock.

Sonntag Vormittags 9 l / _ Uhr und
Abends 8 Uhr. Prediger G. Krauss.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1/» h. du matin.
Culte à 10 '/j  h . — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

Deutscher Gottesdienst.



DENTELLES
Reçu un joli assortiment au magasin

Savoie-Petitpierre.

Grand Bazar Schulz et Schinz
Reçu un envoi comp let de chars d'en-

fants et de poup ées, voitures pour ma-
lades ; vélocipèdes ; 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.

SALAMI
nouveau , l re qualité, au magasin SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

li MAISON DE PENARVAN
28 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

L'abbé avait erré toute la soirée dans
la cour et sur les plates-formes, sans oser
se présenter chez Renée. En voyant le
soleil se coucher comme d'habitude, les
étoiles s'allumer une à une au ciel , la
lune monter calme et radieuse sur les
peup liers de la prairie, il avait accusé
la nature entière d'indifférence et de lâ-
cheté. Certes, depuis Conan Mériadec ,
la maison de Penarvan avait passé par
bien des vicissitudes, bien des vents
contraires l'avaient assaillie , les grandes
épreuves ne lui avaient pas été épar-
gnées ; mais son honneur avait toujours
brillé comme un phare dans la tourmente :
il était réservé au siècle qui avait en-
fanté M. de Voltaire et la révolution de
voir un Penarvan reniant son drapeau ,
souffletant son blason et reculant devant
la bataille.

L'abbé, ne mettant plus son espoir
qu'en Dieu, s'était réfugié dans la cha-

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

pelle, et, prosterné au pied de l'autel , à
cette même place où , quel ques mois
auparavant, il annonçait solennellement
à l'élite de la noblesse que les aïeux du
jeune mar quis allaient revivre en lui , il
avait prié avec ferveur , pour que Dieu ,
qui tient tous les cœurs comme un grain
de sable dans sa main, daignât toucher
celui de ce malheureux enfant et chan-
ger sa résolution. Il était resté jusqu 'à
deux heures du matin agenouillé, sup-
pliant, se plai gnant de sa vie trop lon-
gue, et aussi de quel ques rhumatismes
que réveillaient l'humidité des dalles et
l'air froid de la nuit. Comme il passait
devant la porte de Paul pour gagner le
taudis qui lui servait de chambre, il avait
entendu le bruit que le marquis faisait
en marchant : un concert de harpes et
de violes séraphiques ne l'eût pas plongé
dans une plus douce extase que cette
musique d'éperons. Il avait entr 'ouvert
la porte : il eût ouvert à deux battants
celle du paradis , qu 'il n'aurait pas jo ui
d'un spectacle plus charmant. Il crut
voir le prince des archanges prêt à
partir pour aller combattre et terrasser
Satan.

— Ah ! monsieur le marquis , s écria-
il en joignant les mains , mes prières sont
arrivées jusqu 'à Dieu : vous nous êtes

rendu ! Que vous êtes beau , et que ce
costume vous sied !

— Les bottes surtout , dit Paul.
— Laissez moi vous admirer : Vous

me rappelez le jeune Henri de La Roche-
jacque lein, et mieux encore , l'aîné de vos
cousins. Oui, Gaston avait ce grand air,
cette taille ; je dois l'avouer pourtant ,
il portait moins fièrement que vous la
cocarde.

— Vous trouvez '?.... mais que dites-
vous de ces pistolets passés dans la
ceinture ?

— Il ne vous manque plus que l'épée
et le sacré-cœur : je vais les chercher !
s'écria l'abbé, qui s'échappa et revint en
deux bonds.

— La dragonne , l'abbé ? Nous allions
oublier la dragonne !

— C'est madame la marquise qui l'a
brodée tout exprès pour vous !

Et, pendant que Paul tordait une
ganse d'or et de soie autour de la poignée
de son épée, l'heureux Pyrmil lui atta-
chait le sacré-cœur sur la poitrine.

— Maintenant , monsieur le marquis,
allez-vous montrer à votre femme !

— Ah ! l'abbé, ma femme ne m'aime
pas, dit Paul , faisant un retour doulou-
reux sur ce qui s'était passé dans la

journée. Elle ne m'aime pas : m'aimera-
t elle jamais ?

— Allez lo lui demander , répliqua
l'abbé avec un fin sourire ; elle vous ré-
pondra.

L'orient blanchissait, et le tocsin son-
nait dans toutes les communes. Déjà , du
côté de Clisson, on avait entendu le
roulement des tambours et le pétillement
de la fusillade. De longues files de pay-
sans, non pas armés de faulx et de bâ-
tons comme au début de la première in-
surrection , mais équipés et disciplinés en
troupes régulières, débouchaient par tous
les sentiers, serpentaient le. long des
coteaux , se confondaient et marchaient
en masses compactes vers Torfou. Les
gentilshommes à cheval couraient sur le
flan c des colonnes. Les épées et les
baïonnettes étincelaient aux feux du so-
leil levan t et rayaient la vallée comme
une pluie d'orage. Les canons, les cais-
sons déchiraient l'herbe des prés et la-
bouraient les terres incultes , où la char-
rue ne passait plus. Paul était entré dans
la chambre de sa femme : il en sortit
presque aussitôt , pareil au dieu de la
guerre , le front rayonnant, l'œil rempli
d'éclairs. Renée, en peignoir de mousse-
line, ses beaux cheveux dénoués, flottant
sur ses épaules, se pressait contre lui, et

UTOW. VSTSB

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

se recommandent depuis plusieurs 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, j aune pâle, très fin , 9- 90
J ava ve rt , fin avantageux, 9»10
Campinos , très fin , gros grains , fort , 8.90
Santos, fin vert , fort , 8.20
Moca d'Afrique , bon pour mélauges, 7.90
Rio fort , 7*60

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

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

A vendre dOO 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.— .

j. vert » 8.50 »
Rondins foyard » 12.— >

S'inscrire magasin Hofti , Parcs 7.

BATEA U
A vendre un bateau de pêche à deux

personnes, eu parfait état , 3 tolets ou
porte-rames, bonne voile et belle chaîne,
prix : 100 fr.

Beaux et bons filets à palées , demi-
mailles, bondellières eu fil anglais, à prix
raisonnables.

S'adresser au magasin Seinet, rue des
Epancheurs 8.

POMME IT ALIENNE
VERITABLE

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 dos nouveaux-nés , je déclare que
tout produit annoncé ou vendu sous ce
nom , n'est qu 'une imitation ou une cou'
trefaçon dont il faut se défier.

A 'BOURGEOJS, pharm.

¦iiBg_E_ggsa»_re_-B_i«____a--m^̂
46 ANS »E SUCCÈS

f 39 RÉCOMPENSES DONT 17 MÉD. D'OR ET DIPLOMES D'HONNEUR il

Alcool die Mentlie

B 

!______ _£SSr?_ BS-S __E&B _0&. _9_E _B_*S_I __£__E s i s n i_ s s
Infiniment supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable

I 

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

FABRIQUE A LYON , 9, cours »ta.ïlle. - MAISON A PARIS , 41, rue Rite
Dép ôt dans les princip. 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)

JUS3_0_¥C1_S BK VK-fTll

rue de l'Industrie 24.
Bière de Mars, en bouteilles.
Saucissons et saucisses au foie

de la Brévine. Petites saucisses,
lard maigre et jambon ; le tout de
lre qualité et à des prix avantageux.

Vins blanc et rouge à 50 et
66 cent, litre.

Fromage tout gras, beurre et
œufs.

Bois foyard et sapin en cercles.
Briquettes.

Reçu dernièrement :
Cire à parquets.

Se recommande.

Magasin B. FALLET et £LTJL_?__ localités environnantes .
Dès aujourd 'hui et pendant toute la saison

3,500 PIÈ CES
OmJ_>i»elles, En-eas, ISaiias de mei»

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

P. FRANCON FILS.

A LA POPULATION

Se vend dans toutes les pharmacies. (H 4450 J)

CONTRE TOUX , ASTHME , COQUELUCHE

Tous ceux qui souffrent de hernies sout assu-
rés de trouver une amélioration , même dans les
cas les p lus graves et sous garantie, chez

ERNEST LAMPRECHT
baedagiste ct orthopédiste ,

Place du Marché n' 1, Neuchâtel.
Je me recommande à l'honorable public de

Neuchâtel et des environs comme spécialiste eu
bandages herniaires de toute espèce , appareils
orthopédiques , p. ex. jambes et bras avec appa-
reils de travail , corsets mécaniques, martingales,
bas élastiques, bandes du Dr Martin pour varices,
urinaux et seringues en tous genres.

Je me charge aussi de toutes les réparations
concernant mon état.
Les dames sont servies par une personne du sexe.
Prompte livraison des commandes. Prix modi ques.

POUR HERNIES

rédigés d'après le Code fédéral des o&l-ga lJU»*_s
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente em. fc>v_reen_i cie ce j ournal.

ratiout-ian il mw, â tmm

Confiserie-Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital,? bis.

Tous les j ours ,
ffranfl choix Je j olies pâtisseries

PIÈGES A LA CRÈME

VACHERINS
Meringues

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

Entremets chais et froids sur
commande.



AVIS D1A1.RH

IBS IHR iSSii
Société anonyme au capital de 80,000,000 de francs

dont 20 millions -versés.

EMPRUNT
de 400,000 Obligations foncières 3 °|0

Au capital de 2."»G fr. avec lots. Intérêt annuel fr. 7.50 nets 'd'imp ôts ,
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 312 obligations, remboursées par 1,500,000
francs de lots.

Premier tirage mensuel des lots : le 15 mai 1886.

SO._ .RIP-iÔFl' ..-II].E
à 100,000 OBLIGATIONS

Jouissance du 1" mai 1887.

Prix d'émission : 230 FRANCS
Payables : 2S francs en souscrivant , le 30 mars 1886.

2€> — à la répartition du 28 au 30 avril 1886.
40 — du 20 au 25 juin 1886.
-£0 — du 20 au 25 septembre 1886.
40 — du 20 au 25 décembre 1886.
40 — du 20 au 25 février 1887.
2 5 — 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 Imp ériale 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 s

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 daus

les bureaux de souscrip tion.

Tableau général tics 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
î . i  in - n-A f,. . «on non * de 100 ,000 fr. 400 ,000 _ de 100 ,000 fr. 200 ,000

._M 6 °Mn '.r n 'nnn « d e  50 000 fr. 400 ,000 10 ,1e 50,100 fr. 500 ,000
___lde 1,000 "• dn .,.,0 300 d. l i0fl0 fr- 300 ,000 300 de 1,000 fr. 300 ,000

Ensemble par an : Ensemble par an : Ensemble p ar an :
31. obli g. remb. par 1,-00 ,000 81 _ obli g. remb. par 1.100 ,000 31Î obli g. remb. par 1,000 ,000

—____-____¦ l_ll-l_llll l_ll._lll I ¦¦ !¦ Illl I MI.IW ¦!¦¦ !! !!¦! Illll I '¦! Wl ¦! 1̂ 11 UM — I _ I W— i______________________i

a 
(g Véritables seulement avec la marque a tjgz

a__________M de fabrique ci-contre. |______________B ._ _ *

.ggppgllv Les Capsules g g
/^^^^^anti-névralgîqnes 1 s f
^^Swé  ̂<to Docteur Harry * *- *  &
^^^^^Eï^^-j^-^N,/ sont le seul remède sûr et rapide oa g

^**5—^70rin0se .?-*>  ̂ contre les Névralgies et Maux deTête. ..= ¦ "£3 --' ̂_
—***̂ ^ Avec une ou deux Capsules on obtient j—i r ea

une guérison immédiate ct radicale. ~Q_> p_l
iDépôt général pour la Suisse; •"—' t-

Pharmacie Sauter , Genève J=
et dans toutes les bonnes Pharmacies* ^^

^HB____________________̂ _____-_____|________________BI-___-̂

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

XJ. NIGOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de cotons à tricoter.

Bonne occasion
A vendre , faute do p lace, un bon p iano

neuf. S'adresser Seyon 11, au magasin
de machines à coudre.

A vendre, à prix réduit , le pied d'une
machine à coudre « Singer _ ,  peu usagée.
Rue du Neubourg 17, au.second.

Faute d'emp loi, à vendre un char neuf ,
avec échelles, un char à pont , échelles
et brancard , et deux tombereaux déjà
usagés. S'adr . à S. Rauber , Port-Roulant ,
n° 10.

P. ALLANFRANCHINI
entrepreneur de gypserie, peinture et ci-
mentage, annonce à son honorable clien-
tèle qu'il a transféré son domicile rue
du Seyon 21, 3me étage, maison
de la Petite-Brasserie.

Il profite de cette occasion pour se re-
commander à tous ceux qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

Magasin toujours rue des Fausses-
Brayes n° 7.

marchait comme suspendue aux lèvres
du jeune héros. — Tout est réparé, tout
est oublié, disait-elle ; je suis heureuse,
je vous aime. Puis elle ajoutait : — Hâ-
tez-vous, vous n'arriverez pas le premier.
— L'abbé, au pied du perron , tenait
par la bride le cheval qu 'il avait har-
naché lui-même. Paul serra Renée sur
son cœur, embrassa l'abbé, sauta en
selle, et partit comme la foudre : l'hon-
neur de la famille était encore une fois
sauvé !

C'était au pied de ce perron , à cette
même place qu'on avait rapporté MM.
de Penarvan, roulés sans vie dans leurs
manteaux ; c'était là que le vieux mar-
quis , appuy é sur sa fille , avait reçu les
dépouilles mortelles de ses quatre fils :
un sinistre pressentiment traversa l'esprit
de l'abbé.

— Cher enfant ! s'écria-t-il en le sui-
vant des yeux, que Dieu veille sur lui !

En cet instan t, un jeune chef descen-
dait le coteau au pas allongé de son che-
val : Renée le reconnut au milieu des
gentilshommes qui lui faisaient cortège.

— Nous arriverons avant M. d'Auti-
champ, dit-elle.

Et un sourire de triomphe illumina
ses traits.

(A suivre.)

L 'organisation des secours contre l 'in-
cendie, pour lesquels l'Amérique a tou-
jours été célèbre, atteint maintenant dans
ce pays un degré de perfection inouï .
Prenons à New-York la première station
venue : c'est la nuit ; tout est tranquille ;
une grande porte cochère, fermée à deux
battants , sépare la salle basse de la rue ;
derrière cette porte, une grande voiture
est chargée d'échelles et d'engins de se-
cours ; cette voiture est attelée à une
pompe à vapeur montée sur roues : des
deux côtés, les chevaux, tout harnachés,
attendent dans leur stalle. Le plafond est
percé d'ouvertures aboutissant à l'étage
supérieur, et d'où descendent des plans
inclinés ou glissoirs en cuivre. Un seul
homme veille, assis à son petit bureau .
Tous les autres dorment au-dessus de la
remise.

Soudain , un gong électrique se fait en-
tendre. A l'instant, la scène change.
Cette remise, si paisible et silencieuse,
est maintenant toute action et toute vie.
Le même mécanisme qui a fait retentir
le gong a mis les chevaux en liberté :
d'eux-mêmes ils viennent se placer aux
brancards. En même temps, les pompiers,
réveillés par la sonnerie sautent, tout
habillés, de leur lit dans les glissoires de
enivre. Sur la voiture même, ils trouvent
leur cape et leur casque. Un coup sec au
collier de chaque cheval et l'attelage est
complet. La porte cochère s'ouvre à deux
battants et la voiture de secours, remor-
quant sa pompe, s'élance au galop vers
le point qui lui est désigné. Cela s'est fait
avec une prodigieuse rapidité.

La mise en train de la pompe à vapeur
se fait aussi en un rien de temps ; des
chaudières pleines d'eau à la pression
voulue sont tenues à point dans la cave
de la remise et en communication avec
la pompe prête au départ: le mouvement
même de l'attelage, par un mécanisme
automatique , coupe la communication et
allume les feux de la pompe , de manière
à entretenir la pression ; la rap idité de la
course pousse ces feux. En arrivant au
siège de l'incendie, les pompiers trouvent
les conduites d'eau ouvertes par les agents
locaux et n'ont qu'à y visser leur tube.
Quant à leur échelle de sauvetage, for-
mée de segments de dix pieds de long
qui peuvent s'élever bout à bout à une
hauteur quelconque, il est impossible de
rien voir de plus pratique et de plus mer-
veilleux à la fois.

FAITS DIVERS

Avis aux tailleuses
Le magasin Savoie-Petitp ierre est très

bien assorti daus les articles tels que :
dentelles, galons, rubans, passementerie
et fournitures de tous genres.

PRIX AVANTAGEUX

Envois d'argent à 1 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 pays 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.

ScMtzengesellscliaft Grùtli
N E U E N B U RG

Obligatorische Schiessii bung
Sonntag, den 28. Marz 1886, 7—11 Uhr

Vormittags.
Distanz : 300 Meter, Scheibe l. 1,80/1,80.

Schiitzen und Schutzenfreunde, sowie
hauptsâchlich Militàr,\velehe dièses Jahr
schiessp flichtig sind , werden zum Bei-
tritt in die Gesellschaft freundlichst eiu-
geladen.

Neueintretende sind ersucht ihr
Dienst- und Schiessbiichleiu mitzubrin-
gen.

Munition im Lokal.
Der Vorstand.

On demande à emprunter mille francs
à 6 % sous très bonnes garanties, rem-
boursables par versements mensuels,
Prière d'adresser les offres sous les ini-
tiales M. R. H , Case postale n" 22, Neu-
châtel .

A vendre un bon bicycle anglais,
frottements à balles double rang.

S'adresser à Léon Moystre, Place du
Marché n° 1.

JPrix: 265 fi*.

A vendre plusieurs jeunes chiens d'ar-
rêt, Pointer, âgés de deux mois, très
bonne origine. Prix : 50 fr. S'adresser à
M. J. Carbonnier , à Wavre.

A vendre 15,000 échalas de perches
prêts à mettre à la vigne ; prix modéré.
On les rendrait sur place. S'adr. chez
M. Henri Jaggi, marchand de bois, à
Valangin.

CHIENS

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 lre qualité
EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Dépôt de la Grande Brasserie

Bavaroise d'Yverdon.

G. GENTIL & PRÊTRE

KUBJ -KT GAMIN , successeur de veuve HtMiMi-K
N E U C H A T- S L

Reçu un joli choix d'articles pour la saison, en chap eaux de soie et f eutre ,
casquettes de soie, bonnets de voyage.

Réparations promptes et soignées. — Prix très avantageux.

CHAPELLERIE


