
POTAGERS
A vendre plusieurs potagers de diffé-

rentes grandeurs , très bien conditionnés
et à des prix avantageux, chez H. Billaud,
serrurier, rue du Râteau.

La Commune de Neuchâtel vend de
gré à gré :

550 fagots chêne et hêtre, situés à
Combe à Cervey , à raison de fr. 18 le
cent.

S'adresser au Bureau des Finances, à
l'Hôtel-de-ville.

W*W IMPORTANT -"̂ f
Je me fais un plaisir d'annoncer â mes

nombreux clients et au public en général
que dès à présent chaque acheteur de
mes produits recevra un joli cadeau
équivalent au dixième de la valeur
achetée.

Rabais considérable pour maga-
sins et sociétés.

Fabrique de feux d'artifice,
Cormondrèche .

NB. Demandez les prix-courants.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 26
avril courant, dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Colombier :

186 pièces de chêne,
1 moule de mosets de chêne,

125 stères de chêne,
1500 fagots.

Le rendez-vous est à la Coupe.
Neuchâtel, le 19 avril 1886.
L 'inspecteur général des forêts délégué ,

JAMES-C. ROULET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publi ques et
contre argent comptant , dans sa forêt des
Colleyses, le lundi 26 avril prochain ,

60 stères pin et sapin.
Rendez-vous à 1 '/_ heure après midi

au pont de Cottendart.
Colombier, le 20 avril 1886.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

Ed. DUBOIS-FAVRE.

Œufs teints
chez Mme HURNI , épicerie rue de la

Treille.

A vendre pour cause de départ : échelle
de cave, fromagère en ciment, pot à coke,
une armoire neuve, un fruitier , un lit
pour enfant, bain de siège, et un store
de balcon. —¦ 12 litres absinthe extra.

Adresse : Mme Forestier, Promenade
Noire 5.

La Feuille d'Avis ne paraîtra
pas demain VENDREDI-SA INT.
Les annonces pou r le numéro de
samedi 24 avril devront être re-
mises à notre bureau, aujourd'hui ,
avant 4 heures du soir.

Nous rappelons que les annon-
ces mortuaires, reçues jusqu 'à
8 heures du mat\n, paraissent
dans le numéro du même jour.

Bulletin météorolog ique. — AVRIL.
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Le tirage semestriel des Obligations de
l'emprunt munici pal 1857 aura lieu en
séance publique samedi 1" mai pro-
chain, à 8 1/. heures du matin,
dans la salle des commissions, 1er étage
de l'Hôtel munici pal.

Des listes de tirage imprimées seront
à la disposition du public, à la Caisse
municipale, dès jeudi matin 6 mai.

Neuchâtel , 20 avril 1886.
Direction des f inances.
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PUBLICATIONS MUNICIPALES

Vente de bois
Lundi de Pâques 26 avril , la Commune

de Neuchâtel vendra aux enchères :
11 billons hêtre ,
35 stères hêtre ,
18 stères sapin,

3000 fagots ,
situés sous le Cherpin du Coq et sur le
Chemin de Blanches Roches.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde, à Champ-Monsieur .

AP.-iOr.CE8 IHE -'ESTE

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

A vendre du fromage fin et graB d'Em-
menthal à un prix très favorable. ,_ |

Oranges de Palestine
30 et 40 centimes

au BAZAR DE JÉRUSALEM
t , i

Un bon piano à vendre d'occasion.
S'adresser à Mlle Gallot , magasin de '
musique, rue Purry.

Pour cause de santé, on désire remettre
tout de suite, un petit magasin d'ép icerie.
S'adresser au bureau- du journal. 952

GRAND CHOIX

D'ŒUFS DE PAQUES
en tous genres

CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur
A vendre chez A. Braillard de l'eau-

de-vie de lies absolument pure.
S'adr. à son bureau , rue Fleury n ° 4.

Boulangerie ZUMEACH
Pour samedi,

TAILLAULES
POUR

VËL OGIPÉD ISTES

â

Nous livrons sur
mesure des vête-
ments complets
extrêmement soli-
des et pratiques,

système du Cy-
clists Tourning
Club, à des prix
très modérés. —
Prix-courant illus-
tré gratis et franco.

WORMANN Fils,
Eisengasse 20,

Chez J U L E S  DECKER ,  ferblantier,
1, Place d'Armes, 1

Nouveau système de lampe à double courant d'air, spéciale pour l'éclairage des
cafés, magasins ou grands locaux . Recommandable par sa solidité et l'intensité de
son éclairage équivalant à 4 becs de gaz.

Cette lampe ne brûle que deux et demi centimes de pétrole par heure , et peut
s'adapter sans aucuns frais dans n'importe quelle suspension.

Lipidat-ifi à prk réduits.
pour cause de départ

ULLMANN-WURMS ER
10, Rue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux, deuil , robes et confections

-VEIST-EÏZ;, S. "V. F*.
Mesdames et Messieurs,

avec confiance acheter chez moi vos Ombrelles, En-cas, Bains de mer.
Vous trouverez tous les genres existant et à des prix de bon marché n'ayant

jamais existé. Soyez persuadés que je légitimerai amp lement l'authenticité de mes
annonces et réclames.

Votre très obli gé, PROSPEB, FRANCON.
FABRIQUE DE PARAPLUIES , Grand' rue, NEUCHATEL.

é Dartres, Boutons, Feux,
B rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes

i I de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûremen t guéris (nombreuses
Bj attestations) par l'emploi du

Irasfi SAVON SQ|JFRE et eoœ°N ?
I «fflfe de G. CALLET chimiste ÎTYOINF près Genève %
\ "-jJ-Ĵ gJ (anciennement G. CALLET et Co.) S
I Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
I pérleur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du

'¦¦ 1 teint et procure à la peau une fraîcheur et une soup lesse incomparables. 80 Cts.
¦ le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes

..;._; les pharmacies et bonnes drogueries.

Tous les jours

Morue dessalée au détail
au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8.

i. ,

D É P O S É  de «lents
de Burniei " & Bûhlmann à Vevey guérissant
lapidt. toute douleur _ revenant do névral gie ou de carie.

Dépôts à Neuchâtel: Pharmacies Dardel
et Bourgeois ; Neuveville, pharm. Imer.

MORILLES
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

ADMINISTRATION:
PARIS , 8, boulerard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elle»
.ont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions di_fl-
dles.

SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleaupou»
un bain pour les personnes ne pouvant st
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
-XIOKR SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUS

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

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

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

^et anonymes ne sont pas acceptées *

On s'abonne à toute époque

BUREAU!- 3, Temple-Neuf, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

MONT-DORE
CORDIER

à 60 cent, la livre
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.



La dernière invention 
^^\\

en machines à /^CW

k^^J^^ par semaine

^  ̂ tous lés modèles
IO % d'escompte au comptant.

Apprentissage gratuit à domicile .

La machine " SINGER ", à navette
oscill ante , est la meilleure ma-
chine à coudre connue, pour la
simp licité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle , sa marche douce et
silencieuse, son bras élevé pour les
travaux volumineux, son point perlé
et sa piqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

•Comp. "s IN GER" fle New-YorR
Seule maison à Neuchâ tel :

2 , Place du Port et rue St-Honoré , 2
NOTA . — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

POUR TAILLEURS
NOUVELLE MACHINE A COU DRE

A NAVETTE OSCILLANTE
DE LA

Compagnie ."SnSTG-Eir de New-York
Construction nouvelle entièrement sur pivots.

Bras élevé pour gros travaux. — Entraînement spécial pour Confections militaires.
Rapidité exceptionnelle , Marche silencieuse , Piqûre parfaite.

SEULE MAISON A NEUCHATEL
2, PLACE DU PORT ET RUE ST-HONORÉ, 2.

NOTA . — Envoi franco sur demande de prospectus , échantillons de travaux
et attestations des premiers confectionneurs .

Séjour de montagne
A louer pour la saison d'été, aux

Grands-Champs ('/ 2 lieue de Couvet) la
maison dite Champ-Petit , dépendant du
domaine. La maison contient 7 pièces
meublées, avec cuisine et dépendances.
Source intarissable, bois, pâturages à
proximité. S'adresser à Mme Frédéric
Jacottet , Parcs 2.

Pour St-Jean , un logement confortable,
1er étage. Prix : 600 fr. S'adresser rue
du Râteau 1, au 3me.

A louer une petite campagne indépen-
dante, meublée ou ,non , composée de six
chambres et dépendances. Verger, j ardin
d'agrément et potager. Vue magnifique
sur le lac et les Alpes. S'adresser à M.
Haller père, gare de Neuchâtel.

On offre à louer pour la belle saison
une chambre bien exposée ; on désirerait
avoir une dame et un enfant. Pension.
Conditions avantageuses. S'adresser ^
Mme Sophie Barbier , à Areuse.

Chambre meublée à louer. Rue du
Château 1, au second.

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

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

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

A louer pour la Saint-Jean prochaine,
à des personnes tranquilles et sans en-
fants, le troisième étage de la maison
Ecluse 23. Prix: 325 fr. S'adr. 2me étage.

Perse et de l'Inde, glaces de Venise, chefs-
d'œuvre de l'art, tableaux de prix, mar-
bres de la Grèce, armes étincelantes, por-
celaines héréditaires ; après avoir traversé
une vaste serre où s'épanouissaient toutes
les magnificences de la nature des tropi-
ques, Caverley souleva une lourde ten-
ture et offrit à Paule une clef d'or. Paule
ouvrit une porte de cèdre, elle entra , et
quand elle eut fait quelque^ pas, quand
elle eut embrassé d'un regard le luxe
amoncelé autour d'elle, les coupes dé-
bordant de bijou x , de perles et de dia-
mants, les cachemires, les velours , les
dentelles jetées sur les meubles ; quand
ce beau jeune homme plia uu genou de-
vant elle et lui dit : « Oh ! ma chère Paule,
oh ! mon unique bien , je suis ici chez
vous ! » elle pensa tout à coup à sa mère,
elle la vit dans la tristesse, dans la mi-
sère, dans l'abandon où elle l'avait lais-
sée ; elle la vit seule, dans sa chambre
nue et glacée, n'ajant plus même, pour se
soutenir, l'orgueil , son unique appui , qui
venait de tomber en poussière; elle se
rappela les deux larmes qu'elle avait cru
voir rouler sous sa paupière, elle jeta un
cri, et, foudroyée par le remords, tomba
raide dans les bras d'Henri, qui n'eut que
le temps de la recevoir.

(_ 1 suivre.)

il eut bien de la peine à retenir ses san-
glots. Après la bénédiction nuptiale,
épouvanté de ce qu 'il venait de faire, il
s'échappa sans dire adieu , erra jusqu 'au
matin dans les rues de la ville , et grimpa
tristement sur l'imp ériale de la diligence
qui partait pour Nantes. Il avaittout perdu :
son bonheur , son orgueil , la fête de sa
vie; il n'avait p lus rien au monde , et, en
reconnaissant à mi-côte le château des
Rohan-Chabot , il fut tenté de se préci-
piter du haut de la banquette sous les
pieds des chevaux.

A la sortie de la chapelle, les deux
j eunes mariés montaient en voiture et par-
taient pour la villa Caverley. Au bout
d'une heure, les chevaux s'arrêtaient de-
vant la porte d'une habitation ensevelie
dans une nuit profonde. Ils descendirent,
et Henri enivré introduisit sa jeune épouse
dans une maison déserte, silencieuse, où
ne se trouvait pas un serviteur pour les
recevoir. Ivre d'amour , de bonheur , elle
aussi, Paule se soutenait à peine et mar-
chait la tête appuyée sur l'épaule de son
mari. Ils gravirent lentement, entre deux
haies de fleurs , les degrés d'un escalier
de marbre qu'éclairaient des lampes d'al-
bâtre. Après avoir traversé plusieurs ap-
partements où s'étalaient les richesses
des quatre parties du monde, tapis de la

nommée. Le mariage de Mlle de Penar-
van n'eut pas le caractère de réprobation
qui frappe généralement les unions con-
tractées contre la volonté des parents. Si
la noblesse murmurait , tout le côté vivant
et brillant de Bordeaux avait pris parti
pour elle, et lui savait gré de sa résolu-
tion.

Disons le à la gloire du monde officiel ,
M. de Soleyre en cette occasion se mon-
tra digne de sa femme : Paule entra à la
mairie au bras du préfet. Le maire, un
des vieux amis de la famille Caverley,
avait tenu à honneur d'unir lui-même
ces deux jeune s gens : par le profond
respect qu 'il témoignait à Mlle de Penar-
van, il sauva ce que la situation de cette
je une personne avait de pénible et de
douloureux. L'abbé, qui avait crié bien
haut qu 'il ne tremperait dans aucune des
cérémonies de cet hymenée, servait de
second témoin à son enfant , et ce fut lui
qui les maria la nuit suivante dans une
modeste chapelle : le pauvre homme n'a-
vait pu résister aux prières de sa petite
Paule. Au moment de les bénir , il voulut
leur adresser une allocution , mais il son-
gea subitement à cette grande maison de
Penarvan , qu 'il avait tant aimée; il lui
sembla qu'il en consacrait lui-même la
déchéance, l'anéantissement éternel , et

LA MAISON DE PEM . AN
50 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

XIV
Deux jours après, Paule arrivait à Bor-

deaux et descendait au Sacré-Cœur. Les
émotions de l'abbé pendant ce voyage,
comment les raconter ? Quant à Paule,
on eût dit qu 'elle obéissait à l'impulsion
d'une volonté étrangère h la sienne ; elle
était restée tout le temps silencieuse, im-
mobile, insensible aux remontrances, aux
supp lications de l'abbé. Pas un mot , pas
un soupir, pas un attendrissement : l'a-
mour eut la même férocité que l'orgueil.
Elle passa trois mois au couvent dans
une retraite absolue, et no consentit à
voir Mme de Soleyre que la veille du jou r
fixé pour son mariage. Ce n 'était p lus
l'heure des sermons : Mme de Soleyre la
prit dans ses bras et la tint longtemps
embrassée. Cette véritable amie compre-
nait qu'elle n'avait qu 'une tâche à rem-
plir : servir de mère à l'enfant qui n'en
avait plus, et la couvrir de sa bonne re-

Pour Saint-Jean , un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix :
360 fr. par au. S'adr. à M. A. Loup, rue
Pourtalès 2.

A remettre au centre de la ville un
petit logement. S'adr. au notaire Beaujon .

A louer, à des personnes sans enfant ,
un logement remis à neuf, de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adr. à J.
Rosalaz, rue de la Côte n° 5.

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'Hôpital n° 7.

Pour Saint-Jean , un appartement de
3 chambres et dépendances, Tertre 8,
1er étage. S'adr. à~-M. Benguerel, au 3me.

Chambre à louer pour ouvriers. S'adr.
au restaurant de la Treille.

A louer une belle grande chambre
meublée ou non , Bercles 3, 2me étage.

A la même adresse, à vendre un lit
d'enfant et une poussette.

A louer une belle chambre meublée,
exposée au soleil. S'adr. Avenue du Crêt
n° 2, rez-de-chaussée, à gauche.

A LOUER

1 Qui échangerait
du bon vin blanc de Neuchâtel 1885
contre une montre à rép étition qualité
garantie ? Le bureau d'avis indiquera.

A vendre , à des conditions avanta-
geuses, un laurier et un grenadier en
caisses. S'adresser Faubourg de l'Hôp i-
tal , n° 35, au 2me étage, ou au bureau
de la Feuille d'avis.

933 A vendre, pour circonstances
de famille , un débit de lait bien
achalandé, favorablement situé, avec lo-
gement pour une ou deux personnes. Le
bureau du jou rnal indiquera.

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

Boulangerie SCHNE1TER
Place du Marché.

Pain de Pâques
939 A vendre une jolie selle an-

glaise, p lusieurs brides dont une d'ordon-
nance, deux chabraques, des cravaches,
le tout en bloc à un prix avantageux.
S'adr. au bureau du jou rnal.

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

LISEZ , s. v. pi.

VALISES A MOITIÉ PRIX
La Fabrique de Parap luies , Grand'rue ,

Neuchâtel, ne voulant p lus continuer
l'article valises, offre à vendre environ
30 valises soignées et jo lies, du prix de
14 et 18 francs, qu 'on cédera pour 8 et 9
francs. — Avis aux amateurs à moitié
prix. P. FRANCON FILS.

PETITE-BRASSERIE
Dès aujourd'hui Bière blonde ou

brune :
2 décilitres à 10 centimes.
3 _ 15 .
5 » 20 »^ŒUFŜ

Dès aujourd 'hui , à l'épicerie Temp le-
Neuf 13, beaux œufs teints. On reçoit
_tes commandes un jour à l'avance. Prix
réduits par plusieurs douzaines.

BRASSERIE MULLER
NEUCHATEL

BOCK-BIER
Dimanche ct Lundi de Pâques
Bière en fûts et en bouteilles, 1" qua-

lité.

â VilBAI
à Greng, près Morat , une certaine quan -
tité de belles billes chêne, de moyenne
grosseur .' S'adr ., jusqu 'au 15 mai , à M.
Gaberel , régisseur, au dit Greng, et, dès
cette époque, à son domicile, rue de la
Gare 15, Neuchâtel.

Assortiment comp let de couleurs pour
teindre les œufs.

Pommes de terre à vendre :
Impérator ,
Latte rose,
Magnum bonum ,
Merveille d'Amérique,
Violette,
Pousse debout ,
Institua de Beauvais.
S'adresser à Ad. Paris, à Colombier.
Ces pommes de terre sont de bonne

qualité et d' un grand produit.

Le soussigné prévient MM. les mar-
chands de vins et encaveurs , qu 'il peut
leur fournir des caisses à bouteilles de
toutes dimensions et à bas prix ; il se
recommande en outre aux commerçants,
pour des caisses d'emballage en tous
genres. Livraison prompte et travail soi-
gné.

Léon MARTENET , scieur et charpentier ,
à Serrières.

MAGASIN ZIMMERMANN

Mise en perce des

Bières Salvator.
Avis aux amateurs.

La Direction.

Pains de Pâques
durant toute la semaine sainte.

Œufs teints, toutes couleurs.
Boulangerie rue de l'Hôpital 9.

GRANDE BRASSERIE
de Neuchâtel

Dès auj ourd hui Uiere blonde ou
brune :

2 décilitres à 10 centimes.
3 » 15 »
5 » 20 »

Boulangerie ZUMBÀGH
PAIN DE PAQUES

Tonhalle de Neuchâtel
Dès aujourd'hui Bière blonde ou

brune :
2 décilitres à 10 centimes.
3 » 15 »
5 » 20 »

CAFÉ FRANÇAIS



DEMANDES DE DOMESTI QUES
942 On demande pour la fin du mois

une personne de 35 à 40 ans, pour faire
un petit ménage ; elle doit connaître la
culture d'un jardin. S'adr . au bureau d'a-
vis

931 Une famille habitant la campagne
demande au plus tôt un jardinier
expérimenté, et une très bonne
cuisinière comme remp laçante du 8
mai à la fin de juin. Tous deux doivent
parler français et avoir de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande une fille de 25 à 30 ans,
sachant bien la cuisine, pour tout faire
dans un petit ménage soigné. S'adr. rue
de l'Hôpital n° 2, au 1er étage.

Société des Eaux
MM. les Actionnaires de la Société des

Eaux de Neuchâtel sont invités à faire
encaisser le coupon N° 19 de leurs ac-
tions au bureau de la Société, Hôtel-de-
Ville, 2me étage, entrée au midi.

Echange
Une petite famille voudrait mettre un

garçon dans la Suisse romande pour y
apprendre la langue française , en échange
d'un garçon ou d'une fille. On donnerait
la préférence à un coiffeur. Offres sous
H. P. 1324, à Orell Fussli et C», Berne.

Eglise nationale
Cultes du Vendredi-Saint

A 10 h. 1" culte au Temple du Bas.
Communion.

A 3 h. Service d'actions de grâces au
Temp le du Bas.

A 4 h. Prière du Vendredi-Saint au Tem-
ple du Bas.

Le service de 10 heures sera annoncé
par le son des cloches de la Tour de
Diesse et du Temple du Bas .

La personne bien connue, qui , mardi
soir, est allée réclamer à la forge de la rue
de la Raffinerie, Neuchâtel, une pèle et
une pioche ne lui appartenant pas, est
invitée à les rapporter immédiatement
au dit endroit; faute de quoi plainte serait
portée.~

Le docteur CHATELAIN
est de retour. 

On demande pour la Bussie méridio-
nale une compagne de voyage. S'adr.
Place Purry 9, 1er étage.

Un jeune commerçant, qui vou-
drait se perf ectionner dans la lan-
gue f rançaise, cherche à se caser
dans la maison d' un prof esseur de
langue f rançaise qui voudrait se
charger des leçons nécessaires.
Adresser les off res avec les condi-
tions sùus les initiales W. S., à
Rodolphe Mosse, Saint-Gall.

(M. a. 1540 Z.) 

Lundi de Pâques

DANSE FAMILIÈRE
cte ..MER. Uraltar 1.

On voudrait placer dans une honorable
famille du canton de Neuchâtel , un gar-
çon de 14 ans, bien élevé, pour lui faire
apprendre la langue française, contre
échange ou chez un bon paysan contre
travail sans gages, ou enfin contre paie-
ment d'un prix de pension convenable.
Pour offres et renseignements, prière de
s'adresser à Jean Tschuy, sertisseur, à
Grange, canton de Soleure.

AVIS DIVERS

AVIS
aux Communiers de Neuchâlel
L'Assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville pour sa-
medi 24 avril 1886, à 10 heures du ma-
tin.

Tous les Communiers possédant les
qualités requises par la Loi, sont invités
à y assister et peuvent, dès le mardi 20
avril , réclamer auprès du concierge de
l'Hôtel de Ville un exemp laire du rap-
port de gestion de l'exercice de 1885.

Ordre du jour :
1. Nomination du Bureau de l'Assem-

blée.
2. Nomination de la Commission du

budget et des comptes.
3. Présentation du rapport de gestion

et des comptes de 1885.
4. Rapport de la Commission de véri-

fication et discussion.
5. Divers.
Neuchâtel, le 16 avril 1886.

Au nom du Bureau de l'Assemblée
générale :

LE PRÉSIDENT.

ON CHERCHE
quelques bons ouvriers en petite
mécanique, connaissant la cons-
truction d'appareils téléphoniques .

A dresser les off res accompa-
gnées de copies de certif icats, à la
Société zuricoise de téléphones , à
Aussersihl, Zurich. (O. F. 1038)

943 On demande au plus tôt , pour un
commerce de vin, un tonnelier expéri-
menté, connaissant les deux langues et
bien au courant de sa partie. Inutile de
se présenter sans certificats. S'adr. au
bureau de cette feuille.

934 On demande une bonne somme-
lière pour un grand établissement de la
ville ; adresser les offres par lettre au
bureau de cette feuille, sous les initiales
C. Z., avec indication de la dernière
place occupée.

La Fabrique de papier de
Serrières engage des ou-
vrières pour le triage
des chiffons.

LIOTEI BB PIKOH
à M A R I N

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

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

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

Se recommande,
Louis FILLIEUX.

Séjour d 'Eté
A louer le château de Joliment, com-

prenant 12 pièces confortablement meu-
blées. Vaisselle et liage. Grand ja rdin
d'agrément particulier. Vastes promena-
des dans de magnifi ques forêts. Vue
splendide sur les lacs de Bienne et Morat,
le Jura et toute la chaîne des Alpes. Air
très salubre.

Dans le magnifi que parc du Château
de~Greng, lac de Morat , une charmante
petite maison meublée, de cinq pièces et
dépendances. Vaisselle et linge. Bains
du lac. Climat très salubre. S'adr . pour
les conditions à M. Gaberel, régisseur ,
rue de la Gare 15, Neuchâtel.

Joli logement, 3 chambres, cuisine
et dépendances. Fr. 360,pour la St Jean ,
Sablons, 2.

GUARDIAN
Compagnie .'assurances contre l'incenoï.

Fondée en .821. Capital : fr. 50,000,000

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

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

OFFRE S SL DEMANDES D'EMPLOI
952 Un jeune garçon de 13 ans, qui

fréquente encore les écoles, aimerait trou-
ver une place comme petit commission-
naire. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

A la même adresse, un jeune garçon
de la Suisse française trouverait une
bonne place comme apprenti sommelier,
à Constance.

951 Un Vaudois d'âge mûr , marié,
s'offre pour garder une propriété , comme
homme de peine dans un magasin, ou
pour tout autre emp loi ; il peut fournir
de bonnes références. Le bureau du jou r-
nal indi quera.

A louer , à Auvernier, tout de suite ou
pour la Saint-Jean, une maison de 6
pièces, terrasse et dépendances. Belle
situation au midi avec vue sur le lac et
les Al pes. S'adr . à Mme Lardy-L'Hardy,
à Anvp irnip .r .

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

A louer pour Saint-Jean , au haut du
village de Saint-Biaise, un logement
composé de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances, j ardin, grange et écuries.
Pour tous renseignements s'adresser à
M. B. Ritter , propriétaire , à St-Blaise.

A la même adresse, on demande pour
le 24 juin une bonne cuisinière.

Chambre à louer. Bue de la Treille 9.
945 Maison à louer ou à vendre. S'a-

dresser au bureau de la Feuille d'avis.
Pour cas imprévu , à louer tout de suite

un logement composé de deux chambres
et dépendances. S'adresser à Albert
Georges, rue du Trésor, n" 2. 

Tout de suite, p laces pour deux cou-
cheurs propres. Rue de l'Hôpital 10, 1er
étage , devant.

A louer une chambre non meublée.
Rue des Moulins 39.

Un joli logement bien exposé au soleil ,
à un prix raisonnable. S'adresser au Vau-
seyon n° 3.

944 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur. S'adresser au
bureau d'avis.

Pour un monsieur , jolie chambre meu-
blée et indépendante. S'adresser Evole
n° 3, au 3me étage, à gauche.

Dès maintenant, grande chambre meu-
blée ou non , indépendante , à deux croi-
sées et cheminée. Flandres 7, au 3me.

A louer tout de suite un logement
composé de deux ou trois chambres avec
ses dépendances. Parcs 37.

941 A louer pour St-Jean, dans le bas
4e la ville, à un ménage tranquille ou à
une ou deux dames, deux chambres,
une cuisine et un galetas. Prix modéré.

S'adresser an bureau d'avis.

A louer tout de suite ou pour St-
Georges prochaine, aux Granges-Narboz ,
à deux kilomètres de Pontarlier , une
bonne ferme (bail 3, 6, 9 années'), mai-
son en très bon état et environ 35 hec-
tares de terres labourables.

Exp loitation des plus faciles, chalet
communal , pâturages excellents. Vente
assurée des produits. Cheptel important.

S'adr. à Mlles Beuque sœurs , proprié-
taires aux Granges-Narboz, ou à M.
Guyénot, notaire, à Pontarlier.

A partir de Saint-Jean , un apparte-
ment confortable de 8 pièces et vastes
dépendances ; jouissance d'un jardin.
S'adr . à M. Emile Lambelet, avocat, rue
du Coq-dTnde 2.

A louer à Colombier, pour St-Jean
1886, un logement confortable , compre-
nant 4 chambres, cuisine, cave, chambre
haute et galetas. S'adr. en l'étude du no-
taire F.-A. Jacot , à Colombier.

932 A louer un vaste local , d'un abord
très facile, pour entrep ôt de marchandi-
ses ou atelier. S'adresser au bureau du
j ournal.

Chambre à louer pour un monsieur.
Rue du Temple-Neuf 22, 3me étage.

A louer pour le 1er mai un logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
Chavannes n° 10, 1er étage.

A louer pour Saint-Jean un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. rue de l'Industrie 24, au magasin.

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

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

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

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 , 2m" étage,chez M. Herzog.

On demande à louer , dans le centre
de la ville, une cave de dimension
moyenne, non meublée, d'accès facile.
Adresser les offres A. J. Case postale 196.

ON DEMANDE A LOUER

Unejeune fille allemande , recomman-
dable, ayant déjà du service, et sachant
bien coudre , désire une place de femme
de chambre ou de bonne pour le com-
mencement de mai. S'adresser chez Mme
de Tribolet, Evole 7.

Unejeune fille de 21 ans, très recom-
mandable, demande pour fin mai une
place de femme de chambre ; elle a fait
un apprentissage de tailleuse et se pla-
cerait aussi comme ouvrière. S'adresser
Faubourg de l'Hôp ital 50.

OFFRES DE SERVICES

On désire p lacer en apprentissage chez
un maître jardinier , un garçon de 15 ans,
travailleur et intelligent. S'adr. au notaire
.Tacnr à Onl nm hier.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille désirant se perfection-
ner dans la langue française, cherche
une place dans une bonne famille pour
aider dans le ménage. Au besoin on
payerait un nrix modéré. S'adr. à M.
Jaberg, Muhleberg (Berne) . (H 959-Y)

Une brave jeune fille , qui sait faire
une cuisine ordinaire cherche à se pla-
cer au plus tôt. S'adresser rue Fleury 20.

L'Institut philantrop ique suisse, rue de
l'Hôpital 19, à Berne, cherche à placer
comme bonnes ou femmes de chambre
dans de bonnes familles neuchâteloises,
deux braves et intelli gentes jeunes filles
sœurs, âgées de 18 et 20 aus. Une de
leurs sœurs est déjà p lacée à Neuchâtel
et contente parfaitement ses maîtres. La
direction de l'Institut se recommande
pour d'autres bonnes domestiques.

gj^p* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une brave jeune fille, qui parle passa-
blement français et qui sait faire une cui-
sine ordinaire, cherche à se placer au
plus tôt. S'adr. à Mme Kocher , rue de
l'Hôp ital 8. 

Une bonne cuisinière d'âge mûr aime-
rait se placer dès maintenant ou pour
Saint-Jean. S'adr. à l'épicerie Evole 9.

Une personne de l'Allemagne cherche
une place pour tout de suite, soit comme
femme de chambre dans une famille,
soit auprès d'une dame seule ou aussi
auprès d'enfants auxquels elle pourrait
enseigner sa langue maternelle. S'adr .
an bureau de la feuille d'avis. . 950

ATTENTION !

Théâtre de Neuchâtel
Grande tournée d'Opéra allemand

Direction de 31. IITTNER, de Bâle.

Bureaux: 7 l j _ h. —o— Rideau : 8 h.
LUNDI 26 AVRIL 1886

LA FLUTE ENCHA NTÉE
Opéra en 3 actes. — Musique

de Mozart.

Pour les détails , voir le programme.

ORCHESTRE

PRIX DES PLACES !;
Première - galeries numérotées, 3 fr. — Par-

terre numéroté , 2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.
On peut se procurer des billets au ma-

gasin de musique Sœurs Lehmann , rue des
Terreaux 3.

Dépôt de p ianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.



EGLISE 1I1DEPEIIDÂI-TE
Les parents dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des

catéchumènes qui commencera après Pâques, sont informés que les inscriptions sont
reçues tous les jou rs de cette semaine, de 1 à 2 heures. L'instruction sera donnée , si
Dieu le permet, aux jeunes garçons par M. le pasteur Godet , et aux jeunes filles par
M. le pasteur Wittnauer.

MOBES
Louise Jeanjaquet , qui a travaillé pen-

dant plusieurs années comme ouvrière-
modiste, se recommande pour du travail
en journée ou à la maison. S'adresser
Temple-Neuf 14, 1er étage.

Une personne s'occupant de broderies
et d'ouvrages do lingerie , désire trouver
encore un peu d'occupation. S'adr. fau-
bourg du Crêt 23, rez-de-chaussée.

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et française, sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom.
Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilsùofen, Bavière. (H. 095 a.)

Costumes pour jeux d'œufs
A louer de j olis costumes pour courses

aux jeux d'œufs. S'adresser rue des
Moulins 10, au 3me.

SOCIÉTÉ CHORALE
Les membres de la Société qui ont

encore en mains des cahiers de chant de
Noël et des Sept paroles, sont instam-
ment priés de les faire parvenir sans re-
tard au bibliothécaire , M. Rod.
SCHINZ.

Les personnes qui ont des comptes à
fournir à la Société sont priées de les re-
mettre , d'ici au 30 avril , au caissier, M.
Jules Hotz , magasin du Printemps.

Deutscher Gottesdienst.
B. MethodistenMrche.

HUE DE L'HOPITAL N- 6, im 2. Stock.

Charfreitag Vormittags 9 l j _ Uhr und
Abends 8 Uhr. Prediger G. Krauss.

Constantinople, 21 avril . — On assure
que l'ultimatum que plusieurs puissances
ont l'intention d'adresser à la Grèce
fixera à cette puissance un délai déter-
miné pour le désarmement. A l'expira-
tion de ce délai , si la Grèce ne s'est pas
rendue à l'injonction des puissances, les
flottes internationales opéreraient le blo-
cus de la flotte grecque ; les représen-
tants des puissances quitteraient alors
Athènes et se rendraient à bord des cui-
rassés de leurs nations respectives.

Salonique , 21 avril. — On prétend
qu'une bande, venant de Grèce, a été dis-
persée par les troupes turques aux envi-
rons de Kassandia. Il y aurait eu p lu-
sieurs morts, et quelques prisonniers se-
raient restés entre les mains des Turcs.

Milan, 21 avril. — Deux jeunes gens,
appartenant à une famille arrivée ré-
cemment de Padoue, ont succombé ces
jours derniers à une maladiecholériforme.
Leur mère a été atteinte hier des symp-
tômes du choléra ; elle a été transportée
au lazaret.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

FRANCE. — Les négociations conti-
nuent pour amener la cessation de la
grève de Decazeville. Un conseil de ca-
binet, convoqué pour aujourd'hui , exami-
nera la question.

— On mande de Marseille que, par
suite de l'apparition du choléra à Brin-
disi , les navires de cette provenance se-
ront soumis à une observation de vingt-
quatre heures au lazaret du Frioul , où ils
seront soumis à la désinfection.

Cette mesure est app liquée depuis un
mois aux provenances de la Vénétie et
de la Marche d'Ancône.

AUTRICHE-HONGRIE. — On craint
à Pesth la chute du bâtiment de l'Uni-
versité. Il se présentait ,depuis longtemps
des fissures dans les murailles , mais l'on
n'y attachait pas d'importance , suppo-
sant que le mortier seul était crevassé.
Depuis quel ques jours des craquements
se font entendre , et une commission dé-
léguée pour visiter le bâtiment , a déclaré
qu 'il menace de s'écrouler. Les domes-
tiques logés dans l'aile menacée l'ont
quittée et les salles ont été fermées. Il
n'a pas môme été permis d'enlever les
livres et les écrits déposés dans les ar-
chives.

ITALIE. — Garibaldi a manifesté par
testament le désir d'être incinéré ; ce
désir n'a pas été exaucé par la famille
du défunt.

S'appuyant sur un récent jugement du
tribunal de Bergame, qui déclare qu 'il
n'est permis à personne d'enfreindre les
dispositions testamentaires des citoyens,
quant à la question d'incinération , la So-
ciété de crémation de Milan vient d'a-
dresser à Menotti Garibaldi , chef de la
famille, la sommation d'incinérer le corps
de Garibaldi. Si .cette sommation reste
infructueuse comme les précédentes, la
Société déclare qu 'elle aura recours aux
tribunaux.

BELGIQUE. — La grève a pris lundi
une certaine extension dans les charbon-
nages des environs de Charleroi.

Dans un meeting tenu à Jumet, les ou-
vriers ont décidé d'adresser une pétition
au roi. Les orateurs , tout en recomman-
dant le calme, ont engagé les mineurs à
ne pas reprendre le travail avant de con-
naître le résultat de leur pétition .

Le tribunal a condamné lundi trente
individus à des peines variant de quinze
jours à six mois de prison pour atteinte
à la liberté du travail.

CHINE. — Le gouvernement chinois
fait construire une fabrique de cartou-
ches à Taïpeh-Fou , près de la ville de
Banca, partie nord de Formose. Cet éta-
blissement est placé sous la direction d'un
Allemand qui a débarqué à Tamsui en
môme temps que l'outillage de la car-
toucherie.

Les événements en Orient.
— Le Daily News constate les crain-

tes du monde diplomatique au sujet de
l'imminence d'un conflit turco-grec.«'

L'Angleterre négocie activement avec
les puissances pour éviter la guerre. La
France seconde résolument ses efforts.
Mais la Russie paraît encourager l'obsti-
nation de la Grèce.

Le Daily Neivs reconnaît que la Grèce
a des droits et qu'elle n'a pas eu à se louer
de l'Europe, qui n'a pas fait exécuter les
clauses du traité de Berlin en sa faveur.
Mais il est encore possible de donner sa-
tisfaction à la Grèce par la voie diploma-
tique, si elle consent à rester tranquille
actuellement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Suivez les avertissements <le la Nitttire ,
Quand la Nature se réveille de son long sommeil
d'hiver , et qu 'une nouvelle vie renaît partout ,
chaque homme devrait penser à éloi gner , au
moj en d'un bon dépuratif , les substances super-
flues et déj à utilisées qui se sont amassées dans
le corps pendant la saison d'hiver , et à prévenir ,
par ce moyen , des maladies souvent graves. Dans
ce cas, le choix des Pilules suisses du pharmacien
Brandt s'impose , elles ont une ré putation univer-
selle ; on les trouve dans les Pharmacies au prix
de Fr. 1.25 la boîte.

AUVERNIER
Jules HUGUENIN , boucher, an-

nonce à sa bonne clientèle d'Auvernier
ainsi qu'au public en général , qu 'à dater
de samedi 24 courant son débit de viande
sera transféré à la Boucherie muni-
cipale.

— On a rendu , hier matin , à 11 heures,
les honneurs funèbres à l'adjudant-in-
structeur d'artillerie , M. David - Louis
L'Eplattenier , doyen du personnel fédé-
ral d'instruction de l'armée suisse, décédé
dimanche à Neuchâtel, à l'âge de 74 an -
Entré au service en 1835, il céda à us
goût naturel pour la carrière militaire et
devint instructeur du contingent neuchà-
telois. En 1850, D.-L. L'Eplattenier passa
au service de la Confédération en qualité
d'instructeur d'artillerie ; dans ces der-
nières années il ne s'occupait plus guère
que de l'instruction du service intérieur.
En 1884, sa santé affaiblie le força d'in-
terrompre sa carrière militaire qu 'il ne
devait p lus reprendre. Il comptai t donc
près d'un demi-siècle de service.

Tous les officiers, sous-officiers et sol-
dats d'élite et de landwehr , appartenant
à l'arme de l'artillerie, avaient été con-
voqués pour rendre, en tenue militaire,
les derniers devoirs au vieil instructeur .

En tête marchait une avant-garde d'ar-
tilleurs suivie de la Musique militaire de
Neuchâtel qui jouait la Marche funèbre
de Chop in , puis venait le corbillard dé-
coré de trois couronnes envoyées par les
officiers d'artillerie de la ville, par la So-
ciété fédérale des sous-officiers de Neu-
châtel, et par le corps d'instruction de
l'artillerie. Sur la bière le sabre, le képi,
et les insignes du défunt. Six adjudants
sous-officiers entouraient le char derrière
lequel suivaient les parents , les officiers,
les sous-officiers et soldats et les civils ;
une arrière-garde fermait la marche.

Au cimetière, M. le colonel de Perrot
a prononcé quel ques paroles, pour rap-
peler ce qu 'avait été l'instructeur L'E-
plattenier , ce militaire zélé, toujours de
bonne humeur, consciencieux, accom-
plissant son devoir avec une rectitude
parfaite , cet homme dévoué, qui avait su
se concilier l'affection de ses chefs et
celle de ses subordonnés , et laisse un ex-
cellent souvenir chez tous ceux qui ont
passé à son instruction. En terminan ',
M. le colonel de Perrot a déposé dans la
tombe une couronne au nom du corps
d'instruction de l'artillerie.

CHRONI QUE LOCALE
mili taire. — Comme auditeur en chef

de l'armée, en remp lacement de M. Biitz-
berger , le Conseil fédéral a nommé M. le
colonel Eugène Borel , à Berne.

M. le lieutenant-colonel Charles Hilty,
à Berne , est promu au grade de colonel
de l'état-major judiciaire , et nommé pré-
sident de la cour militaire de cassation
en remp lacement du colonel Borel.

Exposition. — La commission consul-
tative réunie mardi à Berne recommande
à l'unanimité la partici pation de la Suisse
à l'exposition de Paris. Concernant Ge-
nève, elle exp rime le désir que la date
de 1888 soit ajournée , vu la proximité de
l'exposition de Paris. Si Genève persiste,
elle appuiera la demande d'une subven-
tion fédérale, mais la partici pation des
industriels suisses manquera d'élan.

Suisse-Occidentale. — Les recettes de
la Suisse-Occidentale se sont élevées, en
mars dernier , à 953,000 fr., et sont en
diminution de 11,500 fr. sur les .recettes
de mars 1885. Les recettes du premier
trimestre de l'année courante sont de
86,000 fr. inférieures aux recettes cor-
respondantes de l'année dernière.

BERNE . — L'audience de conciliation
entre le cap itaine Bade, de la Hansa, re-
présenté par les avocats Wyss et Lindt.
et M. Landoldt , inspecteur , à Neuveville,
représenté par l'avocat Sahli , n'a pas
abouti. Le capitaine Bade réclame 10,000
francs de dommages-intérêts, en app lica-
tion des articles 50 et 55 du code des
obligations.

ZURICH. — La foire aux cuirs, de Zu-
rich, quj devait s'ouvrir le lundi 26 avril ,
est renvoyée au 3 mai.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Conseil d'Etat a autorisé le ci-

loyen Ernest Nadolny à pratiquer dans
le canton en qualité de commis-p har-
macien.

Militaire — Le département militaire
publie l'ordre de marche suivant:

Article premier . — En conformité de
l'article 139 de l'organisation militaire de
la Confédération suisse, tous les officiers ,
sous-officiers et soldats des troupes ci-
après désignées, appartenant à la land-
wehr, années 1842 à 1853 inclusivement,
et habitant le canton , savoir: a) Compa-
gnies de guides , N"s 2 et 9 : b) Colonne
de parc, N° 2 ; c) Bataillon du train d'ar-
mée, N° 2 ; d) Train de ligne des batail-
lons de fusiliers, N" 18, 19 et 20 et du
bataillon de carabiniers, N° 2 ; e) Colonne
de transport et ambulance, N° 2, reçoi-
vent par le présent , l'ordre de se rencon-
trer le samedi 1" mai 1886, à 9 heures
du matin , aux allées de Colombier, pour
une inspection d'un jour.

Art. 2. — Les sous-officiers et soldats
faisant partie des armes ci-dessus spéci-
fiées , incorporés dans d'autres cantons
sont autorisés à se présenter à l'inspec-
tion.

Art . 3. — Chaque soldat doit se présen-
ter en tenue réglementaire complète, sac
garni , muni de son livret de service ; ce-
lui qui ne sera pas porteur de son livret
sera considéré comme absent et devra
passer une nouvelle inspection.

Art. 4. — La troupe est sous la disci-
pline militaire aussi bien pendant l'aller
et le retour , que pendant l'inspection.

Art. 5. — Les hommes manquants , ar-
rivant en retard ou ceux dont la conduite
serait inconvenante, seront sévèrement
punis.

Art. 6. — Il n'est fourni ni solde, ni
subsistance pour les inspections d'un
jour. (Art. 217 de l'organisation militaire) .

VAL -DE-RUZ . — Le Conseil d'Etat a
ratifié :
1° La nomination faite par le Conseil

municipal de Fontaines, du citoyen
Louis-Alcide Descombes, aux fonctions
d'officier de l'Etat-civil de l'arrondis-
sement de Fontaines, en remplacement
du citoyen Fritz Maillardet , démis-
sionnaire.

2° Les nominations faites par le Conseil
municipal des Hauts-Geneveys :
a) du citoyen Albert Andrié, aux fonc-

tions d'officier de l'Etat-civil des
Hauts - Geneveys , arrondissement
nouvellement créé ;

b) du citoyen Constant Richard, aux
fonctions de substitut de l'officier de
l'Etàt-civil du même arrondisse-
ment.

NOUVELLES SUISSES

???????? ?? ????????

| M. Savoie-Petitpierre f
S

pour cause de manque de place *%
dans l'ancien local, a installé son ^

| MAGASIN DE DÉTAIL |
? Rne du SEYON , vis-à-vis de la Poste ?
? Un passage de la c*
T Place du Marché , par l'allée n" 9, T
? reste libre. J

Z H saisit l'occasion pour informer X

:
son honorable clientèle de la ville A
et des environs, que ses efforts £

: 
tendront toujours à lui offrir des Â
marchandises de choix et à des *p

+ prix avantageux. Â
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RÉIIMON COMMERCIALE 21 avril 1886
Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 52<) 530
Crédit foncier neuchàtelois — 570 —
Suisse-Occidentale . . .  — 100 110
Immeuble Chaton ey. . . — — —Banque du L o c l e . . . .  — — 700
Fabrique de télégraphes . — — 360
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Sociélé des Eaux . . . .  — 500 —
La Neuchàteloise . . . .  — — 460
Grande Brasserie. . . .  — — 910
Société de navi gation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 530
Société typograp hique . . — 100 —
Cable Electri que Cortaillod — — 500
Franco-Suisse obi.. 3 »/*% — 412> 50 i15
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 100,50 —
Société technique obi. 6 % — — 275

, » » 5% - - 500
Etat de Neuchâtel 4 % . . — 101 —

» » * '/• •/•• - 101'S0 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/, °/0 . — 101,50 —

» » 4%  . . — 101 -
Lots munici paux . . . .  — 16 —
Ciment St-Sulpice 5 %• — 101 —
Grande Brasserie 4 ' / _ "/o - — 101 —

ÉGLISE NATIONALE
(Jeudi 22 avril).

3 h. Service de pré paration à la coinmnnion
au Temp le du Bas.

(Vendredi 23 avril).
A 10 h. 1er culte avec conininmou an Temple

«lu Bas.
3 h.  Service d'actions de grâces au Temp le du

Bas.
A 4 h. Prière du Vendredi-Saint au Temp le du

Bas. 

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst.
8 Uhr. Schlosskirche : Confirmationsl 'eier.

Vormittags 8 1[2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 lj 2 Uhr. » • « Boudry .

ÉGLISE INDEPENDANTE
(Jeudi 22 avril).

8 h. du soir. Bâtiment de Conférences (salle
moyenne), préparation à la Sainte Cène.

(Vendredi 23 avril).
10 1)2 h. Culte avec communion à la Collé-

giale.
3 heures. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
8 h. du soir. Culte liturg ique avec chants , au

Temple du Bas.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1[2 heures. Culte.

CULTES DU VENDREDI -SAINT


