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A vendre à bas prix un lit pour deux
personnes , une table ronde et une ar-
moire. S'adr. rue du Seyon 12, au 3me.

A vendre un potager avec ses acces-
soires. S'adr. Grand'rue 10, au 3me.

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 d'occasion un bois de lit à
une personne, avee paillasse à ressort.
S'adr. au magasin faub. de l'Hôpital 1,

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.

Mme Jacot-Matthey offre à vendre ou
à louer son verger dé la Saunerie , situé
au bord du lac, au bas des Allées entre
Colombier et Auvernier. Il est planté de
nombreux arbres fruitiers et renferme
une maisonnette susceptible d'être trans-
formée en maison d'habitation. S'adres-
ser à la propriétaire ou à M. Jacot-Mié-
ville, à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

Préparations diététiques de GÀRL HÀÀF , à Berne
Café concentré, mi-liquide, recommandable aux militaires, touristes, ainsi qu'aux

ménages, le flacon 1 fr. 20. Un flacon suffit pour 20 grandes tasses.
Essence de vinaigre concentrée, extrafine , pour la préparation instantanée

d'un vinaigre de table pur et sain, le flacon 1 fr. 20.
Essence de sapin éthérée pour désinfecter les appartements et pour inhala-

tions contre les accès asthmatiques, le flacon 80 cent.
Extraits et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vin de pepsine. On prend un petit verre à liqueur après le repas pour stimuler

la digestion ; le flacon 2 fr.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries. Prospectus avee prix gratis.

On offre à vendre une ànesse, grosse
espèce, et son char en bon état. S'adr.
à Mlle Mosone, à Cortaillod.

A vendr e, à prix raisonnable : bois
f oyard, sapin et rondins ; mesuré
en gare et rendu franco à domicile. Le
bureau du jo urnal indiquera. 909

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

Jeudi 15 avril, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères :
Lot n° 1, 7 pièces chêne, cube 4.58

» 2, 19 » ' » 8.76
» 3, 34 » » 12 50
» 4, 3 » » 1.65
» 5, 2 » » 0.74
» 6, 22 » » 11.28
» 7, 14 > » 8.20
s> 8, 9 p. merrain sapin ,cube 4.59
» 9, 26 » » » 14.34
» 10, 5 » » » 2.30
» 11, 8 » » » 3.11
» 12, 18 » » » 9.97
» 13, 45 billons sapin , » 19.24
La vente aura lieu , à 10 heures, à

PHôtel-de-ville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 12 avril , la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères :

3000 fagots hêtre,
11 stères hêtre,

situés dans sa forêt de Pré Punel , près
Rochefort.

Rendez-vous à Pré Punel , à 9 heures
du matin.

Mardi 20 avril 1886, à 2 heures
après midi, on exposera en vente pai
voie d'enchères publiques, rue du Seyon
n° 22, en bloc, les marchandises de la
masse bénéficiaire de demoiselle Jean-
jaquet , modiste, consistan t principale-
ment en rubans, dentelles, fleurs ,plumes,
cordons, velours, chapeaux, bonnets,
couronnes, écharpes, etc.

S'adresser pour visiter les marchan-
dises au syndic , le citoyen Beaujon , no-
taire.

Neuchâtel , le 7 avril 1886. '
dvpffp Ap nni 'î-

La vente par voie d'enchères
publiques, annoncée pour lundi
12 avril 1886, à l'Ecluse, maison
Schsenzli , n'aura pas lieu.

Greffe de paix.

Vente de bois

A vendre un habillement neuf pour
catéchumènes ou jeunes gens. A la même
adresse, une machine à coudre peu usa-
gée, système Howe, à un prix raison-
nable. S'adr. Grand'rue n° 4, au second.

AKfftlONCES DE VENTE

ÉJ. 
CHEVALL IER
mécanicien

Rue des Epancheurs 8
NEUCHATEL
Bicycles et tricycles

pour enfants et adultes.
Réparations et fournitures.
Des modèles sont déposés au magasin

Ap. BARBEY-JEGtTJIER, Place
Purry.

A vendre un cheval bon pour le trait
et la course. Adresse : J. Lesegretain,
faubourg du Lac.

A vendre environ 400 pieds de bon
fumier. S'adr. à Charles Juan , à Cor-
naux.

A vendre plusieurs potagers de diffé-
rentes grandeurs, chez Huppenbauer ,
serrurier , ruelle du Peyrou 3.

Le soussigné vendra de la chaux grasse,
dès le 12 au 16 avril , à la tuilerie de
Souaillon , près Saint-Biaise.

Gottlieb SCHWA B, tuilier.

POUR GYPSEURS

Le meilleur remède, très efficace , re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre , non douloureuse et sans
danger,

* CORS AUX PIEDS *cals, durillons , verrues
est, selon de nombreuses attestations ,

_S_3=° L 'ACÉTINE "_M
du pharm. W a n k m i l l e r , à Wei lhe im.  Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier, Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmann. (H. 8551)

d'un et de deux ans, chez A. Menet, à
Vaumarcus.

*JJEM_E! Se vend partout i 30.çtt M lipits I
[ --«^1L i** *._:> Ou a Mé ' In r i .mr j ra t l e .  -"V

(M. 1/4 S.) 
'

Dépôt du beurre de table de la
f ruitière de Savagnier au magasin
Ernest Morthier, rue de l'Hôpital
n° 15.

Grilles d'Asperges ù'Arpteuil

illl PATRE SAISON S
MAGASIN JACQUES ULUUNN

18, Rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue 9
Met en vente, dès ce jour , à des prix réellement bon marché, un choix immense de

Confections ponr daines et jeunes tilles, tissns ponr robes en tous
genres, etc.

}P Imperméables dernière mode, depuis fr. 10»—
S_« Paletots noirs, garnis , » 6»80
¦
_i Visites pure laine, garnies, J> 8J> —
§ . Jaquettes ajustées, en petit drap, s 5»—

g3 Jupons en laine, rayés, » 3»25

2 o. 20 pièces (un lot) beige, largeur 110 cm., le mètre 75
ts .22 Orléans en toutes teintes » 75
_3 Brochés nouveauté, largeur 100 cm., » 1»40
£ co __™_ .*—* Qp '
gj TES Toile blanche , largeur 75 cm., le mètre 30
U2 x/ ï Toile rousse ménage, largeur 80 cm., » 45

fa Toile écrue pour drap, » 180 » » 1»—
-~ _) Indienne bon teint , » 80 » s. 75

2* Indienne anglaise, » 75 » » 40
CD -s Oxfords de Mulhouse , qualité extra , largeur 80 cm., » 65

•j ~* Essuie-mains lil et coton, damier et rayé, » 40et60
ES (2 Mouchoirs de poche couleur , 60 cm., carrés , la douz. 2»80

+_¦ *—! . » » blancs, 50 cm., » » 1 »90
w „._)

Petit drap uni , largeur 130 cm , le mètre 2»50
H Pilou double face, pour mantelets, » 65

<̂ -mm- - POUR HERNIES
^QjU BU €«!¦ "nirv Tous ceux qui souffrent de hernies sont assu-

// Fffl -Jn!jik__ 
<
^—-mm* l'®3 de trouver une amélioration , même dans les

% M I CC I ^*̂\ cas ^
es P'us §raves 6t sous garantie, chez

U k̂P A ERNEST LAMPRECHT
JlllËi^^fii^f Mr bandagiste et orthopédiste ,
f i ' I '_ W_\% ^kr% « Q ît Place du Marché n° 1, Neuchâtel.
^  ̂ '___ ^  ̂ Je me recommande à l'honorable public de

^Nt_îf!l 1 \ ImË j g ^ S t  Neuchâtel et des environs comme spécialiste en
^ j fp j L  Y' i lW W^ ll bandages herniaires de toute espèce, appareils

i ÊÈk\ % «Ë ufJ/ orthop édiques, p. ex. jambes et bras avec appa-

TB*4 ¦J-fSL*__ ^®  ̂ re'ls de travail, corsets mécaniques, martingales ,
gi|||||| |j | fe^BlBllitii. bas élastiques , bandes du Dr Martin pour varices ,

_JP^^5_5 ClklifBr m̂ urinaux et seringues en tous genres.
jf ===4i*'vy— jj l je me charge aussi de toutes les réparations
\~ i I MI I . I ^ i -_y  concernant mon état.

'̂ ^
fel 

f «Sr Les dames sont servies par une personne du sexe.
%£| vèp

~ Prompte livraison des commandes. Prix modiques.

JOUETS D ÉTÉ
Reçu :

Jeux de grâces .
Jeux de raquettes.
Jeux de croquet et autres.

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN

rue de l'Hô p ital 4.

SALAMI
nouveau , 1" qualité , au magasin SEINET ,

rue des Epancheurs 8.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une assujettie trouverait de l'ouvrage

tout de suite chez une bonne couturière.
Rue de l'Industrie 9, au 1er.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Madame Phili ppe Godet cherche une

bonne pour le 15 mai. S'adr. faubourg
du Château 7, le malin , entre 9 heures
et midi.

On demande une fille propre et active,
pour faire un grand ménage. S'adr. rue
des Epancheurs 7, au magasin.

On demande une fille capable dans
tous les travaux de ménage et sachant
très bien cuire. S'adr. à Mme Rychuer.
route de la Gare 6.

O22 demande, pour un petit mé-
nage à Bâle, une jeune f i l le  comme
volontaire, sachant travailler et ayant
bon caractère. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adr. sous H. 1491 Q.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

Apprenti Cordonnier
Un jeune homme robuste et intelli-

gent pourrait entrer tout de suite chez
Œhl-Jaquet , Place du Marché.

Une Demoiselle
sachant coudre et pouvant soigner des
petits enfants, trouverai t emp loi dans une
maison de la Suisse allemande.

Offres sous chiffres O. 9495 B , à MM.
Orell , Fussli et C°, à Bâle.

On demande pour une maison de tissus
de la ville un garçon de magasin. Adres-
ser les offres et certificats , Case postale
N" 188, Neuchâtel.

896 Une cuisinière robuste, sa-
chant f aire un bon ordinaire, et
au courant des travaux d' un petit
ménage soigné, trouverait enga-
gement tout de suite. In utile de se
présenter sans de bonnes recom-
mandations. S' adr. au bureau qui
indiquera.

Madame Hotz , ingénieur , Port-Roulant
n " 2, demande pour le courant du mois
une fille propre et active, sachant bien
cuire et habituée à un ménage soigné.

On demande pour le 22 avril une
bonne cuisinière, honnête, active et pro-
pre, ayant l'habitude de cuire pour un
personnel nombreux dans uu hôtel. —
Même adresse, on recevrait une jeu ne
Allemande pour apprendre le français et
qui s'aiderait au ménage en échange.

S'adr. à Aug. Jacot , à Bevaix.

Un étudiant de la Suisse allemande,
qui a son di p lôme d'instituteur pour l'en-
seignement secondaire, désire donner des
leçons d'allemand et de mathématiques.
Prière de s'adresser à la pension Sottaz ,
Place d'Armes n° 5, au 3me.

AVIS DIVERS
Séjour d'été

La campagne du Roc sur Cornaux est
à louer dès maintenant. Il y a neuf cham-
bres meublées, avec cuisine, galerie,
jou issance du jardin potager et du ja rdin
d'agrément.

S'adresser pour voir l'immeuble au
fermier du Roc, et pour les conditions au
propriétaire à Treytel, près Bevaix.

A lnilPI* rue Fleury, dès le__ .  1UUC1 , 24 juin prochain , un
logement de deux chambres, cuisine et
place pour le bois. S'adr. rue de la Col-
légiale 4.

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

Place pour un ou deux coucheurs. S'a-
dresser rue St-Maurice 14, au 1er.

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

A louer pour Saint-Jean 1222 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.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
910 Perdu depuis la Gare en ville, un

porte-monnaie en maroquin noir , conte-
nant environ 100 francs. On est prié de
le rapporter au bureau de la feuille con-
tre un bonne récompense. 

UN JEUNE CONFISEUR
ayant travaillé à Zurich et une
année à Genève, cherche une
place dans la Suisse française ,
pour se perfectionner dans son
métier et dans la langue fran-
çaise. L'entrée pourrait avoir
lieu de suite. Bons certificats
à disposition. S'adresser sous
H, 661 Y., à MM. Haasenstein
et Vogler, à Berne,

908 Un jeune homme de 15 à 16
ans, ayant fait ses classes secondaires ,
trouverait de l'occupatiou dans une
Etude d'avocat en Ville. S'adr. au bureau
de la feuille.

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

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

On demande à acheter 2500 litres vin
blanc, récolte 1885, sur lies, cru de la
Côte . Payable comptant. Adresser
échantillon avee prix , franco , à M. P.
Béguiu-Matthey, négociant, Locle.

On demande à acheter un chien de
garde âgé de 3 à 6 mois. S'adr. Poit-
Roulant n° 11.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à Baden-Baden
à partir de Pâques 1222e bonne pour
soigner un garçon de 3 ans. Elle doit
aussi assister la cuisinière et s'aider aux
ouvrages du ménage. Offres sous chiffre
667, à M. Rodolphe Mosse, bureau des
annonces, à Baden-Baden.

(M. ag. 2808 F.)

O22 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 M M .  Haasen-
stein et Vogler, à Bâle.

Madame Paul Wavre demande pour
tout de suite une bonne d'enfauts de toute
confiance, ayant du service et sachant
très bien coudre et repasser. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. à Saint-Nicolas n° 3.

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

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

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

Sapin sec » 12.50 »
» vert » 12.— »

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

BIÈRE 1™ paillé
EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Dépôt de la, Grande Brasserie

Bavaroise d'Yverdon.

£022 lait de chèvre. S'adresser
Evole 33.

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

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

.; GENTIL _ PRÊTRE

A louer pour Saint-Jean un petit loge-
ment au 1er étage, de deux chambres,
cuisine avec eau. S'adr. magasin Prisi,
rue de l'Hôp ital n° 7.

A louer une chambre. Rue du Château
n" 1, 2me étage.

907 A louer pour Saint-Jean deux
petits logements de deux chambres et
dépendances , de préférence à des mé-
nages sans enfants. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

De suite ou pour Saint-Jean , un pre-
mier étage de 5 p ièces, cuisine et dépen-
dances : belle vue, balcon , eau et gaz.

Pour le mois de mai ou Saint-Jean , un
rez-de-chaussée de cinq pièces, cuisine
et dépendances ; jard in , eau et gaz.

S'adr. à M. Clerc, Cité de l'Ouest 4.

A louer pour Saint Jeau uu logement
composé de 3 chambres , cuisine avec
eau sur l'évier , cave et bûcher . S'adr.
au magasin d'ép icerie , Parcs n° 14.

A louer , rue du Râteau 1, un beau
logement de 6 pièces. Eau et gaz . Prix :
950 fr. S'adr. même maison , au 3me.

A louer à Vieux-Châtel , un logement
de 5 chambres , cuisine , cave, bûcher et
dépendances nécessaires. S'adresser poul -
ie voir de 2 à 5 heures, à Vieux-Châtel
n° 17, rez-de-chaussée.

901 Pour la saison d'été, à louer une
chambre meublée à Peseux , avec la pen-
sion si on le désire. S'adresser au bureau
de cette feuille.

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

Un logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Prix avantageux. S'adr .
Moulins 32, au 3me.

Chambre meublée à louer. Treille 9
A louer tout de suite une grande

chambre meublée , indépendante. S'adr.
rue du Concert 2, 3me étage, au Placard.

A louer pour Saint-Jean 3 logements
dont un avec portion de jardin. S'adresser
Ecluse 1.

A louer pour Saint-Jean un logement
de 4 chambres , cuisine avec eau et dé-
pendances, au 1er étage. Industrie 24.
S'adr. au rez-de-chaussée.

À louer deux chambres pour cou-
cheurs. S'adr. Grand'rue 10, au 3me.

Jolie chambre meublée , pour un mon-
sieur. Rue de l'Industrie 5, rez-de-chaus-
sée.

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

A louer , pour Saint-Jeau prochaine ,
rue de la Serre 5, uu pe lit app artement
comprenant deux chambres au midi ,
deux chambres au nord , mansarde ,
chambre haute, cave, bûcher , eau et ga?.
Jouissance d'un jardin.

Pour St-Jean 1886, à louer deux beaux
; appartements de 5 chambres et dépen-

dances, et deux de 4 chambres et dépen-
dances, p lus un magasin d'épicerie, rue
J.-J. Lallemand n° 1. S'adr. môme rue
n° 7, chez Mme Marchand.

A la même adresse, à vendre un pota-
1 |£  ̂

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

Faubourg du Crêt 19, à louer pour St-
Jean un beau logement de 5 pièces et dé-
pendances, au 1er étage . S'adresser
même maison , 2"10 étage,chez M. Herzog.

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

A louer , pour le 24 avril , un logement
à uu 5° 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.

A remettre une chambre meublée ou
non. Rue des Moulins n° 15, 4me étage.

A LOUER

A louer à Colombier
On offre à louer à Colombier , pour

Saint Jean , à une persoune tranquille , un
logement, chambre et cuisine avec dé-
pendances, bien situé. S'adr. au notaire
Barrelet , à Colombier.

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

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.

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

A louer une jolie chambre meublée, à
un monsieur ou à uue dame. S'adresser
Ecluse 1, 2me étage, à gauche.

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 tout de suite et pour Saint-
Jean , dans un des beaux quartiers de la
ville , à proximité du lac, 3 app artements
de 3 et 4 pièces et dépendances. S'adr.
en l'Etude de M. Guyot , notaire.

A lniiPi* P our ou P our '
,
an~

ÎUIICI U tj e) (j es chambres et lo-
gements bien exposés. Belle vue et à
proximité des bains de Chanéiaz . S'adr .
à la tannerie des Isles s/Areuse.

A louer au Pertuis-du-Sault , près Neu-
châtel , maison de 10 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à Mme veuve Gyger , fermière,
au dit lieu , et-pour traiter à M. E. San-
doz , 3, rue du Marché , Chaux-de Fonds.

882 Pour St-Jean , deux logements de
3 et 4 pièces à uu 1er et à un 4°" étage.
Prix très avantageux. S'adr. au bureau.

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.

Un jeune homme robuste, de bonne
volonté , âgé de 17 ans, qui sait bien
traire et connaît les travaux de la cam-
pagne, voudrait se placer dès le 1er mai ,
comme domesti que dans la Suisse ro-
mande. Il préfère un bon traitement à un
fort salaire. S'adr. à Mme veuve M. Sol-
termann ,à Neuhaus, près Worb (Berne).

Une fille sachant faire la cuisine cher-
che à se placer tout de suite. S'adr. au
magasin de Mme Mayor, rue du Seyon.

Pour une jeune personne de Berthoud
ayant reçu une bonne instruction secon-
daire et des princi pes solides de mora-
lité, on demande une place dans une fa-
mille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français , en retour de ses services
auprès de jeunes enfants, pour parler et
leur donner les premiers princi pes de la
langue allemande. Pour tous renseigne-
ments s'adresser au magasin Lebet ,
place Purry, Neuchâtel.

Une demoiselle sachant bien repasser
s'offre pour remp lacer des femmes de
chambre ou pour surveiller des enfants
pendant lajournée. S'adresser Ecluse 21,
au 3me étage. 

Une brave fille allemande, qui sait
faire un bon ordinaire , cherche une place
pour faire tout le ménage ; elle pourrait
entrer tout de suite. S'adr. à Mme Ko-
cher, rue de l'Hô pital 8, au 1er.

On désire p lacer une jeune fille comn e
aide dans un ménage. S'adr. Place du
Marché 9, 3" étage.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer en mai , comme ap-
prenti jardinier , un garçon robuste et
ayant le goût du métier. S'adr. au notaire
Barrelet , à Colombier.

APPRENTI JARDINIE R

903 Un jeune homme intelligent et
possédant une belle écriture pourrait en-
trer tout de suite daus une maison de
gros comme apprenti. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

APPRENTISSAGES



LEÇONS DE MUSIQUE
Mne Adèle FAVRE désirerait

avoir encore quelques élèves pour le
piano et le chant.

Adresse : maison Savoie, rue de la
Côte.

TRICOTAGE MÉCANIQUE j
Travail prompt et soigné. |

TU. rsriGO___._E_.T i
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1 |

Beau choix de cotons à tricoter.

Grùtiiverein Neuenburg
Theatralische Atatetertalfl,

mit Gesang.
Sonntag, den 11. April 1836, Abends

im Lokal.
Zur Aufluhrung gelangen :

Nur nient empfindlich.
Schwank in 1 Akt.

Acht Tage nach der Hochzeit
oder

Die Kombdie der Liebe.
Lustsp iel in 1 Akt.

Eintrilt : GO Cts. ; fur  Mitglieder 40 Cts.
Zu zahlreichem Besuche ladet erge-

benst ein
Der Vorstand.

JEU D'ŒUFS
Dimanche 11 courant , à La Coudre.

Bon accueil est réservé aux amateurs.
En cas de mauvais temps , le jeu sera

renvoy é au 2 mai prochain.

CAFÉ FRANÇAIS
Samedi 10 avril

donné par
La Trompe AUGIER

EN TRÉE LIBRE 

Grande Salle du Collège de Colombier
Lundi 12 avril , dès 9 u. dn malin

VENTE EH FAVEUR EES ORGUES
BTUi-'i- i-T

dîners et soupers froids.

Le soir à / 'j , heures

Concert Vocal et Instrumental
PRIX D'ENTRÉE DL CONCERT : I FR.

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.

Dimanche 11 courant
J_D A. 3>J S _EÎ

Au PavilloB d> la Uavière.
Beignets aux pommes.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble
TIR RÉGLEMENTAIRE

le dimanche 11 avril 1886, de 8 à 11 h.
du matin, au Mail , Neuchâtel.

Distances : 300 et 400 mètres.
Cibles n° I.

Art. 2 du règlement. Tout carabinier
domicilié dans le Vignoble sera, sur sa
demande, reçu de plein droit , membre de
la Société.

Tout milicien quelconque ou amateur ,
pourra également être reçu , etc.

Finance d'entrée : 2 fr . 50. Cotisation
annuelle : 2 fr. 50.

Le Comité .

Église nationale
Le publ ic est prévenu que le culte de

dimanche après midi 11 courant, aura
lieu exceptionnellement à 2 '/» heures au
lieu de 3 heures.

CONCOURS
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, jusqu'au 20 avril courant.

Conseil municipal.

SOCIÉTÉ 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 JO UR :
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, 2ma étage, dix
jours au moins avant celui fixé ci-dessus.
Une carte d'admission nomiuative et per-
sonnelle leur sera délivrée en échange
de leurs titres (article 35 des statuts).

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

Société des Eaux de Neuchâtel :
Le Secrétaire, MARET.

Un paysan dans le Seeland , canton de
Berne, recevrait en pension deux
garçons désirant apprendre la langue
allemande. Sur demande , l'un d'eux
serait reçu en échange. Selon les
circonstances, on aurait l'occasion de
fréquenter l'école secondaire.

Une fille ayant quitté l'école, dési-
rerait apprendre la langue française dans
une maison où elle aurait l'occasion de
s aider au ménage et à la cuisine.

Adresser les offres à M. P. Burgi,notaire et secrétaire municipal , à See-dorf, près d'Aarberg. (H. 805 Y.)

LA GARA NTIE FÉDÉRALE
Société d'assurances mutuelles à cotisations

f ixes contre la

MORTALITE DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

Garanties cn réserves et primes :
fr. 2,000,000.

La Société assure :
1" Les cas de mort survenus à la suite

de maladies ou d'accidents fortuits ou in-
volontaires.

2" L'abattage des animaux nécessité par
la nature et la gravité des maladies et ac-
cidents.

Renseignements, tarifs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l' a-
gent général , M.  Alf red BOUR-
QUIN , Faubourg de l'Hôp ital 6, à Neu-
châtel.

ATTESTATION
Les soussignés, assurés p our leur bétail

à la GARANTIE FÉDÉRALE , So-
ciété d 'assurances contre la mor-
talité des bestiaux, ayant subi chacun
la perte d'un cheval par maladie, se font
un plaisir de déclarer pu bliquement qu'ils
ont été remboursés par la Société, cn
pleine conformité de ses statuts et à leur
entière satisfaction.

Neuchâlel el Chaux-de-Fonds, mars 1886.
(Signé) Gustave Ulrich , brasseur.

» Arnold Sunier, voihirier.
à '» Seinet et Steiger.

LOTERIE
La Société de navi gation 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 prix
de 50 centimes dans les épiceries, cafés-
restaurants, magasins de cigares, chez
M. Ch. Petitpierre , débit des poudres , et
au magasin Savoie-Petitpierre 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.

Société ie la Salle te Concerts
de Neuchâtel

Messieurs les Actionnaires sont infor-
més que le dividende de 1885 a été- fixé
à 7 fr. 50 par action.

Ce dividende se paie immédiatement
chez MM. Berthoud et C°, sur la présen-
tation des anciennes actions nominatives ,
lesquelles seront échangées contre de
nouvelles actions au porteur , munies
d'une feuille de coupons pour l'encaisse-
ment des dividendes futurs. Des exem-
plaires des Statuts nouveaux seront éga-
lement remis à MM. les Actionnaires.

Les personnes qui ont des fac-
tures à régler à la maison O.
Sturzenegger, Collégiale n° 1,
ainsi que celles qui auraient des
réclamations à lui adresser, sont
priées de passer au Bureau
avant le 15 avril courant. —
Prière également de renvoyer
les fûts vides.

Café Français
Lundi 12 avril

Pour les adieux définitifs
DE L_ TROUPE AUGIER

SRMD CONCERT
ENTRÉE LIBRE.

Dimanche 11 courant

DANSE FAMILIÈRE
ete OCHSNER, Gibraltar l.

Hôtel des Al pes, Cormondrèche

GRMBE WUQILLE
Dimanche et lundi 11 et 12 avril

Se recommande. Le Tenancier.

DANSE PUBLIQ1 «_,
à l'hôtel des XIII Cantons,

à PESEUX.
Une bonne repasseuse se recommande

pour de l'ouvrage à la maison ou en jo ur-
née. S'adresser Ecluse 21, au 3me étage.

On prendrait quel ques bous pension
naires, avee chambre si on le désire.

Terreaux 5, 3me étage.

EGLÏ§E IUffI>E_PE]VI>i__lVTE
Tous les dimanches culte à 8 m_TLdSo k̂SSS. la erande

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

EGLISE ÉYANGÉLI Q UE LIBRE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

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

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 11 AVRIL 1886, à 4 HEURES PRÉCISES,

XXIV™ CONCERT
DE LA

SOCIETE CHORALE
sous la direction de M. Ed. MUNZINGER

et avec le concours de
Mlle Julia Haering, soprano ; Mme Casthélaz, alto ;

M. Ph. Strubin, ténor ; M. E. Hegar, basse ;
M. J. Lauber, orgue ; et l'Orchestre de Berne.

P R O G R A M M E :
1. NOËL , oratorio pour choeurs , soli et Orchestre, Sainl-Soëns.
2. LES DERNIÈRES PAROLES de Jésus-Christ sur la Croix , pour

chœurs, quatuors-solo et orchestre , Jos. Haydn .

Les billets sont en vente dès jeudi 8 avril au magasin de musique Sœurs
Lehmann, et le jour du concert, dès 3 heures, au magasin de M. E. GURTLER , mar-
chand-tailleur , vis-à-vis du Temple.

PRIX DES PLACES :
Numérotées , fr. 3. — Non numérotées , fr. 2.

Les portes s'ouvriront à 3 heures et demie.

Lavage et teinture d'habillements par des procédés chimiques
«le J.-C. srill'l.KK, à Stniiuiiheiiii, Zurich.

VILLINGER , :i^^^»pfH^W Ser - ice trèS S°i9Dé

Lavages et teintures chimiques de tous genres,
Habillements pour dames, étoffes pour meubles , tap is, etc.

» » hommes, dont la couleur s'est gâtée, seront
teints (remis) aux couleurs anciennes , d'après une méthode tout à fait nou-
velle ; si l'étoffe est encore bonne , ces habits sont parfaitement remis à neuf.

Toiles d'emballage, sacs, etc. , seront imprimés en beaux dessins
solides, et peuvent servir comme jolis tap is à bon marché. Prix de l'impres-
sion : 10 centimes environ par pied carré. (M. 5384 Z) ':



QUESTION DES EAUX
Les collecteurs de signatures pour

l'adresse au Conseil général de la Muni-
cipalité de Neuchâtel sont avisés que les
exemplaires doivent être rapportés jus-
qu'à samedi soir 10 courant , chez M.
Jean Berthoud , faubourg de l'Hôpital.

FRANCE. — La Chambre a adopté
jeudi le projet d'emprunt de 900 millions
en 3 % perpétuel , avec un article addi-
tionnel portant qu 'un crédit annuel sera
inscrit au bud get pour l'amortissement du
3 % perpétuel.

— Un meeting de protestation a eu
lieu à la salle Favié, à Paris, sous la
présidence de M. Rochefort ; il y avait
1,500 assistants. Des discours violents
ont été prononcés contre les capitalistes
et le gouvernement. Les résolutions
adoptées affirment la solidarité des tra-
vailleurs avec les grévistes de Decaze-
\ille et flétrissent l'attitude du gouverne-
ment. Aucun incident ne s'est produit.

— Des réunions de grévistes ont eu
lieu mercredi à Combes et à Decaze-
ville ; elles ont décidé la continuation de
la grève.

— Le Journal officiel publie la onziè-
me et la douzième liste de souscriptions
pour l'Institut Pasteur. Le montant total
des souscriptions s'élève à la somme de
537,123 francs.

— 11 vient de mourir à Périgueux une
femme, Mme veuve Renaud , née Borie,
âgée de cent et un ans. On avait, l'année
dernière, célébré joyeusement les cent
ans de la vénérable aïeule, et rien ne
faisait prévoir encore que la mort vien-
drait si tôt après.

ANGLETERRE. — M. Gladstone a
présenté jeudi soir à la Chambre des
Communes son projet de loi « pour pour-
voir au meilleur gouvernement de l'Ir-
lande. » L'attente universelle était à son
comble. Comme le local des Communes
n'est nullement adapté au nombre des dé-
putés qui ont le droit d'y siéger, le spea-
ker a dû recourir , pour la première fois
depuis longtemps , au tirage au sort pour
répartir entre les membres les places, en
trop petit nombre , accessibles dans les
galeries publi ques, et plus de 560 repré-
sentants , sur 672, ont pris part à cette lo-
terie.

L'affluence a dépasse tout ce qui s'est
vu jusqu 'à présent. Beaucoup de mem-
bres ont commencé à arriver à la Cham-
bre, dès cinq heures trente du matin, afin
de retenir leur place pour la séance du
soir.

Voici les dernières dépêches publiées
par les journaux d'hier :

Londres, 9 avril. — M. Gladstone ex-
pose son projet de création d'un Parle-
ment irlandais , dont les attributions s'é-
tendront aux affaires purement locales.
Il ne pourra pas examiner les questions
concernant la succession à la couronne,
la défense nationale , les relations étran-
gères et généralement toutes les questions
proprement impériales.

Les députés irlandais seront exclus du
Parlement anglais.

Londres , 9 avril. — Les Communes ont
accueilli froidement les projets irlandais
de M. Gladstone.

Tous les journaux du matin les atta-
quent excepté le Daily Neivs.

Leur langage présage l'échec complet
des projets .

Les événements en Orient.
Les représentants des puissances ont

reçu des instructions leur enjoignant de
notifier à la Grèce l'arrangement turco-
bulgare et de prier aussi la Grèce d'ob-
temp érer au désir de l'Europe relative-
ment au maintien de la paix.

Les représentants feront leur notifica-
tion chacun séparément.

— On mande de Darmstadt que le
prince Alexandre de Hesse a reçu de
Sofia un télégramme par lequel son
beau-frère , le prince Alexandre de Bat-
tenberg, lui annonce qu 'il a reçu le 5, de
Constantinople, le document émané de la
conférence des ambassadeurs. Ce docu-
ment ne se qualifiant point comme un
arrangement turco-bul gare, mais comme
une sentence rendue par l'Europe , le
prince déclare qu 'il a résolu d'accepter
cette solution , sous réserve de ses droits
en ce qui concerne le paragraphe pre-
mier.

NOUVELLES SUISSES
Presse. — Un nouveau journal va pa-

raître à Zurich , à partir du 1er mai, sous
le titre Deutsche Nachrichien. Il s'adresse
spécialement aux Allemands domiciliés
en Suisse, et se propose de les tenir au
courant des faits intéressants qui se pas-
sent dans leur patrie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Grand Conse il est convoqué en

session extraordinaire pour jeudi , 15 avri l
courant , à 9 heures du matin.

L'ordre du jour porte:
1° Rapports du Conseil d'Etat sur sa

gestion et les comptes de 1885.
2° Rapport de la commission chargée

d'examiner la gestion et les comptes de
1885.

3° Rapports divers.
Conseils de Prud'hommes. — Ensuite

du vote affirmatif des électeurs munici-
paux de la Chaux-de-Fonds , le Conseil
d'Etat a décidé d'instituer dans cette lo-
calité les conseils et tribunaux de pru-
d'hommes. Le département de justice a
été chargé d'étudier la question des grou-
pements professionnels ; à cet effet, tous
les citoyens qui s'intéressent à l'institu-
tion des prud'hommes , sont invités à se

rencontrer mardi soir , à l'Amphithéâtre
du Collège primaire, pour discuter la com-
position et le nombre des groupes.

CHAUX -DE-FONDS . — Environ 200 fa-
bricants de la Chaux-de-Fonds se pres-
saient jeudi soir au Foyer du Casino, en-
suite de l'appel du Comité d'initiative
publié la veille dans les journaux à l'eSet
de s'occuper de la question du montage
des boîtes et d'autres objets intéressant
l'horlogerie.

MM. Donat Fer, A. Grosjean et Jules
Guillod-Gaillard ont pris successivement
la parole. Ils ont insisté sur l'urgence
d'adopter diverses mesures dans l'intérêt
de notre industrie nationale.

Après une discussion nourrie et inté-
ressante, l'assemblée a ratifié cette ma-
nière de voir en votant sans opposition
des résolutions qui chargent un Comité
d'action de faire les démarches dictées
par les circonstances actuelles.

Ce Comité fera, sur le résultat de ses
démarches, un rapport en temps et lieu.

CERNIER , 9 avril 1886. — (Corr. part.)
Nous avons eu la nuit dernière un coup
de vent d'une violence terrible qui a en-
dommagé plusieurs toitures et nous a
ramené la neige. En effet ce matin il nei-
geait comme en janvier et la campagne
n'a pas tardé à passer du vert au blanc.
Espérons que c'est la dernière étreinte
de la mauvaise saison.

Ce matin , un commencement d'incen-
die a éclaté à 10 heures à l'hôpital de
Landeyeux. Les pompiers de Fontaines
aussitôt accourus ont réussi prompte-
ment à éteindre le feu.

Vers deux heures de 1 après-midi des
ouvriers ferblantiers étaient occupés dans
le .village de Cernier à réparer le faîte
d'un toit endommagé par le vent de la
nuit dernière lorsque l'un d'eux perdit
tout à coup l'équilibre sur les tuiles ren-
dues glissantes par la neige fondue. Son
camarade placé au-dessous de lui essaya
de le retenir mais ne put y parvenir et
le pauvre jeune homme fut précipité sui-
le sol. Il a été conduit immédiatement à
l'hôpital. Nous apprenons qu 'il a les
deux bras fracturés.

CHRONIQUE LOCALE

VotatioH sur la Question des Eaux
Les membres du Conseil général de la

Municipalité , au nombre de vingt-neuf ,
favorables au projet d'alimentation de la
ville de Neuchâtel au moyen des sources
des Gorges de l'Areuse, adressent aux
électeurs municipaux un manifeste dont
nous détachons ce qui suit :

CHERS CONCITOYENS !
Le projet que nous vous demandons

de ratifier aujourd'hui comprend deux
opérations:

La première a pour but d'amener dans
notre Ville l'eau des Gorges de l'Areuse ;
le coût total des travaux nécessaires est
devisé à fr . 1,485,000.

La seconde a pour objet de racheter à
la Société des Eaux la concession qu'elle
détient depuis 20 ans; le prix de rachat
est estimé à fr. 765,000 et représente la
dépense faite par la Société pour ses ins-
tallations.

CHERS CONCITOYENS !
Vos Conseils, à la presque unanimité

de leurs membres, n'ont pas hésité à voter
l'exécution de ce projet, si important
pour notre ville.

Ils ont pensé de plus, qu 'il convenait
de vous présenter l'affaire dans son en-
semble, de joindre à la question de l'exé-
cution des travaux , celle du rachat de la
concession de la Société des Eaux, afin
que vous puissiez vous rendre compte de
l'importance de l'opération entière et de
la dépense totale qu 'elle entraînera.

Quoi qu'on en dise, les intérêts muni-
cipaux ne sont nullement mis en péril
par cette manière de poser la question .

Si le prix du rachat ne peut être déter-
miné ensuite d'une entente amiable avec
la Société des Eaux, et cela d'une ma-
dière avantageuse pour nos finances, il
sera fixé par un tribunal arbitral ; les in-
térêts publics seront pleinement sauvegar-
dés, nous en prenons l'engagement.

CHERS CONCITOYENS !
De la décision que vous prendrez , dé-

pendra dans une grande mesure le déve-
loppement et la prospérité de notre Ville.

Si vous voulez lui assurer une eau sa-
lubre et abondante;

Si vous voulez lui procurer des forces
motrices qui susciteront l'établissement
de nouvelles industries ;

Si vous voulez accroître en un mot la
prospérité de Neuchâtel et la richesse pu-
blique, venez nombreux au scrutin et dé-
posez dans l'urne un

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1« Culte à la Collég iale.
10 Sji h. î»» Culte à la Chapelle des Terreaux..
3 lia h. 3« Culte au Temple du Bas.

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

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

Vormittags 8 1|2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Communion.

Nachmittags 3 » » Bevaix. Com-
mnnion.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé"

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

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 i i_ heures. Culte.
8 h. du soir. Culte.
Mercredi , à 8 h. du soir, étnden bibliques.

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

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

E GLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'A rmèr.
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.

ÉGLISE CATHOLiaUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 7 '/, heure s du soir.

Eg lise paro issiale
Messe à 7 112 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1(2 heures , avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.
Exercices de Carême à 7 1[2 heures du soir , avec

sermon et bénédiction.

Voir te Supplément.

CILIES DU DIMANCHE II AVRIL 1886.

DERNIERE S N O UVELLE S
Rome, 9 avril . — La nouvelle que les

ministres ont présenté au roi l'alternative
ou de leur démission ou de la dissolution
de la Chambre, est confirmée.

Le roi s'est réservé d'en délibérer .
Une communication officielle à la Cham-

bre est probable samedi.

Monsieur Jean Zbinden et ses enfants , Madame
veuve Cueissbiihler , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Imer et leurs enfants , à Neuveville ,
Monsieur et Madame Bovet et leurs enfants , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Kléning et leurs
enfants , à Neuveville , Monsieur et Madame Col-
lette et leurs enfants , à Neuchâtel , Messieurs
Henri et Gustave Cueissbiihler , à Neuveville , et
Mesdemoiselles Marie , Ida et Pauline Gueiss-
biihler, à Neuchâtel , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , mère , fille , sœur et belle-
sœur,

Madame Berllia ZBLNDEN née GL'EISSBDIILER
que Dieu a retirée à Lui , vendredi 9 courant , à
8 l[î heures du soir , dans sa 41 »» année , après
une courte et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu lundi 12 avril 1886 , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : hôtel du Vaisseau , à
Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Louis Brossin , leurs en-
fants et petits enfants , les familles Brossin , Gyg i ,
Brossin-ïrimaille et Prince-Brossin , ont la grande
douleur d' annoncer à leurs amis et connaissances
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
<le leur chère et bien affectionnée fille , sœur ,
belle-sœur et tante .
Mademoiselle Louise BROSSIN

TAILLEUSE
décédée le 9 avril , après une longue et douloureuse
maladie , à l'âge de 30 ans.

Heureux celui qui t'est toujours fidèle ,
Seigneur Jésus , et qui brûlant de zèle ,
Te suit partout , l'embrassant par la foi !
A qui peut-on , Seigneur , aller qu 'à toi.

lilatth. XIV , v. 16.
L'enterrement aura lieu dimanche 11 avril

1886, à 1 heure do l'après-midi.
Domicile mortuaire : Immobilière 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

OUI UMSNfME
VIVE LA VILLE DE KEICHATEL l

* «
D'un autre côté, six membres du Con -

seil général de la Munici palité, constituant
la minorité lors de la votation , ont fait
p lacarder une affiche dans laquelle ils
exposent à leurs concitoyens les raisons
pour lesquelles ils ont dû s'abstenir, ou,
même se prononcer négativement dans le
Conseil général sur les termes de l'arrêté
relatif à la question des Eaux.

Le manifeste conclut à répondre oui à
la question qui est posée par le Conseil
municipal , mais avec des réserves, en ce
qui concerne le rachat de la concession.
« Nous voulons racheter la concession de
la Société des Eaux, disent les signatai-
res, mais à un prix connu et à des condi-
tions équitables et débattues au grand
jour . »

— On nous prie de rappeler à nos lec-
teurs que la souscription au « Panorama
de Tablettes > sera close le 15 avril cou-
rant. Les souscri pteurs recevront l'exem-
plaire au prix exceptionnel de 2 fr. — le
prix en librairie sera de 3 fr. — Nous ne
pouvons qu 'engager les amateurs de la
belle nature à profiter de cette occasion
de se procurer dans d'excellentes condi-
tions une véritable œuvre d'art ; on nous
assure que ce travail est très bien réussi
et fera honneur au dessinateur et au li-
thographe qui l'ont entrepris.

Des listes de souscription sont dépo-
sées au bureau de la Feuille d'Avis.

— C'est demain que la Société Chorale
donnera, sous la direction de M. Munzin-
ger, son vingt-quatrième concert. Noël,
oratorio de Saint-Saens et Les dern ières
paro les de Jésus-Christ sur la croix, de
Haydn , figurent au programme. La Cho-
rale s'est assurée pour l'exécution de
ces œuvres , dans lesquelles les solos ont
une très grande part , le concours d'ar-
tistes distingués. Le succès habituel des
concerts de la Chorale nous dispense
d'en dire davantage.

Tonhalle de Neuchâtel s
Dimanche H avril , dès 8 h. du soir

Représentation Extraordinaire
donnée par

La Troupe AUGIER.

ON JOUERA :
LE VIOLONEUX, Opéra comique.

LE TALISMAN DU PÈRE FRANÇOIS
Opérette comique.

CHEZ UN GARÇON, Opérette comique.

Le Trouvère, La Fille du Rég iœent
Grands duos d'Opéra.

Intermèdes de morceaux d'Opéra.
Romances.

ENTRÉE : 50 Cent. 

B. uLethoaistenurche.
RUE DE L'HOPITAL N» 6, im 2. Stock.

Sonntag Vormittags 9 l / 2 Uhr und
Abends 8 Uhr. Prediger G. Erauss.

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

étude biblique.

Deutscher Gottesdienst.



MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epan cheurs, 5
Grand assortiment de ja mbons de

toutes les grandeurs et garantis.
Spécialité de jambons à manger crus.
Grand choix de charcuterie cuite, lre

qualité.
Choix de confitures faites à la maison.
Fruits secs.
Pruneaux, poires et pommes de très

belle qualité.

TPIIWP Ç PPul? Vêtements complets, drap uui et fantaisie, nuances et Qfl
JJj UllLiO UJ-llO dispositions variées 22, 25, 28 30 35 et 00

Draperies pour vêtements sur mesure.

KAIOV SPKCIAIi DE ïÊTEMESTS »F. TRAVAIL

Assortiments considérables
C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N É E

Ces avantages assurent à cette Maison la préférence de toute personne économe et
s'habillant avec élégance.

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN , successeur de Veuve HÉCHINGER

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

casquettes de soie, bonnets de voyage. Le choix de chapeaux de paille est au
grand comp let.

Réparations promptes et soignées. — Prix très avantageux.
—~~«~———————————_——»—_——-_——

_____»—m—«w—M_—____—»_____»_»¦¦ ¦ ¦"———III WIM

| MARBRERIE DU BAS DU MAIL
MilCHATUL RUSCONI XE, CIIArEl j

Grande spécialité de

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Ouvrages artistiques et ordinaires.

Magasins au grand comp let.

MARBRERIE de BATIMENTS
& DESSUS 0E MEUBLES

R É P A B A T T O N S
Se recommande.

Grand album. — Photograp hies de
tous les monuments sortis de nos ate-
liers à disposition et franco.

Photographies inaltérables sur por-
celaine pour incruster dans les monu-
ments ; garantie 20 ans. — Echantil-
lons à disposition.

NOTA. — Une seule visite à nos magasins
suffi t pour se convaincre de la supériorité
des articles et du lion marché.
_m___m__________m_____

Au magasin Fritz-J. PRISI
7, Rue de l'Hôpital 7

Reçu un beau choix de fromages qu 'on
vendra au détai l : 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.

U MAISON DE PEN A RVAN
FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

X
Il n'était pas rare autrefois de rencon-

trer dans la bourgeoisie des familles qui
avaient, tout aussi bien que la noblesse,
leurs traditions de gloire, d'honneur , de
loyauté, se transmettant de père en fils ,
comme un dépôt, comme un héritage,
à l'accroissement duquel travaillait cha-
que génération. Telle était à Bordeaux
une famille d'armateurs qui , par la gran-
deur de ses entreprises , par son luxe et
sa magnificence, avait tenu longtemps
sur cette p lace le rang d'Ango à Dieppe
ou d'Aufredi à La Rochelle. Les Caver-
ley de Bordeaux s'étaient enrichis dans
le commerce maritime, alors que le com-
merce, élément civilisateur , obéissait à
d'autres inspirations que celles de l'ava-
rice, vivait de hautes ambitions et non
de petites rap ines , élevait les âmes loin
de les abaisser , trempait fortement les
cœurs et les esprits , commandait le
courage p lutôt que la ruse, enrôlait les
lions plutôt que les renards , et avait en
uu mot tous les côlés brillants des poé-

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M Calmann-I.évy, éditeur , à
Pans.

tiques aventures. Le commerce jouait
alors le rôle que l'industrie a pris de nos
jou rs. Les Caverley s'étaient succédé
sans interruption, leur dynastie durait
encore : les derniers rejetons de cette
race intègre et vigoureuse n'avaient dé-
généré d'aucune des vertus de leurs
pères.

En 1810, quand le commerce mari-
time, paralysé par le blocus continental ,
mourait d'inanition , Charles Caverley ,
poussé non par l'amour du lucre, il
possédait des biens considérables, dont
il usait magnifiquement, mais par ses
instincts aventureux , et surtout animé
du désir de raviver la place de Bor-
deaux , d'étayer les maisons qui de
toutes parts croulaient autour de lui ,
Charles Caverley avait lesté de dix
canons un trois-mâts de six cents ton-
neaux. Parti par un gros temps avee un
équi page résolu , et emmenant avec lui
sou fils unique , à peine âgé de dix-huit
ans, il avait pu passer à travers la croi-
sière anglaise ; poursuivi par une frégate
qui le gagnait visiblement, il l'avait at-
tendue à portée de boulet , lui avait lâché
sa bordée et fracassé sou grand mât de
hune ; quel ques mois après, il revenait
aussi heureusement qu 'il était allé , et
rentrait chargé des produits de l'iude
hollandaise. Ce galant homme était mort
vers la fin de 1813, laissant sou fils maî-
tre, à vingt et un ans, d'une fortune

qu 'on évaluait , en dehors des affaires de
sa maison , à deux cents mille livres de
rente : chiffre modeste aujo urd'hui que
les millions croissent et multiplient à vue
d'œil sur le fumier des spéculations équi-
voques, mais qu 'on tenait pour imposant
alors, quand il représentait le travai l de
dix générations sans reproche.

Il y a presque toujours , dans la vie
des familles, un être en qui se résument
toutes les vertus ou tous les vices de
sa race ; il semblait qu 'Henri Caverley
fût le rayonnement et l'épanouissement
de la sienne. Intrépide, vaillant, géné-
reux, l'honneur et la loyauté même, fier
au besoin comme un gentilhomme, doux
comme un enfant avec les faibles et les
humbles , aux qualités qu 'il avait dans
le sang, Henri joi gnait tout le charme
des âmes tendres. Ce n'était pas un
Grandison : on avait parlé de ses duels ,
mais il avait porté dans toutes ses équi-
pées une élégance, uue dignité qu 'on
pourrait offrir cn exemp le à la jeunesse
dorée d'à présent. En 1817, daus l'espoir
de tromper le vide et l'ennui de son
cœur, peut-être aussi pour échapper au
spectacle des réactions sanglantes dont
la France étai t le théâtre, il avait armé
splendidement un de ses navires, et,
comme un prince , était allé chasser lo
tigre et l'éléphant dans l'Inde. Les der-
nières lettres qu 'on avaient reçues an-
nonçaient son prochain retour ; on l'at-

tendait, quand on apprit que son bâti-
ment s'étai t perdu sur la côte d'Afri que
et avait péri corps et biens.

La nouvelle de ce désastre avait mis
tout Bordeaux en deuil ; elle n'avait jeté
nulle part plus de désolation qu'à la pré-
fecture. Charles Caverley avait sauvé en
93 les jours et les biens de M. de Grand-
champ. La reconnaissance est le culte
des belles âmes : il n'est pas moins doux
de la ressentir que de l'insp irer. Après la
mort du père, Mme de Soleyre avait re-
porté sa gratitude sur le fils qu'elle avai t
connu encore adolescent : Henri avait
trouvé dans l'affection presque maternelle
de cette aimable femme une consolation
d'abord , puis en mainte occasion un
guide, un conseil , une direction salutaire.
Mieux que personne, elle avait été à
même de l'apprécier ; elle savait mieux
que personne combien il méritait d'être
aimé. Elle le pleurait : dans ses entre-
tiens avec Paule, elle ne parlait plus que
de lui , si bien que Paule en était arrivée
à le regretter , elle aussi. Ce qu 'elle enten-
dai t raconter des prodigalités de ce jeune
homme, de sa bravoure , de son audace,
de sa magnificence , ne la touchai t guère:
mais les traits de bonté, de charité dis-
crète, une misère soulagée dans l'ombre,
de pauvres petits enlevés un instant et
rendus à leurmère, chaudement vêtus et
rapportant chez eux la joie et le bien-être,
voilà ce qui la remuai t, ce qui l'attendris-

A vendre 500 bouteilles vides, fédé-
rales et ancienne mesure, à raison de
8 fr. le cent , l'une dans l'autre. S'adr. au
bureau du journal qui indiquera. 893

A vendre du bon fumier de vache 500,
700 ou 1000 pieds. On accepterait la moi-
tié du paiement en vin. S'adresser à Chr.
Fellenbach, Valangin.

902 Pour cause de déménagement, on
offre à vendre un char à bouteilles pres-
que neuf avec casiers, pour cheval . S'a-
dresser au bureau de la feuille.
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ECONOMIE

Cafés Torréfiés
_E__NT G-IR-A-IINTS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

CEÏTUI^S
Dès aujourd'hui , à l'épicerie Temple-

Neuf 13, beaux œufs teints. On reçoit
des commandes un jou r à l'avance. Prix
réduits par plusieurs douzaines.

Plusieurs canapés , chaises longues,
fauteuils, commodes, armoires, bois de
lits à une et à deux personnes, matelas
et literie. Rue de l'Industrie , n° 22, rez-
de-chaussée.

LIOÏÏIDÂÏIOH

LÀ MAISON WAGNER & STEIN, A 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, gran d succès.
Choix complet de tous les vêtements système Jâger.

VENTE AU PRIX DE FABRIQUE.
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A LA 
_

CITÉ O UVRIÈRE
_?, Rue du Seyon _? _ Neuchâtel

VÊTEMENTS 
~
POUR HOMMES

JEUNES GENS ET ENFANTS
VptPITlPTltv complets , drap haute nou- Pant olnil C! l-ine , drap fantaisie , 0
lUlUlllUlllo veauté, façon et- coupe 00 I tlllldlUllo choix considérable dep. 0
très élégante, qualité garantie . . . u" 
30, 40, 60 et 65 francs. Pfmtalnj K drap Elheuf ' solide et in" \h
Pnp ijp nmin tout laine, doublés, mi- ,1 f) 
Idl llCu.U- saison 10 CHEMISES en couleur depuis . 1 90

Voctnn P drap haute nouveauté de la CHEMISES percal e, teint garanti ,
VCulUll o saison, formes diverses, tout / |Q dessins nouveaux , depuis . . 3 —
doublés, toutes nuances lu CHEMISES blanches , de 2 75 à 5 —

FNFAU f T v. Costumes complets, drap nouveauté, formes diverses, toutes QC
MU AU lu nuances 7, 9, 12, 15, 18, 22 et Lu

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intacte

en bouteilles pondant des années, d'un excellent
effet dans :

lo Les catarrhes chroni ques d' estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lento, douleurs gastri ques , diarrhée).

2" Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

X Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales: Berne:

C. Haaf. — Bâle: E. Jlamsp.rger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies do
la Suisse.



TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DÉPÔT
Rue dn Seyon, ancien magasin Hotz

_ Ë Véritables seulement avec la marque ___
—~—~—«fi de fabrique ci-contre. B_ _̂_H_ _̂a__ _3

/gg|pp|||gx Les Capsules g g
/^S/^^^anti-néTOgipes 1 s j
^^^ Î^Py ̂  Docteur Harry * 5 ^ f

^^^Q^^^^2fei _s=j^^y' 
sont 

le 
seul remède 

sûr 
et rapide aa 3

ŜtsSs_u _̂ ànn%^'IK *r contre les Névralgies et Maux deTête. ;<__; "̂  '—'^~" i i — «""̂  Avec une ou deux Capsules on obtient j—., ce
une guérison immédiate et radicale. -<——> __

IDépôt général pour la. Suisse r I I __
Pharmacie Sauter , Genève ___

et dans toutes les bonnes Pharmacies. ^^^^ 
*""* *

t3ffis2ffl£«i!JaMEiM ^^BJHB__B^^^K8HBMB-_-̂ ^B

AU BON IIRCHÉ
B. HAU SER-LANG

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.

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

Alcool de Menthe

B B  B I C . Q X . È S
Infiniment supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable

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

FABRIQUE A LYON , 9, cours Moelle. - MAISON A PARIS, M , rue Richer.
Dép ôt dans les princi p. pharmacies, drogueries, parfumeries, épiceries

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

Envois d'argent à l'étranger
L'administration du journal l 'Amie de

la jeune f ille ayant à vendre des timbres
étrangers (Russie, Autriche-Hongrie, Al-
lemagne et en général tous les 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.

RATEA U
A vendre un bateau de pêche à deux

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

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

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

CHAUMONT
NOTICE SUE

2™ édition . Prix : 25 cent.
Les personnes qui s'intéressent

au développem ent 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.

GRAND DEBALLAGE
SOUS J-.'HO'TJEl--. 1=>XJ F5.A.ISIIST

NEUCHATEL
L'honorable public est prévenu que nous ouvrirons , lundi 5 avril , un magasin

d'aunages au grand complet. Les marchandises, provenant do plusieurs faillites , se-
ront vendues à 30 °/0 au-dessous de leur prix réel, afin d'activer la vente.

Aperçu de quelques Articles :
5000 mètres indiennes, à 0,30 le met. I 1200 m. coutil pour matelas, à 1,50
5000 » toile blanche, à 0,20 » ! 150 couvertures 2 places, à 3,50
4000 m. mousseline de rid., à 0,25 » 100 douzaines mouchoirs, à 0,80
2000 m. mérinos et cachem., à 1,70 » 5000 m. robe double largueur, à 0,95
200 chemises d'hommes, à 1,90 150 jupons confectionnés, à 1,50
200 chemises de dames, à 2,— 200 corsets, à 1,50
200 pièc. conf. et imperm., à 8,— 500 pièces Limoge, doub. larg., à 1,35

5000m.oxforddeMulhouse,à0,60 Un rayon soie faille, à 3,50
200 descentes de lits, à 2,80 Mouchoirs couleurs, la douzaine, à 2,80
300 m. toile, doub. larg., à 1,— Drap pour habits, à 3,—

Toile en fil , nappage, essuie-mains, satinette pour robes, châle, peluche, tapis
de table, moquette et autres, milaine pour robes à 1 fr. 50 le mètre, caleçons de
toile pour dames, sous-taille, bas et chaussettes à parti r de 50 cent, la paire, cols,
boutons, ruches, robes de chambre, j upons blanc, et beaucoup d'autres articles dont
le détail est trop long.

Le déballage commencera lundi 5 avril et durera jusqu 'au samedi
11 avril.

N'ACHETEZ PAS, s. v. pi.,
Mesdames et Messieurs,

vos ombrelles, en-cas, halns «1© nier,
avant de vous rendre compte des avantages pour lesquel s je me suis réellement dé-
voué pour vous offrir un choix énorme dans tous les genres de la plus haute
nouveauté, dans l'article courant et pratique, à des prix méritant à tous égards la
préférence de vos achats.

Votre très obligé, P. PRANCON FILS.
FABRIQUE DE PARAPLUIES , Grand' rue , NEUCHATEL.

sait jusqu 'aux larmes ; voilà ce que Paule
ne se lassait pas d'écouter. Elle y reve-
nait constamment, y ramenait sans cesse
Mme de Soleyre : c'était devenu chez elle
une obsession de tous les instants , une
préoccupation involontaire qui se trahis-
sait jusque dans ses lettres à l'abbé.

« Nous sommes dans la tristesse, dans
une grande tristesse, mon abbé. Figurez -
vous qu'il y avait à Bordeaux un jeune
homme si bon , si bon que tout le monde
le chérissait. 11 était parti , voilà plus d'un
an, pour un voyage de long cours ; on
vient d'apprendre qu 'il a péri dans un
naufrage, et tout le monde ici lo p leure.
C'est une consternation dont vous ne
pouvez pas vous faire une idée. Je suis
sortie hier avec Mme de Soleyre; nous
avons vu partout , sur les places, j usque
dans les rues, des rassemblements de
personnes qui avaient l'air bien affligées,
et qui ne s'entretenaient que de M. Henri
Caverley : on aurait dit d'un malheur
public. Si vous saviez tout ce qu 'on ra-
conte de lui ! Que d'infortunes secourues !
que de familles sauvées de la honte et
du désespoir ! que de malheureux dont il
était la providence ! Et penser qu 'il est
mort ! Il y a des instants où je m'imagine
que peut-être ce n'est pas vrai , et alors
je prie Dieu pour lui , comme s'il était
seulement en péril. »

{A suivre.)

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. 1»30
~ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • i»4Q
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
W les dartres et la syp hilis * ^40
{J A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que * 1»70
j5 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • l»40

^
Contre la 

coqueluche. Remède très efficace » i»40
gj  Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
*Jj berculeuses , nourriture des enfants » t»40

a
"m Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .
Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qnalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
ARGOVIE en SUISSE

FRANCFORT s/M. NICE PARIS
1881 1884 1885

Médaille d'honneur. Médaille d'or Médaille d'argent.
Eau purgative par excellence, tenant depuis 50 années le premier rang parmi les

eaux purgatives amères. Renommée universelle. Recommandée par un grand nombre
d'autorités très éminentes en médecine de la Suisse et de l'étranger.

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

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

© Occasion unique de bon marché B

I LIQUIDATION |
Z, à prix coûtant de toutes les marchandises du p

g Magasin ie Porcelaine, Faïence et lerrerie g,
K Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâte l J

Grand choix de Q
j [ Services de table comp lets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; Ù
H » à café, à thé et à dessert » » » > A
0 Garnitu res de toilette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à fleurs ; m
Û Cr istaux et verres ordinaires, services à bière et à liqueurs , coupes ; UJ
(S Cafetières *t théières en métal anglais ; Coute ll erie fine et ordinaire ; £

S 
Cu ill ers et fourc hettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser- j j ,

vice, paniers à pain , garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions : Q
H Lam pes de tabl e et à Suspension depuis l'article le plus ordinaire jusqu 'au H
H plus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. C
_ Se recommande, Z

H Otto SCHUBEL. [L

ANCIENNE MAISON MEURON & MEYER

MEYER-BURGEFUO
S U C C E S S E UR S

€>, ru.e d.e let DRleice d'Armes, €5

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

Exécution prompte et soignée.

MORILLES
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles SEINET,
rue des Epancheurs 8.


