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ŒHL-JAQUET
13, Place du Marché, 13

CHAUSSURES SUR MESURE
Fabrication spéciale de Bottes et Chaussures militaires. — Souliers Richelieu

pour dames et messieurs. Bottines de courses et de ville , élégantes et solides.
Confection prompte et soignée.
Assortiments variés et nouveaux pour la saison d'été.
Bottines en tous genres, provenance directe des premières maisons de France et

de l'étranger . Souliers Richelieu. — Souliers Ninon. — Spécialité de chaussures an-
glaises pour Messieurs, dames et enfants.

- PANTOUFLES EN TOUS GENRES -

Les cors aux pieds, durillons

tet 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan .
» » Fleischmann.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes enchères de vins et futaille
Jeudi 15 avril 1886, de 10 heures du

matin à mid i et dès 2 heures après
midi , on vendra par voie d'enchères pu-
bliques, rue de la Collégiale n °1 , à Neu-
châtel :

o)  3000 litres vin Roussillon , 1500 de
Spalato (Dalmatie), 300 de Mâcon, 700
bouteilles vin Pomard vieux, 15 pièces
vin de Beaujolais , 2 de Bourgo gne et 1
de Bordeaux ; — 700 litres eau-de-vie de
lies et 200 eau-de-vie de marc.

b) 6 lœgres de 2400 à 8600 litres

dont un ovale; —8 ovales de 700 litres
environ, 200 fûts de 30 à 120 litres,
pipes et demi-pipes.

c) L'outillage de cave soit : char d£
tonnelier avec pont et brancard , bran
des, seilles, filtres, paniers, caisses, bu-
reaux, pupitres, marteaux, etc.

Neuchâtel , le 31 mars 1886.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 13 avril 1886, à 10 h,
du matin, Place Purry , à Neuchâtel :

1 cheval poil brun âgé de 7 ans,
1 cheval poil rouge âgé de 9

ans.
1 omnibus à 12 placée.
1 omnibus à 6 places.

Neuchâtel , le 1er avril 1886.
Greffe de p aix.

AVIS
Le soussigné rappelle à sa nombreuse

clientèle, que dès maintenan t il aura tous
les jours du Cabri lre qualité, pro-
venant de la même montagne que l'an-
née dernière, à un prix raisonnable.

L. NOFAIER,
rue de la Treille, n° 3.

A vendre deux forts chars à bras,
avec pont si on le désire, pouvant servir
pour entrepreneurs , plus deux bois de
lits et un plancher de quiller de 15 cm.
d'épaisseur. S'adresser à Henri Décoppet ,
entrepreneur , Tivoli 18, Serrières.

Vente d'une maison
A NEUCHATEL

Pour sortir d'indivision, les ayants-
droit à la succession de Jacob-
Louis Petitpierre , quand vivail
boulanger à Neuchâtel , exposeront er
vente aux enchères publiques , à l'Hôtel
de-Ville de Neuchâtel , salle de la Justice
de Paix ,le samedi \*3 avril 1886 ,
à 3 heures après midi, la maison
qu 'ils possèdent à la rue du Temple-
Neuf n° 11, à Neuchâtel, désignée au ca-
dastre de Neuchâtel comme suit :

Artic le mille deux cent soixante-quatre.
Plan folio 3, n» 147. Rue du Temp le-
Neuf, logements de nouante mètres car-
rés. Limites : Nord, rue du Temple-Neuf:
Est 1420; Sud , ruelle Dublé . Ouest, 1576.'

Cet immeuble renferme deux magasins
au rez-de-chaussée et trois étages au
dessus. Il est assuré à l'assurance immo-
bilière pour fr. 30,000, et il rapporte an-
nuellement fr. 2,500.

Par sa situation favorable au centre
des affaires et à proximité de la poste et
des télégraphes, cet immeuble se recom-
mande particulièrement aux amateurs .

S'adresser, pour visiter l'immeuble, au
citoyen Léon Petitpierre, qui l'habite, et
pour les conditions , au notaire Emile
Lambelet, rue du Coq-d'Inde 2, à Neu-
châtel , chargé de la vente.

Enchères iineràie
IMMEU BLES A VENDRE

La masse en faillite de François Ma-
chon exposera en vente par enchères
publiques, en l'Etude de H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchâtel , le jeudi 15 avril
prochain , à 3 heures de l'après-midi , la
propriété du failli située au faubourg du
Crêt, à Neuchâtel , comprenant bâtiment
à l'usage d'habitations , dépendances et
jardin, le tout d'une superficie de 1425
mètres.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire Vouga, à Neuchâtel .

Chez F. HOCH, mctai grainier
13, PLA CE DES HALLES, 13

ÏVEUCHATEL
Avoine, froment , orge, seigle, maïs et

poisette pour semens. Pommes de terre
Early rose, Flocon de neige et Marjolin :
toutes les graines fourragères et graines
pour la grande culture , et toujours un as-
sortiment de graines potagères et de fleurs
des plus complets,et des espèces et varié-
tés hors ligne ; de même quelques oignons
de fleurs à planter au printemps , tels
que : Anémones , Renoncules, Bégonias
ot Glaïeuls, etc., etc. — Mastic L'hom_e
Lefort , et engrais pour fleurs. Etiquettes
en bois et en zinc.

La Pommade américaine contre la
fiAiitf a est incontestablement le meilleur
yiliUo remède d'un effet prompt et sûr
contre toutes les affections goutteuses et
rhumatismales, telles que : maladies de l'é-
pine dorsale, rhumatisme inflammatoire,
ischias, migraine, mal aux reins, maux de
dents nerveux, maux de tète et d'oreilles,
etc., ainsi que contre les écorchures et les
excoriations. En pots de 2 fr. 50 chez le
dépositaire général pour toute la Suisse :
Paul HARTMANN, pharm., à Steckborn ;
à Neuchâtel, chez M. DAPiDEL, pharm .;
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

Bulletin météorologique. — AVRIL

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Les personnes qui s'intéressent à la
question des eaux peuvent se procurer
au Secrétariat municipal , les rapports
présentés au Conseil général , ainsi que
les conventions passées entre la Muni-
cipalité et la Société des Eaux.

Conseil municipal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Pi-XiÉES
Tous les jours arrivages de belles pa-

lées fraîches au magasin Seinet , rue des
Epancheurs 8.

dc la maison FR__TELI_I CORA

Importation directe par fûts de 100 à
150 litres.

Le même en litres, par paniers, le tout
franco domicile.

S'adresser à H.-L. OTZ fils, à Cor-
tàillod.

lYArn -1A1V deux belles tables

V UU_\iMU-\ chêne massif, forme
renaissance ; un ameublement salon , bois
noir, style Louis XIII ; à très bas prix,
chez Kuchlé-Bouvier.

A vendre une panoplie . S'adr. chez
Louis Elser , armurier, Pertuis - du -
Sault 12.

A vendre, de rencontre , un beau
bureau , dit ministre, n'ayant jamais servi ,
de fabrication supérieure, chez J. Kuchlé-
Bouvier .

VERMOUTH DE TURIN

en toutes couleurs et grosseur .
Sur commande, bas, jambes de

bas et chaussettes. Bas de deuil en quel-
ques heures.

Au magasin Alcidc BENOIT ,
j. rue du Seyon.

COTONS

EAU DE CERISES DE MORAT
Ancienne réputation. — Marque J. P.

Dépôt chez Alfred Morel , Terreaux 2.

ADMJ NISTRATION :
PARIS , S, boulevard Montmartre, PARIS

PiSTlUE ' DIGESTIVES fabriquées à Vichy
<i. cc ich bt-lb extraits des sources. — EHei
M>nt d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions dilfi-
¦•llc-S.

SH:S DE VICET FOUR BAINS — Un rouleaupou»
.m bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre a Vichy.

POUB ÉVITER LES CONTREFAÇONS
r!_(ii_ SUR TOUS LES PRODUITS LA ___ &Q_ |

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

A vendre un habillement de cadet,
très peu usagé. S'adresser Industrie 12,
2me étage.

On offre à vendre, pour cause de dé-
part , à des conditions avantageuses, une
charrue avec accessoires, un gros van
avec accessoires, un rouleau , un bran-
card à vendange. S'adresser à Henri-
Adolphe Franel, à Rochefort.

A vendre 4 jeunes chiens race griffon.
S'adresser Vauseyon n° 4.

Henri d'Epagnier , à Epagnier, offre à
vendre de la graine d'esparcette du pays,
lre qualité, soignée par lui-même. Prix
avantageux.

A vendre des canaris à très bas prix.
Rocher n° 2.

A vendre un omnibus à 8 places
en très bon état, un char à pont très lé-
ger et une charrette à brecette, les deux
sur ressorts. S'adr. à L. Neipp, charron ,
rue de l'Orangerie.

_J__tOI-CES DE VENTE
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Seul «.dépôt à Neuchâtel chez M. R.
HEDIGER, magasin de coiffure pour
dames, Place du Port.



P. BOULET & G IE
mettent en vente à prix très réduits :

1 lot de confections de printemps et d'été.
1 lot de jupes drapées.
1 lot de peignoirs et robes de chambre.

Liquidation à prix réduits
pour cause de départ

ULLMANN-WURMSER
10, Rue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux , deuil , robes et confections

à La Coudre, plusieurs logements avec
dépendances.

S'adr. à M. G. Hug, greffier , à Saint-
Biaise, ou à M. C. Mosset , instituteur , à
La Coudre.

A louer chambre meublée, chez B.
Hauser, Colombier .

A LOUER

Séjour d 'été
Pour la saison d'été , on off re à

louer la f erme et le château de
Fenin , avec ameublement .

Pour visiter les logements, s'adresser
à Mme Marianne Blanchot, à Fenin,
et pour les conditions au nota ire A .
Perregaux-Dielf , à Fontaines.

A louer à Voëns, pour l'été , une
maison en grande partie meublée.
S'adr. à M. de Marval , f aub. de
l'Hôpital 16.

Une chambre à louer pour un coucheur ,
rue du Bassin 3, second étage.

A louer pour Saint-Jean un petit loge-
ment au soleil , une chambre, cuisine et
grand galetas , à un petit ménage soi-
gneux. S'adresser à M. Jean Chevallier ,
Epancheurs 8, 3me étage.

A louer tout de suite ou dès St-Jean ,
rue St-Honoré 2 et rue du Bassin 6, deux
beaux logements, un premier et un
deuxième étage, composés de 4 et 5 piè-
ces, avec balcon. S'adr. à A. Hotz père.

Chambre meublée pour un monsieur .
Rue du Râteau 1, 4me étage.

A louer , chambre bien meublée, au so-
leil. Ecluse 22, 2me étage.

Chambre meublée à louer. Rue de
l'Industrie 25, 4me étage.

A l  n i i r n  pour tout de suite, un
LULI L T I atelier avec local atte-

nant, pour remiser du bois, etc. — Même
adresse, banc de menuisier et outils d'é-
bénisterie à vendre. S'adresser chez J.
Kuchlé-Bouvier , à Neuchâtel.

A i  fil I CD ensemble ou séparément ,
LUULn deux belles chambres con-

tiguës, dont une pourrait servir de salon.
S'adresser au bureau du jou rnal. 897

Pour St-Jean, un logement de 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser Evole 3,
rez-de-chaussée.

A louer, dès à présent ou pour St-Jean,
divers logements de 2, 3 et 4 pièces avec
dépendances. Prix avantageux. S'adres-
ser en l'étude de M. Guyot , notaire, en
ville.

867 A louer tout de suite à Auvernier :
1° Une maison contenant six chambres,
cuisine, terrasse et dépendances ; 2° une
maison de deux chambres, cuisine et dé-
pendances.

Ces deux maisons sont situées au midi ,
avec vue sur le lac et les Al pes. S'adr.
au bureau d'avis.

A louer pour Saint-Jean prochaine , un
logement exposé au soleil , composé de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. rue de la Place d'Armes 10.

Pour tout de suite, belle chambre
meublée ou non , au centre de la ville.
S'adr . Compagoie Singer, Place du Port 2.

Chambre meublée, Seyon n" 3, au
magasin.

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' aff aires.

On offre à louer pour le 1er mai ou fin
d'avril , à choix , une jolie chambre meu-
blée au 1er étage, ou une chambre man-
sarde au 3me étage, aussi meublée , tou-
tes deux exposées au soleil. Ou désire-
rait louer à une ou deux daines. S'adr.
chez Mlles Junod , Industrie 7, 1er étage.

A louer , pour la Saint Jean, au centre
de la ville , un joli logement , au troisième,
de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Prix : 750 fr. S'adr. rue de la Treille
n° 7, au 3me.

Maison de campagne
à louer , meublée, près d'Yverdon. S'adr
à M. Paschoud , ingénieur. Neuchâtel.

A louer , pour entrée immédiate ou
pour St-Jean , au Tertre , un logement au
1er étage, composé de 4 chambres, cui-
sine, bûcher, cave, jard in et grandes dé-
pendances. Vue magnifique. S'adresser
Etude H.-L. Vouga, notaire , à Neuchâtel.

FILLES A PLACER
L'Institut philanthrop ique à Berne

peut recommander quel ques braves jeu-
nes filles en qualité de volontaires ou
contre un petit gage. Ecrire à la Direc-
tion.

Une brave f i l le, âgée de 23 ans,
connaissant bien le service d'un ménage
soigné ainsi que les deux langues, cherche
à se placer pour le 15 mai prochain.
S'adr. à Mme Gutknecht , charcutier, rue
des Moulins 21.

Une jeune fille demande à se placer
comme bonne d'enfants ou pour aider
dans un ménage. S'adr. ' rue des Chavan-
nes 12, au 3me.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
905 On demande pour tout de suite

une bonne d'enfants de toute confiance,
âgée de 23 à 30 ans . Le bureau du jour-
nal donnera l'adresse.

LA MA ISON DE PENAR VAN
39 FEUILLETON

Par IULES SANDEAU

Attendre plutôt qu 'enivrée, Paule s'a-
vançait, lus paup ières humides , à travers
la foule qui s'ouvrait respectueusement,
quand tout à coup l' orchestre attaqua avec
enthousiasme l'air national alors de vive
Henri IV , et une immense clameur salua
l'entrée de Monsieur. Ce fut au milieu de
cette émotion , quand la salle entière était
encore debout, que Mme de Soleyre pré-
senta Mlle de Penarvan. Monsieur effaça
en cette occasion tout ce qui avait été
écrit jusquo -làsur l'ingratitude des grands,
et montra bien que la reconnaissance n'est
pas plus rare chez les races royales que
chez le commun des mortels. Avec la
courtoisie qui lui avait valu déjà le titre
de dernier chevalier français , le comte
d'Artois offrit son bras à Paule, fit avec
elle le tour du salon, puis, lorsqu 'il l'eût
ramenée à sa place, près de Mme de So-
leyre :

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

de l'héroïque fin de son père, du ravissant
mot qu'avait dit Monsieur : ce mot cou-
rait déjà par toute la France et faisait à
Paris les délices du noble faubourg.

Les choses ainsi posées, les préten-
dants de haute lignée ne pouvaient tar-
der à se présenter : arracher Paule, en
la mariant, à l'oppression de sa mère,
telle était le rêve de la bonne Marie. Le
Drapeau blanc de la Gironde avait
publié un récit pompeux du bal de la
préfecture, avec un précis historique de
la maison de Penarvan. Mme de Soleyre
s'était empressée d'envoyer le journal à
Renée : c'avait été un dernier rayon de
soleil sur les ruines du vieux manoir. Si ,
dans les éloges décernés à sa fille, la
marquise avait pu voir autre chose
qu'un hommage rendu à sa maison,
peut-être en eût-elle été moins touchée
que surprise : elle ne songea pas à s'en
étonner , et, dans un billet qu'elle écrivit
à Paule, l'expression de l'orgueil satis-
fait arriva presque à la tendresse. Quant
à l'abbé, rien de tout cela n'était à son
goût, et ses lettres un peu grondeuses ne
témoignaient qu'à demi son inquiétude,
son mécontentement.

— J'ignorais , dit-il avec le plus aima-
ble sourire , qu 'il naquit des colombes
dans le nid des aigles: vous me l'avez
appris , mademoiselle.

Le mot parut joli , il ne coûtait pas cher :
six Penarvan l' avaient payé d'avance de
leur vie. Il n'y a véritablement que les
princes pour s'acquitter avec tant de
grâce ! Mlle de Penarvan fut , le reste de
la soirée, l'objet des hommages les p lus
délicats. Ce n'était autour d'elle qu 'un
bourdonnement de louanges qui arrivaient
parfois jusq u'à ses oreilles. Qu'elle est
jo lie! la délicieuse enfant ! la charmante
personne! Il y eut un instant où son cœur
se serra : ses yeux se remp lirent de lar-
mes.

— Qu'avez-vous , Paule? vous pleurez.
— Je pensais, dit-elle, que si ma mère

était ici, elle me pardonnerait peut-être.
En montrant à la société de Bordeaux

Mlle de Penarvan parée de sa beauté, du
nom de ses aïeux , et aussi de la faveur
du prince, Mme de Soleyre avait atteint
le but qu'elle se proposait. Non seule-
ment dans la ville, mais encore dans
tout le département, et même dans les
départements d'alentour il n 'était ques-
tion que de Paule, de sa grâce, de sa
jeuness e, de l'antique éclat de sa race,

« Certes, écrivait-il, si quelqu'un doit
être fier de vos succès, c'est moi qui

vous ai vue naître , qui vous ai élevée,
moi qui ai fait de vous ce que vous êtes.
Cependant, vous l'avouerai-je ? je ne suis
pas tranquille, j e crains qu 'on ne me
gâte mon enfant. Vous avez été présentée
au frère du roi ; c'est bien , mais c'est
assez : il faut en rester là. Il me semble
aussi que cette présentation eût été
plus convenable partout ailleurs qu 'au
milieu d'un bal , en présence de femmes
mondaines dansant au son des instru-
ments. Et qu'est-ce que j'entends dire ?
On s'occupe de vous marier. J'aime à
croire que vous ne tremperez jamais dans
de semblables manœuvres. Vous ma-
rier, bonté divine ! Je n'en vois pas la
nécessité. Outre que vous êtes beaucoup
trop jeune encore, et qu'on ne se marie
pas à votre âge, n'étiez-vous pas heu-
reuse ici entre le vieux Pyrmil et votre
admirable mère ? Ah ! chère petite amie
pourquoi nous avez-vous quittés ? Reve-
nez , revenez ! c'est ici seulement que vous
trouverez le bonheur. J'ai lu dans une
feuille de la Gironde le précis historique
de notre maison : c'est d'une ignorance
crasse, plein d'inexactitudes, d'omissions,
de faits controuvés. Vous le constaterez
vous-même, si vous daignez jamais jeter
les veux sur mon histoire.

A LOUER
Pour le 5 mai prochain une

grande et belle écurie avec remi-
ses, située au centre de la ville.

Un local pouvant être utilisé
comme bureau ou magasin . S' adr.
à P. Hostettler, Place Purry 3.

A la même adresse, à vendre
diff érents chars à ponts, voitures
et traîneaux.

A louer à Colombier, pendant
les mois de juin et juillet, une
maison de campagne meublée.
S'adr. au notaire Jacot, à Colom-
bier.

A louer pour Saint-Georges , à Cor-
mondrèche, 3 logements réparés à neuf,
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. à F. Bron , gypseur, à Peseux.

A LOUER
Place pour un ou deux coucheurs. S'a-

dresser rue St-Maurice 14, au 1er .

On demande à louer de suite, à Neu-
châtel ou les environs , un appartement
de 5 à 6 pièces. Adresser les offres à
l'hôtel du Faucon , Neuchâtel.

884 Un petit ménage soigneux , sans
enfants, demande à louer pour la Saint-
Jean , un logement de 4 à 5 pièces, au
soleil , rez-de-chaussée ou premier étage,
pas trop loin du centre de la ville. S'adr.
au bureau.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne bien au courant d'un
ménage soigné cherche à se placer com-
me cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser rue des Moulins
n° 27, 2me étage.

904 Un jeune homme de 22 ans,
exempté du service militaire, qui connaît
les soins à donner aux chevaux et au
bétail, cherche à se placer. Certificats à
disposition. Le bureau du journal indi-
quera.

Plusieurs filles connaissant les deux
langues demandent à se placer : femmes
de chambre, cuisinières , bonnes d'en-
fants, etc. S'adresser Ecluse 38, au 3me.

M m* Marie DEPIÉTRO, rue de la
Treille 7, à Neuchâtel , a à disposition ,
pour tout de suite ou plus tard , p lusieurs
filles de chambres, sommelières, cuisi-
nières, filles pour ménages soignés, etc.,
toutes munies de bonnes recommanda-
tions.

898 Une jeune fille d'une honorable
famille de Bâle, cherche une place de
bonne d'enfant afin d'apprendre le fran-
çais. Comme elle a fait un apprentissage
de tailleuse, elle pourrait rendre de bons
services dans un ménage. Elle se con-
tenterait d'un petit gage. S'adr . au bu-
reau de la feuille d'avis.

894 Une Saint-Galloise, âgée de 18
ans, tailleuse , cherche à se placer comme
femme de chambre dans une bonne fa-
mille. Le bureau du journal indi quera.

Une jeune fille allemande, pourvue de
bonnes recommandations , cherche une
place de bonne ou aide dans un ménage
où elle pourrait apprendre le français .
Elle ne demande pas de gages pour le
commencement, mais un bon traitement.
S'adr. Faubourg de l'Hô pital 18, au 1er.

891 Une femme de chambre neuchà-
teloise, d'âge mûr , connaissant son ser-
vice, se recommande comme remp laçante
dans des familles ou hôtels : prix modéré.
S'adr. au buieau d'avis.

Une jeune fille Vaudoise demande à
se placer comme bonne d'enfants et pour
s'aider dans les travaux du ménage.
S'adr. à Tivoli 18, près Serrières.

OFFRES DE SERVICES

RHUMES , BRONCHITES
phtMsie, catarrhes d'estomac et
de la vessie, goutte, guéris par le

GOUDRON BURNAND
dépuratif par excellence et sou-
verain contre les maladies de la peau et
de la chevelure. Le flacon 1 fr. 50.

Pharm. Burnand, à Fleurier, Ca-
selmann, au Locle, pharm.Spôrri et
droguerie _Esc_limann, à St-Imier.

Dépôt général : Burnand, à Oron.



CAFÉ FRANÇAIS>
Ce soir à 8 heures

GRAN D CONCERT
donné par

La Troupe AUGIER.
ENTRÉ E LIBRE.

Griitliverein Neuenburg

Ttatraliscliu Ahenûunterlialtun g
mit Gesang.

Sonntag, den 11. April 1886, Abends
im Lokal.

Zur Auffûhrung gelangen :

Nur nicht empfindlich.
Schwank in 1 Akt .

Acht Tage nach der Hochzeit
oder

Die Komodie der Liebe.
Lustsp iel in 1 Akt.

Eintritt : 60 Cts. ; fur Mitglieder 40 Cts.
Zu zahlreichem Besuche ladet erge-

benst ein
Der Vorstand.

Un jeune homme
de 16 ans, robuste , cherche une place
dans une brasserie ou un hôtel pour ap-
prendre la langue française. Salaire n 'est
pas demandé. Adresser les offres sous
chiffres G. V. 1231, à MM. Orell,
Fussli _ C", à Berne.

La fabrique de papier de
Serrières demande des OU-
VRIÈRES fortes et robustes
pour le triage des chiffons.

OBJETS PERDU S OD TROUVÉS
On a perdu un bracelet en coquillages ,

entre le Crêt et le Collège des Terreaux ,
en passant par la rue de l'Orangerie. Le
rapporter Faubourg du Crêt 4, contre ré-
compense.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une famille noble de Siegmaringen

prendrait comme compagne d 'études
de sa fille unique , une jeune Suissesse de
très bonne f amille en pension. Elle
pourrait être introduite dans la haute
société si on le désire. Elle payerai t une
très modique pension et jouirait de tous
les agréments de la vie de famille. S'adr.
pour de plus amp les renseignements à
M. le pasteur Hœussler.

On demande une assujettie ou une ap-
prentie tailleuse, pour tout de suite. S'a-
dresser au Tertre n° 4.

906 Un jeune homme pouvant fournir
de bons certificats , désire se placer com-
me volontaire dans un bureau ou maga-
sin de la ville où il aurait l'occasion dese
perfectionner dans la langue française.
Adresser les offres sous S. 17, au bureau
de cette feuille.

LOTERIE
La Société de navigation et de sauve-

tage SAINTE-HÉLÈNE de Neuchâtel
informe le public que le tirage de la lo-
terie aura lieu dans le courant du mois.
Des billets sont toujours en vente au pris
de 50 centimes dans les épiceries, cafés-
restaurants , magasins de cigares, chez
M. Ch. Petitp ierre , débit des poudres , et
au magasin Savoie-Petitp ierre vis-à-vis
de la poste.

Nous saisissons cette occasion pour
nous recommander aux personnes qui
auraient des dons à faire ; ils seront tou-
jours reçus avec reconnaissance aux
adresses ci-dessus.

Le Comité.

LE BUREAU DU CONSEIL GENERAL
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 municipal et modifiés

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

Considérant :
ci) qu 'il est urgent de remp lacer le système actuel d'alimentation d'eau reconnu

insuffisant 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 munici pal 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 munici pal 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 ;

CONVOaUE 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 Munici palité à contracter un engagement de deux millions
deux cent cinquante mille francs (fr. 2,250,000) pour l'exécution comp lète 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.

I_E CONSEIL ]__:U_\TIC:II»-_LL
Vu l'arrêté ci-dessus transcrit ;
Vu la loi sur les communes et municipalités , le règlement de la Municipalité 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 Bureau siégera à la gare le samedi 10 avril , de 3 à W 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. 4. — Sont électeurs :
«) Tous Suisses âgés de 20 ans révolus et domiciliés depuis trois mois dans le

ressort municipal ;
ô) 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 an dans la localité (art. 24 de la loi muni-
cipale).

Art. 5. — 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 Bureau 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 :

«) 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 OUI 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 bulletin 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 p résident,
Alfred-Loui s JACOT. MONTMOLLIN.

886 On cherche uue bonne cuisinière
robuste et de toute moralité. Inutile de
se présenter saus de bons certificats.

S'adr . au bureau d'avis.
On demande un jeune homme bien

recommandé et qui sache soigner che-
vaux et voitures. S'adr. à Wavre, à Mme
de Perrot-Morel.

899 On demande pour le 1" mai une
fille de 20 à 25 ans, sachant faire une
bonne cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de la feuille.

On demande de suite, pour une
bonne maison de Bâle, à des con-
ditions excellentes, une parf aite
f emme de chambre de 30 à 40 ans,
parlant les deux langues. S' adr.
sous H. 1429 Q., à MM. Haasen-
stein et Vogler , à Bâle.

_U^~ M. Auguste Ruchat , à Dom-
bresson , recevrait en pension un enfant
auquel des soins assidus et affectueux
seraient donnés . Bonnes références.

AVIS DIVERS

Une tailleuse cherche une jeune fille
de la ville comme apprentie. S'adr . rue
du Trésor 5, au 1er.

APPRENTISSAGES

Pendant que tout ce bruit se faisait
autour d'elle, Paule, qui ne s'en doutait
pas, continuait de se tenir à l'écart , pro-
fondément touchée de la bienveillance
qui l'avait accueillie, nullement enivrée
de l'honneur qui lui était échu, peu dé-
sireuse de reparaître dans le monde :
quel ques promenades en voiture étaient
les seules distractions auxquelles elle se
prêtât volontiers .

— Je suis contente, je vous aime, lais-
sez-moi vivre pour vous, pour vous seule,
disait-elle à Mme de Soleyre, qui la
sollicitait à se montrer aux fêtes de la
préfecture : il n'est de fêtes pour moi
que votre présence et nos entretiens. Je
n'attends rien du monde, il n'attend rien
de moi : je n'ai de p laisir qu 'à vous voir.
— Marie la pressait sur son cœur, et
toutes deux étaient heureuses : l'une
avait retrouvé sa fille , l'autre avait trouvé
une mère. Les choses en étaient là , lors-
qu'éclata sur la place de Bordeaux la
nouvelle d'un sinistre qui frappait la
ville entière dans un de ses enfants les
plus chers , disons mieux, dans son enfant
le plus aimé.

(._ suivre.)

COUHS D'ARPENTAGE
du Dr R. WEBER , professeur.

Tous ceux qui pensent suivre le cours
d'arpentage (un après-midi de 2 à 6 h.)
sont priés de se rencontrer samedi le 10
avril , à 1 */„ heure, dans la salle de phy-
sique de l'Académie.

Académie de Neuchâtel

Grande Salle du Collège de Colombier
Lundi 12 avril , dès !» h. du matin

VENTE EN FAVE1 DES CREEES
B t-T.-"' _-'._- T

dîners et soupers froids.

Le soir à 7 '/ 2 heures

Concert Vocal et Instrumental
PRIX D'ENTRÉE DI' (MCERT : 1 Fit .

Les dons , même les plus minimes ,
seront reçus avec reconnaissance jusqu 'à
samedi matin.

Le Comité fait un appel pressant à
toutes les personnes que cette entreprise
peut intéresser, les invitant à se rencon-
trer nombreux à cette vente et à contri-
buer , soit par leurs dons ou leur pré-
sence, à en assurer le succès.

Compagnie d'assurances contre Mue
Fondée en 1821. Capital : fr. 50,000,000

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

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

GUARDIAN



Pension de Demoiselles
Une bonne famille de Winterthour re-

cevrait en pension 3 ou 4 jeunes demoi-
selles. Prix modérés. Vie de famille.
Occasion de fréquenter l'excellente Ecole
supérieure de demoiselles, ainsi que
les cours de l'Ecole technique canto-
nale et de l'Ecole de musique.

Les demoiselles de la maison donne-
raient des leçons d'allemand, de français,
d'anglais, de piano et de peinture. S'adr.
pour tous renseignements à M. G. Coulin ,
Evole 17, Neuchâtel .

La Municipalité d'Auvernier remettra
à bail par voie d'enchères publi ques le
local servant de débit de viande, lequel
est situé dans le bas du village et est
attenant à l'abattoir public.

L'enchère aura lieu à la salle de Com-
mune le mercredi 14 avril courant , dès
7 '/ 2 heures du soir.

Conseil municipal.

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

MUSÉE NEUCHATELOIS. —La livrai-
son d'avril du Musée neuchâtelois con-
tient les articles suivants :
La noble compagnie des grenadiers,

1721-1768 , par W. Wavre (suite). —
Vieux parchemins, par O. Huguenin. —
Bérochaux et Staviacois , par Fritz Cha-
bloz. — Episode de la guerre contre le
duc de Savoie, par A. Bachelin. — Mis-
cellanées : Mémoyres de plusieurs choses
remarquées par moi, Abraham Chaillet,
dempuis l'an 1614 (suite). — L'ancien
pont de Boudry (avec planche), par Al-
bert Vouga.

On s'abonne aux bureaux des postes
ou au bureau du 'jo urnal , imprimerie H.
Wolfrath et C, à Neuchâtel.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 fr. par an.

CONCO URS
Le Conseil municipal de Corcelles et

Cormondrèche met au concours :
1° La confection d'un canal de 26 mè-

tres de longueur et lm50 de vide en tous
sens, destiné à la prolongation de l'aque-
duc du chemin de fer du Jura débou-
chant à proximité Est du nouveau cime-
tière. Le dit canal pourra être établi en
béton ou en moellons.

2°La réfection d'une partie des canaux
égouts de Corcelles et Cormondrèche.

Les personnes disposées à entrepren-
dre ces travaux sont invitées à adresser
leurs offres et prendre connaissance du
cahier des charges chez le citoyen Aug.
Humbert , directeur des Travaux publics,
à Corcelles, j usqu'au 20 avril courant.

Conseil municipal.

Un commanditaire
avec un apport de dix mille francs envi-
ron , pourrait entrer dans une fabrication
d'horlogerie sérieuse, où il aurait la fa-
culté de s'occuper de la comptabilité de
la maison. Conditions avantageuses.

Adresser les offres sous chiffres H.
1005, à l'agence Humbert père et O, à
Bienne.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Bruxelles, 8 avril. — Les nouvelles

grèves qui viennent d'éclater dans les
charbonnages de Monceau et de Fon-
taines, dans le bassin de Charleroi, et
dans les filatures de Ninove , près de
Gand , qui jusqu 'à présent n'avaient pas
été éprouvés par les grèves, ont produit
partout un grand émoi. Elles démon-
trent que rien n'est fini et que les grèves
persisteront aussi longtemps que les sa-
laires n'auront pas été augmentés.

Presque tous les fabricants et direc-
teurs des charbonnages ont envoy é une
pétition au gouvernement pour demander
le maintien de l'occupation militaire pen-
dant plusieurs semaines encore. Aussi le
gouvernement ne songe pas à retirer les
troupes.

Athènes, 8 avril. — M. Delyannis a dé-
fendu la politique ministérielle; il a dit
que la Grèce doit s'abstenir de toute
agression irrégulière contre la Turquie,
malgré les attaques violentes des orateurs
de l'opposition.

Saint-Pé tersbourg, 8 avril. — On re-
marque que les jou rnaux officieux , tels
que la Gazette de Moscou et la Gazette
(russe) de Saint-Pétersbourg, continuent
à demander instamment l'occupation de
la Bulgarie par la Russie.

Constantinop le, 8 avril. — M. de Neli-
dof s'apprête à partir pour Livadia, en
Crimée, pour y recevoir le tsar.

New-York, 8 avril. — Un train est
tombé, près de West-Deerfield (Massa-
chusetts), du haut d'un remblai de 20O
pieds d'élévation.

Dix personnes ont été tuées.

POUR PARENTS
Deux familles de la partie allemande

du canton de Berne, désirent placer leurs
deux garçons, âgés de 15 ans, chez
d'honnêtes gens du canton de Neuchâtel,
pour apprendre la langue française. Ces
deux garçons ont encore un an à fré-
quenter l'école, mais doivent entre temps
être occupés au travail de la campagne,
et dans ce but on voudrait qu 'ils soient
chez des familles de cultivateurs. Ces
deux garçons sont en état, entre les heu-
res d'école, de traire et soigner deux
vaches, et on donnerait la préférence à
des places où ils seraient appelés à ce
genre de travail. Les deux familles alle-
mandes seraient aussi disposées à rece-
voir en échange de leurs fils, deux gar-
çons ou filles de la Suisse française.

Les personnes qui voudraient entrer
en pourparler sont priées de s'adresser,
avec communication de leurs conditions,
à Alexandre Leiser, stud. jur., à
Ammerzwyl, près d'Aarbuig.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Georges-William Tripet, brasseur , de Chézard ,
et Pauline-Ol ga Dessaules , cuisinière ; tous deux
dom . à Neuchâtel.

Charles-Ulrich Stucki , peintre en voitures , Zu-
ricois , dom. à Neuchâtel , et Elise-Louise Perrin ,
femme de chambre , Vaudoise , dom. à Concise.

Jules-Charles-Louis Borel , serrurier , de Neu-
châtel , et Elisa Borel née Briillhard , ouvrière
chapelière ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
7 Marguerite-Augustine , à Jean-Baptiste-Bar-

thelemi Crosa et à Euphrosine-Henriette-Maria
née Guillemard , Italien.

7 Edouard-Alfred , à Jules-Alfred Zimmermann
et à Juliette dite Léontine néeAddor , Bernois.

Décès.
5 André-Ernest , fils de Numa-Alp honse Hai-

nard et de Cécile-Henriette née Collomb , du
Grand Bayard , né le 25 novembre 1885.

K Léon , fils de Jules Clottu et de Marianne-
Louise née Vincent , de Neuchâtel , né le 24 avril
1881.

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.)

FRANCE. — Les administrateurs an-
glais du canal de Suez ont offert mardi
à M. de Lesseps un banquet à l'hôtel
Continental.

Plusieurs toasts ont été portés à la
France, à l'Angleterre et à M. de Les-
seps. Au moment de se séparer, les as-
sistants ont fait une ovation à ce dernier.

— La situation à Decazeville est sans
changement.

Le juge d'instruction de Villefranche
a essayé de procéder de rechef à l'inter-
rogatoire de MM. Quercy et de Roche.
Ceux-ci ont refusé de lui répondre ; ils
l'ont en outre sommé, en termes très vifs,
de les mettre sur-le-champ en liberté.
L'affaire viendra vraisemblablement lundi
prochain.

Chine et 'Tonlcin. — M. Paul Bert est
arrivé au Tonkin ; il a pris, à Hanoï , la
direction du protectorat , dont remise
lui a été faite par le général de division
Warnet.

La pacification du Tonkin a fait un
pas immense pendant la période du
commandement du général Warnet ;
d'autre part , le royaume d'Annam, pro-
prement dit, est toujours en troubles.

BELGIQUE. — Le général van der
Smissen a quitté Mons, il est de retour
à Bruxelles. Il constate que l'ordre est
rétabli. Les troupes se retireront graduel-
lement. Mais voici qu 'on signale la grève
dans six filatures de Minove. 600 hom-
mes de la garnison de Gand ont été en-
voy és dans cette ville.

Les événements en Orient.
Suivant des avis de Sofia , le prince

Alexandre paraîtrait disposé à accepter
l'arrangement turco-europ éen et non l'ar-
rangement turco-bulgare, voulant céder
seulement devant la décision internatio-
nale.

Le voyage que le tsar va faire prochai-
nement en Crimée est l'objet des spécu-
lations les plus ardentes dans les cercles
politiques ottomans. Il est de coutume
que, lorsque l'empereur de toutes les Rus-
sies met le pied sur le littoral de la mer
Noire, le commandeur des croyants lui
dépêche uue ambassade extraordinaire
pour le féliciter .

Les noms des personnages politiques
qui pourront être chargés de cette mis-
sion extraordinaire sont discutés avec la
plus grande vivacité.

NOUVELLES SUISSES
Les grèves — A Saint-Gall, les ouvriers

serruriers ont imité l'exemple des menui-
siers et se sont mis en grève.

— La société des ferblantiers de Zu-
rich a pris l'initiative d'une collecte par-
mi les membres du Griitli et des autres
sociétés de travailleurs, en vue de soute-
nir les femmes et les enfants des ouvriers
tués, blessés et arrêtés à la suite des émeu-
tes belges.

Télégraphe et télép hone. — Le nombre
des dépêches exp édiées en 1885 par les
bureaux télégraphiques en Suisse a été
de 2,910,130, soit 57,830 de plus qu 'en
1884, y compris les dépêches internatio-
nales et en transit ; c'est le mois d'août
qui en comptait le plus (344,812) et le
mois de février le moins (182,953). La
ville de Neuchâtel fi gure dans ce total
pour le chiffre de 59,857. Zurich est en
tête de la liste avec 407,262 dépêches.

Quant au télép hone, le nombre des
voies de communications était en 1885
de 3,476, soit 857 de plus qu'en 1884;
celui des stations en activité de 4,105, la
longueur des lignes de 1,374 kilomètres
(519 de p lus qu'en 1884) et les fils em-
ploy és mesuraient 4,370 kilomètres ; les
réseaux sont au nombre de 35.

Armée du Salut. — M. le professeur
Konig, à Berne, a adressé un recours au
Conseil fédéral contre un jugement du
président du tribunal de Courtelary qui
a condamné une femme de Sonvillier à
50 fr. d'amende pour avoir reçu dans sa
demeure une réunion salutiste d'un ca-
ractère privé. M. Konig s'appuie pour
motiver ce recours sur le concordat inter-
cantonal conclu sous les auspices du dé-
partement fédéral de justice.

BERN E. — Le Grand Conseil a accordé
un crédit de 148,000 fr. pour la construc-
tion de nouvelles prisons à Bienne.

— A la suite du manque d'ouvrage
dans la ville de Berne, le Conseil exécu-

tif a autorisé la halle industrielle (Gewer-
behalle) de Berne, à faire procéder au mi-
lieu de l'année à une loterie, dont l'im-
portance atteindra 25,000 fr.

BERNE . — L'autre jour on a arrêté à la
douane de Délie deux dames dont les
tournures, par trop volumineuses, ont
donné des soupçons aux douaniers. Con-
duites à la visite, la femme chargée de
les fouiller découvrit, à l'abri des tour-
nures, 9 kilogrammes de tabac à priser.
Les contrebandières ont été condamnées
à un mois de prison et 500 fr. d'amende.
Elles ne s'attendaient pas à la tournure
que prendrait cette affaire.

BALE . — On évalue , d'après le dernier
recensement, la population de la ville de
Bâle à 68,700 âmes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Tir cantonal. — La première liste de

prix pour le prochain tir cantonal à la
Chaux-de-Fonds accuse 37 dons, repré-
sentant la jolie somme de fr. 5,874.

— Le Synode de l'Eglise indépendante,
nouvellement élu pour quatre ans, s'est
réuni mercredi pour se constituer. Le
culte d'inauguration a été présidé, dans
la Collégiale, par M. le professeur Mon-
vert.

Entré en séance, le Synode a procédé
à l'élection de son bureau et de ses di-
verses commissions permanentes. M. Ju-
les Cuche a été de nouveau appelé à la
présidence.

L'assemblée a encore entendu les rap-
ports sp éciaux qui lui ont été présentés
par les églises des Eplatures, de Fleurier
et de Bôle-Colombier, sur leur dévelop-
pement dès leur origine et leur situation
actuelle.

— Une violente bourrasque de pluie
et de vent s'est abattue cette nuit sur
Neuchâtel. Il a même neigé ce matin de
bonne heure, et Chaumont était tout
blanc. Les trains des Montagnes sont
arrivés saupoudrés de neige.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESÉCOLE
DE

dessin professionnel et ie moielap
DE NEUCHATEL

Exposition des travaux des élèves au
Gymnase, du mardi 6 au dimanche 11
avril inclusivement. — La distribution
des récompenses aura lieu en séance pu-
blique le samedi 10 avril , à 8 heures du
soir, dans la Salle circulaire du Gymnase.

De tr. a fr.
Pommes de terre , les 10 litres 1 —
Raves, »
Pommes, » 1 60 2 20
Poires , • 1 60 3 —
Noix , »
Choux la tête 10 15
Œufs, la douz. 70
Miel le demi kilo ,
Beurre en livres (le lrî kilo) 1 40 1 50
Beurre en mottes » 1 30 1 25
Lard fumé , (marché) lel .ikilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf , • » 80
Veau » • 85 90
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le 1(1 kilo 70 80

» demi gras, » 60 70
» maigre, i 55 60

Avoine, les 20 litres, 1 90 2 —
Foin , le quintal 5 — 5 50
Paille, » 5 — 5 50
Bœufs, sur pied , par kilo 80
Foyard, les 5 stères 38 — 40 —
Sapin , > 37 —
Tourbe, 8 mètres cubes 16 — 17 —

Marché de Neuchâtel du 8 avril .

L'Institut philanthropique à Berne ou-
vrira, Dieu voulant, le 1er mai, son Asile
pour petits enfants en nourrice. Les de-
mandes d'admission seront reçues à la
Direction , rue de l'Hôpital 19, Berne,
jusqu'au 25 avril courant.

Une demoiselle connaissant bien la
mode désirerait avoir de l'ouvrage à la
maison. S'adr. rue Pourtalès 2, 3me étage.

ASILE

DANSE PUBLIQUE if _S_,
à l'hôtel des XIII Cantons,

à PESEUX.

ayant belles relations et excellentes réfé-
rences, demandé par une importante et
très ancienne maison de vins de Bor-
deaux , qui a déjà des relations en Suisse
et dont l'agence est actuellement vacante.
Ecrire à E. Gevers et Stehelin, 39, rue
Borie, Bordeaux (France). (H. 2154 X.)

REPRÉSENTANT SÉRIEUX

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 5*0 520 I 560
Crédit foncier neuchâtelois — 570 —
Suisse-Occidentale . . .  — 105 115
Immeuble Chatoney. . . — 530 —
Banque du L o c l e . . . .  — — 700
Fabrique de télégrap hes . — — 860
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Sociélé des Eaux . . . .  — 510 —
La Neuchàteloise . . . .  — — 455
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de nav igation ,. . — — —Fab. de ciment St-Sulp ice . — — 530
Société typograp hique . . — 100 —
Cable Electri que Corlaillod I — — 500
Franco-Suisse obi.. 3 J/4 °/o 410 410 415
Chaux-de-Fonds 4'/ , nouv. — 100 ,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 275

_¦ » » 5 % — — 500
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 101 —

» » 4 '/_ •/•• — 101.50 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/_% — 101,50 —
Obligat. munici p. 4 '/, "/_ . — 101,50 —

» » 4 »/„ . . — 101 -
Lots munici paux . . . .  — 16 —
Ciment St-Sul pice 5 %. — 101 —
Grande Brasserie 4 '/s % • ' —" 10' —

RÉUNION COMMERCIALE 7 avril 1886

à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
Pour le prix C  ̂ pf, 70 franco a domicile.

Pour le prix g ff,  £5 la feuille prise au bureac ,.

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour le prii t] J} f ,  40 franc0 a domicile.
Pour le prii g py| la feuille prise au bureau .

Sur demande , les abonnés nouveaux re-
cevront ce qui a paru du feuilleto n en
cours de p ublication.

ON PEUT S'ABONNER


