
VEïïsrieiz, s. v. P.
Mes dames 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 obligé, PROSPEE, PRANCON.
FABRIQUE DE PARAPLUIES , Grand' rue , NEUCHATEL.
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construction soignée. — Prix modérés. *
Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS , Place du Gymnase , Neuehâtel.

Liquidation â prix rêàte
pour eause «3c départ

ULLMANN -WURMSE R
10, Eue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux , deuil , robes et confections— Faillite du citoyen Beaujeux , Au
guste-Jean-Baptisle, fabricant d'horloge
rie, époux séparé de biens de Marie-Lint
née Dettling, domicilié précédemment l
la Chaux-de-Fonds, domicile actuel in
connu. Inscri ptions au greffe du tribuna
civil, à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mardi 1er ju in 1886, à 2 heures du soir
Liquidation des inscriptions devant 1.
tribunal dç la faillite, qui siégera à l'hôte '
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 9 juin 1886, dès les 10 heures d_
matin.

— Faillite du citoyen Bloch , Gabriel.
époux de Henriette née Bloch, marchand
de bétail , domicilié à Coffrane. Inscrip-
tions au greffe du tribunal à Cernier, jus-
qu'au lundi 24 mai 1886, à 6 heures du
soir. Liquidation des inscriptious devant
le tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville de Cernier , le samedi 29
du même mois, dès 2 heures après midi.

— Faillite du citoyen Maurer, Alexan-
dre, époux de Lina née Opp li ger, fer-
mier, domicilié au Bugnenet , rière le Pà-
quier. Inscriptions au greffe du tribunal
à Cernier, jusqu'au samedi 29 mai 1886,
i 6 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel de ville de Cernier,
le samedi 5 j uin 1886, dès 2 heures après
nidi.

— Faillite de l'Association des tail-
leurs de la Chaux-de-Fonds. Inscrip tions
au greffe du tribunal civil à la Chaux de-
Fonds, j usqu'au mardi 1" j uin 1886, à 2
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 9 juin 1886, dès les
lO'/j heures du matin.

— La société de commerce en nom
collectif Henri Rieser et fils , établie à
Neuehâtel , ainsi que les deux associés
constituant cette maison , les citoyens:
1° Rieser, Charles-Henri , époux de Eli-
sabeth née Volkli, entrepreneur, domi-
cilié à Neuehâtel, et 2° Rieser, Edouard-
Léon, époux de Adèle née Tissot-dit-
Sanlin , entrepreneur , domicilié à Neuehâ-
tel, déclarés en faillite par te tribunal ci-
vil de Neuehâtel , le 19 décembre 1885,
ont obtenu de leurs créanciers un concor-
dat qui sera soumis à l'homologation du
tribunal cantonal , siégeant au château de
Neuehâtel , le jeudi 6 mai 1886, à 2 heu-
res 30 du soir. Tout créancier ayant eu
droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— En conformité de l'article 10 de la
loi sur les sursis concordataires, le prési-
dent du tribunal du Val-de-Travers assi-
gne les créanciers du citoyen Robert,
Victor, négociant, à Travers , à compa-
raître à l'audience du dit tribunal , du
mardi 17 mai 1886, à 3 heures du soir,
à l'hôtel de ville de Môtiers, aux fins
d'entendre la demande d'homologation
du concordat présenté par le prénommé
Robert à ses créanciers et de formuler ,
cas échéant, leur opposition.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Quar-
tier, Louis-Aly, fabricant de ressorts,
yeuf de Clémence-Catherine née Fros-

sard , domicilié à Saint-Sul pice, où il est
décédé le 16 avril 1886. Inscriptions au
greffe de la justice de paix à Môtiers ,
jusqu 'au jeudi 27 mai 1886, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de Môtiers, le samedi 29 mai 1886, dès
les 2 heures du soir.

Extrait de la Feuille officielle
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'adr. au bureau de cette feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

AMMCWCES BE VESTE

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

Grand assortiment de confitures et de
gelées préparées à la maison.

Fruits secs : pruneaux , poires, pom-
mes Ve qualité , à des prix très favo-
rables.

A. DQLLEYRES
il , rue des Epancheurs , 11

R0beS grande largeur , depuis 0 90

Cotonnes ggg ? gg Ô1Ô
Foulardine _ g&ffi fobes; 0 35
Mérinos gggg 6̂; 1 45
Velours n°ir> b°nne qualité • 150
Mousseline §g .rideaux; de; 0 25
Toile blanche jgL .lideaux : 0 20
Toile blanche Bspom che: 0 55
lOlle rOUSSe poul chemises '______
Tapis de table grande tame 2 50
Tapi S de lit talUe moyenne . 3 90
Jerseys noirs occasion unique 5 50
Jupons de saison deeïmslaine: 3 50
Paletots fantaisie en <__»? . 9 -
Confections noires, Te?: 9 -
Visites fantaisie ggg 6̂: 9 

~

Tabliers fantaisie depuis l 20
Grand choix de toiles, nappages,

serviettes, coutils matelas, p lume
et édredon .

Magasin ferm é le dimanche.

^ooœooooooo^
A vendre , à un prix avantageux , un

établi d'horloger , en noyer, avee 23 ti-
roirs, un burin-fixe , un tour à arrondir et
tous les outils nécessaires à un repas-
seur remonteur ; le tout en très bon état.
S'adresser au bureau de la feuille qui in-
diquera. 895

H fc perfeCtiOIinée Affoltern sur l'Albis près Zurich. w B
=-t3 Dépôts : Petavel frères et Alf. Zimmermann , à Neuchâlel. 7;; 

__

Ohimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . t_ 30
JN Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » t»40
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
!U les dartres et la syphilis » 1»40
{g A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
¦̂ Vermifuge. Hemède très-eliicace , estimé pour les enfants » I » 40
«Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
-j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-

" berculeuses , nourriture des enfants » t»40
9 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » t»40
Q Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité.
Dans toutes les pharmacies à Neuehâtel ; 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.

! ! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! ! 
*""*

DIPLOME D'HONNEUR, BORDEAUX. MÉDAILLE D'OR , ire CLASSE, A LYON 4885
7 soit 20 Médailles obtenues en 11 ans par l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
I ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

B. HAÏKWARD * Ce, sV BUBUNGTOS (Etats-Unis d'Amérique),

j i SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie, d'indigestion, crampes d'estomac,
etc., indispensable dans une famille soucieuse de sa santé.

BOISSON fortifiante et hygiénique ; Dentifrice par excellence, fortifiant les
gencives, et excellent pour enlever l'odeur du tabac.

BIEN SUPERIEUR à tous les Alcools de Menthe connus; en flacons plus grands
de 12 % que toutes les autres marques.

Se vend 1 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries et épiceries fines.
Agent général JUtES EECOtJ-LTRE, à Genc _ e.

En vente dans tous les bons magasins du canton .
f f l s \ W  Se méfier des nombreuses contrefaçons. **̂ gf 

RÉDACTION : Uefflple-M , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

, BUREAUX : 3Jeiple-W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

I du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
», iTempér. en degrés cent. __ 1 S Vent domin. _j
Tï -<_¦ _ - a EH -.

g MOY- MINI- MA.XI- g g — FOR- H
n ENNE MUM MUM J| S M DIR ' CE 'W g

26 15.0 6.2 22.5 718.5 NE faibl. clair

Bulletin météorologique . — AVRIL.



ECONOMIE

Cafés Torréfiés
ZEIST GRAINS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
èi BEVAIX

Canton de Neuehâtel (Suisse).
»¦_¦¦¦ IL tan» BB«»......nTiM-w-«. »̂ r̂«»g»M->gBMWWI .̂..M.lEMIl<P......MP Mfc

EAU DE TABLE
L'eau de table la plus saine et la plus

agréable , est l'eau minérale alcaline de
Montreux.

Prix de la bouteille, 25 c, verre à ren-
dre.

Prix de la bouteille par bonbonne , 15 c.
Rabais par caisses de 25 à 50 bouteilles.

Seul dépôt pour Neuehâtel :
A. DARDEL, rue du Seyon 4.

Fromages de Limbourg
gras et fins , à 85 centimes le kilo , em-
ballage gratis , par caisses de 10 et 20
kilos, contre remboursement , chez J.
ETTER , négociant, à Moudon (Vaud).

(H 3127-X)

964 A remettre, dans une localité du
Vignoble, un petit

magasin de mercerie.
S'adr . au bureau de la feuille d'avis.

GRAND DÉBALLAGE
SOUS I_'IiOT_E:i___, TZ> XJ JF /̂VISIIST

NEUCHATEL
L'honorable public est prévenu que nous ouvrirons , mercredi 28 avril , le magasin

d'aunages au grand complet. Les marchandises, provenant de 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, le met" à 0,30 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
2000m.mérm°5 et cachem., » à 1,70 | 5000 mètres robe double largeur, à 0,95
200 chemises d'hommes, à 1,90 150 ju pons confectionnés, à 1,50
200 chemises de dames, à 2,— 200 corsets, à 1,50
200 pièe. confection, et imperm., à 8,—¦ 500 pièces Limoge, double larg., à 1,35

5000 mètres oxford de Mulhouse, à 0,60 Un rayon soie faille, à 3,50
200 descentes de lits, à 2,80 Mouchoirs couleurs, la douzaine, à 2,80
300 mètres toile double largeur , à 1,— Drap pour habits, à 3,—
200 cols pour dames à 0,20

Toute en fil , nappage, essuie-mains, satinette pour robes, châle, peluche, tap is
de table, moquette et autres, milaine pour robes à 0 fr. 50 le mètre, caleçons de
toile pour dames, sous-taille, bas et chaussettes à partir de 50 cent, la paire, cols,
boutons , ruches, robes de chambre, j upons blancs, et beaucoup d'autres articles dont
le détail est trop long.

Le déballage «'ouvrira mercredi 28 avril.

Bitter leminenx au pinpna
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avee succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Pharmacie FLEISCHMANN,
Grand'rue 8, Neuehâtel.

A vendre un coq et une poule Ben-
tam dorés, race pure ; une grande cage
en treillis très solide et toute neuve.
S'adr. faub. du Crêt 7, rez-de-chaussée.

DÉPURATIF DD PRINTEMPS
à base de salsepareille composée.

Médication indispensable à toute per-
sonne soucieuse du maintien de sa santé.
10 c. le verre, à consommer sur place,
tous les jours de 9 heures à midi. Une
cure de 15 jours suffit.

A. DARDEL, Seyon 4.
Au même endroit :

Cognac f errugineux, formule Gol-
liez , par litre à 3 fr. 50, et sous-divisions
du litre à 4 fr ..

Amer stomachique (Bitter) simple,
au quinquina et ferrugineux , à 2 fr. la
bouteille. Rabais par quantité.

Guérison assurée des crevasses , par
l'emp loi de la pommade dermophile. En
boîtes de 10, 20 et 30 cent.

A Mademoiselle SCKWAAR, à Corcelles n° 86, informe l'ho- 
^Xi norable public de Corcelles et des environs , qu 'elle continue d'avoir le 5\

W dépôt des ouvrages et des laines de la Fabrique de bonneterie de W
€/ Mademoiselle DAVOINE, à Marin, et qu 'elle vient de recevoir fj
#\ les articles d'été, tels que: Châles, Fichus, Pèlerines et autres ^\
5\ articles fantaisie très soignés . 2\
W Laines Perse et Terneau depuis 40 cent, les 30 grammes . W
W » pour bas » 3 francs les 500 grammes. %jj

FABRI QUE SUISSE D'A MEUBLEMENTS / &y
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / $Ê%Salons , chambres à manger, chambres à coucher / / y \s

/ ^^
/

LITS EN FER - LITS COMPLETS / Çy /̂ $t? t

AieÉleients iltels, pensions , villas / ^  y f̂>̂ ^
et maisons tapota. /^/? DMPERIE

DÉCORS et RIDEAUX/ v̂^ l̂?- Toilerie , Nouveautés
STORES, GLACES, /f S$%^ TISSUS

TAPIS, etc. / ^ /̂ iy  en 
tou

s genres j
_/__/ V̂^y' * s. '¦

Bannières pour Sociétés / <&///  Vêtements et Chemises sur mesure ,
Drapeaux /«W P0UR MESS,EURS

AW CONFECTIONS POUR DAMES \
'O®' JS ^/^? Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.

sf A { _)  / - ^  Choix immense. Echantillons sur demande.
/ ̂ \S/<t Echantillons,prix-courant , devis et albums de dessins,
/^/ /\* à disposition.

/  ̂Ŝ  _/v ° Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.

O/  ̂ Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuehâtel.j
__________ «_m __________________________________ ¦_______________________________________________________________________ ¦ _________________ ¦ ____________ \

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 médeciue 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)

I fcHGUES DE BŒUF DE FRAYBENTDS Il*11 EN BO/TES DE FEB BLANC \uy
QUALITE SUPÉRIEURE

Ne pas confondre avec des langues découpées ou hachées.
Vente en gros pour la SUISSE chez

WEBER & ALDINGER, à Zurich et St-Gall.
Se vend chez les princi paux marchands dé comestibles et épiciers.

I 

Dartres, Boutons, Feux,
rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses
attestations) par l'emploi dumm SAVON SOUFRE et GOUDRON .
*|ffifr de G. CALLET chimiste ITYOU près Genève f
lMjf!^MJI (anciennement  G. CALLET et Co.) ~

Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
teint et procure à ta 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.

Vi_r__.cie\7 iÊi,Ifc §
Tonique \gn̂ MHSs\̂  Au f iàff î ' " W g

Anale p tique / ^^^È__hW\ Suc dB Viande ¦ H g
Reconsti tuant/ m^^^^^^^

Phosp h^edeiJhaux
m « jS

\ le plus énergi que tf_Sf|_5s___lra!BÉï_f des Substances .» ,*] |2 -J?
que doivent emp loyer ___ ^È\qumA _̂^^T absolument indispensables 

|7j 
Ja j _ \^

Cenvalescents , Vieillards , ^^_^_̂ ^^ _̂__W au Développement de la 87 _ (—̂
Femmes et Enfants débiles ^QÊ_1M- _̂%__I

 ̂
Chair musculaire 

et des H. 
_J. 

gj
et toutes les Personnes délicates ^^^^^^^^ Systèmes nerveux et osseux g S " Hm

Le "Vll f̂l" T~fw=ri —ri^±_x_ est l'heureuse Association des ¦ J -£ |*r^
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose , la _\ e_, {____!
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites , Gastralgies , la Diarrhée atonique, g| 

~j ?  ;____aJ
l'Age critique, lTStiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, jE (^*)
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement , d'Épuisement nerveux || _^
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés., w p*"*]

L YON, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YON I .  •

DÉPOTS DE

m/L A. T* É:
de L. JEANNERET, à Neuchàtel.
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

Zimmermann, Dessoulavy, Morthier,
suce, de F. Calame, Porret-Ecuyer,
Gacond et M™ Hurni.

Le Maté possède les mêmes propriétés que le thé
et le café mais il n 'agit pas sur le système nerveux.

Atelier le maiferie et sculpture
FA UB O URG DU LAC 29

vis-à-vis de la grande promenade à
Neuehâtel.

J. ALEXANDRE CUSTOR
Grand choix de monuments funéraires

en tous genres. Garnitures de meubles.
Réparation d'ouvrages détériorés. Prix
minimes. Exécution soignée.

Choix considérable de

COURONNES FUNÉRAIRE S
à des prix très avantageux, chez

Otto SCHUBEL, Placard

.Etablissement de bains

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

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet daus :

I» Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrhée).

2* Les catarrhes chroni ques du p h a r y n x ,  du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

3» Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adressor aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — BA,le: E. RamBperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

Préservatif contre les gerces, co m-
position améliorée et infaillible , supé-
rieure au camp hre et à la nap htaline, à
35, 60 centimes et 1 fr. 20. Pharmacie
Fleîschmann, Grand'rue 8.
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DEPOT à NEUCHATEL
au magasin Henri GACOiVD.

Prix-courants à disposition ,
I I  llllllll. ¦ I II __¦¦ Il ¦_______¦ __¦— ¦ ____¦¦ ______¦ ____¦ Il I ¦ __.ll !__¦! ¦!________¦ ¦ Il I ¦¦

CARRIÈRE ET SABLIÈRE
DES SAARS

Messieurs les propriétaires et entre-
preneurs sont avisés qu 'ils pourront dès
aujourd'hui et en tout temps se procurer
dans la dite carrière les matériaux sui-
vants :

Gros gravier pour empierrement.
Gravier moyen pour béton.
Ein gravier pour allées de j ardin.
Gros sable pour cimentages et en-

duits.
Sable ordinaire pour maçonnerie.
Chaille fine pour allées , cours , etc.
Terre végétale pour jard ins.
Toutes ces fournitures de première

qualité sont livrées promptement à do-
micile à de favorables conditions.

S'adr. à M. G. Ritter , ingénieur .

On cherche une place de bonne ou de
femme de chambre pour une jeune fille
de 16 ans, qui ne sait que l'allemand et
qui a été élevée dans un établissement
de jeunes filles dans le canton de Berne.
Les renseignements sont très bons.

Un professeur au Gymnase de Darm-
stadt aimerai t placer sa fille de 16 ans
dans une maison chrétienne pour ap-
prendre le français ; il se chargerait vo-
lontiers d'une jeune fille du même âge
comme échange pour apprendre l'alle-
mand. S'adr. à Mme F. Godet , professeur,
rue Saint-Honoré 1, Neuehâtel.

OFFRES & DEMANDES D 'EMPLOI

CAVES A LOUER
A remettre dès maintenant les caves

de l'Immeuble Sandoz-Travers, Collé-
giale 1, eu partie meublées, avec remises
et dépendances.

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

A louer une ou deux chambres meu-
blées, bien exposées au soleil. Belle vue.
Sadr. rue du Seyon 36, au second.

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.

Une petite chambre meublée pour un
monsieur. Rue du Seyon 4, 3m° étage.

A louer pour St-Jean prochaine deux
petits logements situés rue des Moulins
n° 39. S'adresser à F. Monard , rue du
Seyon 5.

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.

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 à
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. Rue de la Treille 9.
944 A louer une jol ie chambre meu-

blée pour un monsieur. S'adresser au
bureau d'avis. 

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. 

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

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.

Tailleurs de pierre et carriers
connaissant le travail de la molasse, trou-
veront du travail pour toute la saison.

Cantine et logement assurés. S'adres.
à la Société des Carrières d'Ostermundi-
gen, près Berne.

OBJET S PERDU S OU TROUVES
960 Perdu, Vendredi-Saint , dans

la partie Est de la ville, une bro-
che en or. La rapporter au bureau
du journal , contre bonne récom-
pense.

Un chat blanc, portant un collier
rouge, est égaré depuis une quinzaine
de jours. S'adr. à M. Keller, coiffeur , sous
l'hôtel du Lac, qui récompensera.

EIER-DEPOT
Grand'rue 14, im 1. Stock.
Vorziigliches Exportbier à 28 Cts. die

Flasche, und vorziigliches Gesundheits-
bier à 35 Cts. die Flasche franco in's
Haus geliefert.

Dièses Bier zeichnet sich namentlich
durch seine ausserordent l iche Klarheit ,
lange Aufbewahrung ohne Nachtheil
und sehr leichte Verdauung aus.

Dépôt de Mère qualité extra-fine
GRAND'RUE 14, au 1".

Bière d'exportation à 28 cent, la
bouteille, rendue à domicile.

Bière hygiénique à 35 cent, la
bouteille, rendue à domicile. '

Cette bière se distingue par les quali-
tés suivantes :

Limp idité extraordinaire, longue con-
servation , digestion facile même par les
-estomacs délicats.

Au même endroit à, vendre 1OO
di opines.

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

A vendre chez A. Braillard de l'eau-
de-vie de lies absolument pure.
S'adr. à son bureau, rue Fleury n° 4.

A vendre un petit char à bras, léger,
complètement neuf. S'adresser à Trois-
Portes n° 2.

Dès aujourd'hui , jus de cresson,
dépuratif du printemps , stomachique.

Pharmacie FLEISCHMANN , Grand'rue.

JIES1YS
•en toutes grandeurs , noirs et couleurs,
depuis 4 fr. 90 à 18 fr.

Robes pour fillettes et habillements
complets en jerseys, pour garçons, de-
puis 4 fr. 75 à fr. 17.

Au magas in Alcide BENOIT ,
rue du Seyon.

COMMIS
Un jeune homme, âgé de 20 ans,

exempt du service militaire, ayant ter-
miné son apprentissage, cherche une
place dans une maison de banque ou de
commerce, de préférence comme corres-
pondant. Il connaît les deux langues et
un peu l'anglais.

Adresser les offres sous chiffre O.
438 N., à Orell Fussli et Ce, à
Neuehâtel. (O. 438 N.)

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.

On demande une demoiselle de con-
fiance pour aider à la vente dans le ma-
gasin Savoie-Petitpierre.

Une fille allemande voudrait se placer
pour faire tout le ménage dans une fa-
mille. S'adr. faub. de l'Hôpital 42, 3me
étage.

Une jeune fille , sachant cuire, désire
se placer _lès maintenant dans une bonne
famille pour tout faire. S'adr. chez Mme
Nicole, Hôp ital 8, 2me étage.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
qui a déjà servi un an dans le canton de
Neuehâtel , cherche à se placer comme
aide cuisinière, ou à défaut, pour faire
un petit ménage. Entrée le ler juin , ou si
on le désire, le 15 mai. S'adr. à Mlle
Rose Thiébaud , à Bôle.

Un Vaudois de 26 ans demande à se
placer dans une maison particulière com-
me cocher-jardinier. S'adr. chez François
Prahins, concierge du cimetière de Beau-
regard.

Une jeune 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.

963 Un homme âgé do 40 ans, exempt
du service militaire, entendu dans les
soins à donner aux chevaux , cherche à
se placer comme cocher, de préférence
dans une famille. Certitîcats à disposition.

Même adresse, à placer un garçon de
14 ans, comme aide dans une maison. Le
bureau de la feuille indiquera.

On voudrait placer pendant une année,
dans une honorable famille de la Suisse
romande, une jeune fille de 15 ans, ro-
buste, j ouissant d'une bonne santé, qui
voudrait apprendre le français , en
échange de son travail . Elle a reçu une
bonne instruction scolaire et connaît un
peu les travaux du ménage. Sur demande,
envoi de la photographie. S'adr. à Ch.
Jost, Bâlliz 30, Thoune.

Une brave fille âgée de 20 ans, qui sait
cuire et connaît le service des chambres,
et p lusieurs jeunes filles de 16 à 20 ans,
robustes, cherchent à se placer, avec un
peu de gage, dans d'honorables familles.
Bonnes références. Renseignements chez
Mme A. Dick, Lorraine, Lyss (Berne).

Une honnête fille de 24 ans cherche à
se placer comme femme de chambre ou
cuisinière dans une honnête famille. S'a-
dresser chez Mme Kocher , rue l'Hôpital 8.

OFFRES DE SERVICES

CHEZ F. HOCH
PLACE DU MARCHÉ 13

Encore un petit lot de pattes
d'asperges violettes géantes.
— Dorénavant : avoine 1" qua-
lité pour chevaux.

954 On désire acheter une loquette
de chasse ou de pêche. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

•On offre , pour la saison d'été, un joli
logement à Dombresson. S'adresser pour
renseignements à Mme Bruder, Petit-
Pontarlier 7.

A louer, pour tout de suite ou pour
Saint-Jean , un logement bien situé, avec
ses dépendances. S'adr. à Jacob Gerster,
à Cormondrèche. — A la même adresse,
à vendre une grande roue en bois avee
arbre et manivelle, mesurant l^ôô de
diamètre, ainsi que deux lames de scie
circulaire.

Chambre pour coucheurs. Temple-
Neuf 18, au 1er.

A I  n i lTE -  dès le 24 juin , une écurie
LU U t i l  pour 9 chevaux, avec

fenil et remises, faubourg du Château 5.
S'adr. Etude Guyot , notaire.
Le Crédit foncier offre à remettre pour

Saint-Jean , 24 juin 1886 :
1. Un vaste appartement , comprenant

le premier étage de la maison faisant
l'angle de la route de la Gare et de la
rue de l'Industrie, avec ses dépendances.
Magnifi que vue sur le lac et les Alpes.

2. Un appartement comprenant le troi-
sième étage de la maison , rue du Môle
n° 6. S'adr. au bureau du Crédit foncier.

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

A LOUER
La forge de Cornaux avec logement

est à remettre pour le 24 juin 1886. Pour
tous renseignements s'adresser au ci-
toyen Siméon Clottu, président du Con-
seil.

Cornaux, le 22 avril 1886.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
J.-Alph. CLOTTU.

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

Forge à louer

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 Alpes. S'adr. à Mme Lardy-L'Hardy,
à Auvernier.

On demande pour le 20 mai une do-
mestique propre et active, sachant bien
cuire. Bon gage. S'adr. à Mme Barbey,
Port-Roulant.

961 On demande une fille de langue
française, sachant bien cuire et connais-
sant parfaitement la tenue d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans les
meilleures preuves de moralité et capa-
cité. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

Une fille de 20 à 25 ans, de bonne
conduite et de toute moralité, forte, ro-
buste, propre et travailleuse, sachant
faire un bon ordinaire, trouverait une
place de suite. Gage : 20 francs par mois.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adres. Case 2237,
Verrières-Suisses.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Une jeune fille désirant se perfection-
ner dans la langue française, cherche
une place dans une bonne famille pour
faire le ménage. Au besoin on payerait
un prix modéré. S'adr. rue Fleury 20.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues cherche une place comme somme-
lière ou comme femme de chambre dans
un hôtel. S'adresser rue de la Côte n° 3,
2me étage.

ATTENTION !

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie ou assu-

jett ie tailleuse. Rue de l'Industrie 25,
2me étage.

On demande une place d'apprenti-
boulanger pour un jeune homme robuste.
S'adresser à M. le pasteur Perrochet, à
Serrières.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 29 avril
1886, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications diverses. Election de
M. Jean de Perregaux.

AVIS DIVERS

INTERLAKEN
Hôtel et Pension de la Gare

Ouverture : I er mai.
Propriétaire : HALLER.

ÉTUDE DE LA

LANGUE ALLEMANDE
CS Au prix de 40 fr. par mois, quel -
_ ques jeunes gens trouveraient bonne
P pension et logement dans une mai-
«= son particulière à Soleure, où ils

_ pourraient fréquenter gratuitement
2_ l'école cantonale de la ville. Ex-
3" cellente occasion pour apprendre
2 la langue ou prendre du repos.
« Demandes sous F. 2, poste res-
S tante, Soleure. (H. 1747 Q.)



É DANS LA SUISSE FRANÇAISE

1 UNE GRANDE PROPRIÉTÉ D'AGRÉMENT S
H AVEC PARC ET BELLE HABITATION MODERNE ||
W_ Renseignements et prix sous les initiales H. 1204 L., à l'agence de l£|
tf publicité Haasenstein et Vogler, Lausanne. la

SO Fr. de récompense
Le citoyen Ls Junod à Auvernier promet

50 francs de récompense à la personne qui
lui dira le nom du malfaiteur qui s'est
introduit dans son jardin pour se venger
d'une manière barbare sur un prunier en
plein rapport.

DERNI È RES N O UVELLE S
Athènes , 27 avril. — Le représentant

français ne s'est pas associé à l'ultima-
tum qui a été remis hier soir à M. Delyan-
nis par les représentants des autres puis-
sances.

— Cinq navires de la flotte internatio-
nale sont arrivés à Phalère et au Pirée
pour appuyer l'ultimatum. Les navires
ont échangé les saluts d'usage.

Berlin, 27 avril. — Le comte Herbert
de Bismarck est atteint d'une pneumonie.
Depuis hier, cependant, une légère amé-
lioration s'est produite dans son état.

Vienne, 27 avril. — Le comte Schôn-
born , gouverneur de la Galicie, a donné
sa démission.

Un grand incendie a éclaté hier soir à
Lisko, chef-lieu d'un district de la Ga-
licie et station du chemin de fer hongrois-
galicien. Les deux tiers de la ville sont
réduits en cendres.
ms—a—s-^—^—-———~—ss———s—m

...% Marjorie Daw, par Th. Bailey
Aldrich , sera un intermède amusant à
offrir à nos abonnés dans notre feuilleton,
après la longue étape qu 'ils viennent de
parcourir avec la Maison de Penarvan.
C'est une courte nouvelle américaine,
peu connue, croyons-nous, de la plupart
de nos lecteurs, et qui mérite de l'être..

FRANCE. — Lundi dernier ont com-
mencé à Montdidier (Somme) des fêtes en
l'honneur du centenaire de Parmentier.

Parmentier est né à Montdidier en 1737.
Il s'agit, en réalité, du centenaire de l'in-
troduction en France de la pomme de
terre, qu'on peut fixer à 1786.

Il y a, en effet, cent ans que Parmen-
tier, ex-pharmacien à l'armée du Hano-
vre, obtint de Louis XVI l'autorisation de
cultiver la pomme de terre dans la plaine
des Sablons près Paris.

Parmentier est mort à Paris, le 17 dé-
cembre 1813, à soixante-seize ans.

Le petit-neveu de Parmentier, M. le
général Parmentier , qui demeure à Paris,
sera présent au centenaire.

ITALIE. — On assure d'une manière
certaine que le roi a signé dimanche le
décret prononçant la dissolution de la
Chambre et fixant la date des élections
au 23 mai et celle des ballottages au 30.

Le décret de dissolution est précédé
d'un rapport adressé au roi par le con-
seil des ministres.

— Mercredi prochain aura lieu au Va-
tican la cérémonie de l'investiture de la
Toison d'or, conférée au cardinal Jaco-
bini par la reine régente d'Espagne à l'oc-
casion de la médiation papale dans l'af-
faire des Carolines.

ETATS-UNIS. — On signalait derniè-
rement une grève des employés des tram-
ways. Cette grève a comp lètement man-
qué son but. Les grévistes ont retiré tou-
tes leurs demandes et offert de retourner
en masse à leur poste.

La compagnie a déclaré qu 'elle ne re-
prendrait pas les meneurs ni ceux qui se
sont portés à des violences contre le ma-
tériel de l'exploitation , et surtout qu'elle
ne donnerait congé à aucun homme nou-
veau pour faire place aux anciens.

Beaucoup d'employés qui ne s'étaient
associés au mouvement que contre leur
gré et pour suivre leurs camarades, sont
découragés et désireraient reprendre leurs
fonctions. Cet échec, venant à la suite de
celui des emp loyés du South Western

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

VENTE
EN FAVEUR DES MISSIONS

M. le missionnaire Ramseyer montrera
jeud i, à 8 heures du soir, dans le local et
au profit de la vente , des project ions au
moyen desquelles il fera faire aux spec-
tateurs un intéressant voy age aux sta-
tions de Bàle à la Côte d'Or .

On peut se procurer des billets au lo-
cal de la vente, soit la veille, soit le jour
même.

VIEUX - ZOFINGIE MS
MM. les Vieux-Zofingiens sont infor-

més que la fête de printemps des trois
sections romandes de la Société de Zo-
flngue aura lieu à Avenches, les ven-
dredi 30 avril , samedi et dimanche 1er et
2 mai prochain. Ils sont cordialement
invités à participer à cette fête. La séance
littéraire et le banquet officiel auront lieu
le samedi.

Madame Moser - Perrenoud , Monsieur Jean -
Jacques Moser et sa famille , ont la douleur de
faire part à leurs amis el connaissances de la
perte qu 'ils viennent  de faire en la personne de
leur cher é poux , fils et frère ,

Monsieur Charles MOSER,
COHDONNIER ,

que Dieu a retiré à Lui . le 46 courant , après une
courte mais pénible maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu aujourd'hui mercredi , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins n° 47.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA PRESERVATRICE
Compagnie d'assurances conire les accidents

Fondée cn 1861. Capital : fr. o,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individuelles , co ll ect ives

et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers , à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'ag ent général ,
M. Alfred Bourquin , à Neuehâtel.

Raihvay, les a visiblement démoralisés
et fait prévoir la prochaine dissolution
de l'organisation de la ligue des Cheva-
liers du travail.

BIRMANIE. — Le Times reconnaî t
que la situation des Anglais en Birmanie
s'aggrave de jour en jour.

Les événements en Orient.
Malgré le consentement à désarmer

que M. Delyannis a communi qué lundi
après midi aux représentants des puis-
sances, ces dernières ont fait remettre,
lundi soir, leur ultimatum sommant la
Grèce de désarmer dans la huitaine. —
Les jo urnaux grecs caractérisent cette
démarche inutile en disant que c'est en-
foncer une porte ouverte.

NOUVELLES. SUISSES
BERNE . — On a les renseignements sui-

vants sur les dangers qui menacent le
village de Dârlingen près Thoune. Un
éboulement assez considérable s'est pro-
duit , dans la nuit de vendredi à samedi
dernier, au-dessus du village. Le Sagi-
bach barré a dû se frayer un passage, en
entraînant une grande quantité de limon ,
de pierres et de bois et en causant ainsi
des dégâts dans les terrains environnants.
Tout danger pour la localité n'est pas en-
core écarté ; une bien petite partie de la
masse éboulée a été balay ée par le cou-
rant , et s'il survenait une forte pluie, on
peut s'attendre à des dommages bien plus
considérables.

SciiwYTz. — Le peintre Diirr , de Ber-
thoud , a entrepris , le 18 avril , une excur-
sion aux Mythen. Ne le voyant pas reve-
nir , les habitants de Schwytz ont orga-
nisé une exp édition à sa recherche. Qua-
tre al p inistes exercés ont enfin découvert
dans la neige les traces des pieds du tou-
riste , vestiges indiquant bien une ascen-
sion, mais ne laissant pas apercevoir que
Diirr fût redescendu. Parvenu au passage
périlleux nommé Bœndli , les quatre
Schwytzois ont constaté qu'il y avait eu
à cette place un grand éboulement de
neige. Le malheureux peintre avait perdu
pied et était tombé dans l'abîme. On n'a
pas encore retrouvé son cadavre.

VAUD . — Selon la tradition , les socié-
tés de Belles-Lettres de Lausanne, Ge-
nève et Neuehâtel célébreront à Rolle
leur fête centrale annuelle, les vendredi ,
samedi et dimanche 30 avril , 1er et 2 mai.
Elles profiteront de leur séjour dans
cette ville, pour donner une soirée dra-
matique en faveur de l'infirmerie et de
l'Ecole enfantine de Rolle.

TESSIN . — On attend le duc de Mec-
klembourg-Schwerin à Lugano, où sé-
journent déjà le duc et la duchesse de
Saxe-Weimar.

GEN èVE. — Lundi, à Genève, la fête
des Missions romandes réunissait des dé-
légués de tous les cantons ; Neuehâtel y
était représenté par MM . Coulon et Mon-
vert. Entre autres communications, M. le
pasteur Paul Coulon a communiqué des
extraits des rapports annuels des mis-
sionnaires et a donné lecture d'une lettre
intéressante de M. Jeanmairet, un de nos
compatriotes, qui accompagne M. Col-
liard dans son expédition au Zambèze.
M. Guye, pasteur à Rochefort, a aussi
pris la parole dans l'une des assemblées.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Un comité d'initiative vient de se

constituer, à la Chaux-de-Fonds, dans
le but d'organiser pendant la fête du Tir
cantonal , un cortège historique. Une as-
semblée à laquelle sont convoquées tou-
tes les personnes sympathiques à cette
idée, aura lieu aujourd'hui.

CHRONIQUE LOCALE
— Une réunion préparatoire des élec-

teurs libéraux avait lieu hier soir à la
salle des Concerts, et peut faire bien
augurer, par le nombre des assistants, de
la prochaine votation.

Sous la présidence de M. Th. Krebs,
l'assemblée a entendu les discours pa-
triotiques de MM. Alph. DuPasquier,
Paul Jacottet , Alfred Borel et Alph. Witt-
nauer. Le premier de ces orateurs n'a pas
eu de peine à montrer la grande place
occupée jusqu 'ici dans le Grand Conseil,
malgré leur petit nombre, par les dépu-
tés de l'opposition . On fait souvent appel
à leurs lumières et à leur zèle, et leur
travail dans les commissions a toujours
élé considérable. Il faut qu'il en soit en-

core ainsi ; il faut montrer que si le parti
libéral n'a pas sa part légitime d'influence
dans l'administration , il veut au moins
conserver le droit de vivre qu 'on lui con-
teste, et le droit de dire son mot. Il y a
un grand intérêt pour tout le peup le à ce
que l'opposition continue à triompher
dans les collèges où elle a accepté la lutte
et où elle réussit à affirmer sa vitalité.
C'est surtout le cas de Neuchàtel .

M. Paul Jacottet a prononcé d'élo-
quentes paroles. C'est au milieu d'une
crise intense et prolongée, a-t-il dit entre
autres, qui paral yse le commerce et l'in-
dustrie, et dans laquelle les sources
mêmes de la prospérité semblent frap-
pées, c'est dans ce moment que l'on
voudrait nous exclure de l'assemblée des
députés, nous qui formons la bonne moi-
tié des électeurs ! De toutes parts on fait
des appels , de toutes parts on réclame le
concours des citoj' ens libéraux quand il
fau t soutenir des œuvres d'utilité publi-
que et répondre à d'autres besoins, et
lorsqu 'il s'agit de nommer les représen-
tants du peup le, on voudrait nous ex-
clure , on nous dénie notre légitime p lace !
Le devoir de voter est donc plus pres-
sant que jamais dans les circonstances
actuelles.

Les questions qui paraissent devoir
être abordées dans la nouvelle législa-
ture sont les questions sociales, et l'on
prétend les étudier et les résoudre sans
nous ! Si nous ne publions pas de pro-
gramme aujourd'hui , si nous ne faisons
pas de promesses, c'est que nous avons
l'habitude de les tenir , ce qui n'est pas
le cas de ceux qui ont toujours le mot
de fraternité à la bouche. Ce que nous
savons, c'est que les députés de l'oppo-
sition apporteront à l'étude de ces graves
questions tout leur zèle patriotique et
tout leur bon vouloir.

Ces discours, que nous résumons bien
faiblement, ont été vigoureusement ac-
clamés. Sur la proposition qui en a été
faite, l'assemblée a rendu hommage aux
longs services et au dévouement de MM.
Lucien Andrié et Ch. Maret, qui n'ont
pas pu se laisser de nouveau mettre en
élection.

L'assemblée s'est séparée aux cris de:
Vive la République ! Vive la Confédéra-
tion suisse !

La liste des candidats sortie de la vo-
tation sera publiée demain.

— Nombre de personnes, qui ont tant
regretté les omnibus postaux, seront sa-
tisfaites d'apprendre que le Service d'om-
nibus entre la ville et la gare , momenta-
nément suspendu , a recommencé lundi
dernier; mais si cette entreprise est une
bonne chose pour la ville, il ne faut pas
oublier qu'elle esl coûteuse et que pour
pouvoir subsister, il est nécessaire qu'elle
soit soutenue financièrement par un con-
cours de voyageurs plus important que
jusqu 'ici, qu 'il fasse beau ou mauvais
temps.

On nous dit que l'entrepreneur est un
honnête père de famille, homme comp lai-
sant, ne demandant qu'à être agréable
envers les voyageurs, et accommodant
pour les conditions de transport — L'af-
faire se recommande d'elle-même et nous
souhaitons qu'elle réussisse.

Messieurs les Vieux-Belletriens et les
honoraires de la société de Belles-Lettres
sont informés que la fête centrale an-
nuelle des sociétés de Belles-Lettres de
Genève, Lausanne et Neuehâtel , aura
lieu à Rolle, les 30 avril , 1 et 2 mai pro-
chain . Comme d'habitude, ils sont cor-
dialement invités à y prendre part.

Le Comité central de Belles-Lettres.

A prêter, contre bonnes garan-
ties hypothécaires ou autres, plu-
sieurs sommes de 1000 à 6000 f r .

S'adr. à M. Emile Lambelet, avocat, à
Neuehâtel.

On demande pour faire quelques écri-
tures une personne sérieuse, au courant
de la comptabilité industrielle. S'adresser
sous les initiales J. G. 60, poste-restante
Neuehâtel.

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
MM. Pury et Ce, à Neuehâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans frais
le coupon d'intérêt au 1" mai des Obli-
gations de 1868, ainsi que les titres ap-
pelés au remboursement.

SOCIÉTÉ DES ORDINAIRES
Assemblée générale Extraordinaire

Mercredi soir , à 10 heures , au Local
Ordre du jour :

1° Nous vous tolérons ;
2° Les ordinaires ne sont pas acceptés

parmi les gros. Le Comité.

Les Communiers, tant internes qu 'ex-
ternes, de la Commune de La Coudre
sont convoqués en assemblée générale
jeud i 29 couran t, à 3 heures après midi ,
en la Salle d'école.

Ordre du jour :
Examen des comptes de l'exercice

1885.
Divers.

Le président.

Théâtre de Nenchâtel
Grande tournée d'Opéra allemand

Direction de M. UTTNER , de Bâle.

Bureaux : 7 */. h- —o— Rideau : 8 h.
VENDREDI 30 AVRIL 1886

I_J_ IUITI
Grand opéra en 5 actes, de HALéVY.

Pour les détails, voir le programme.

ORCHESTRE

PRIX DES PLACES :
Premières 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.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG f rères, à Bâle.


