
Confiserie-Pâtisserie

Glukher- Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis.

Tons les jours,
pui choix ie j olies pâtisseries

PIÈGES A LA CRÈME

VACHERINS
Meringues

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

Entremets claiÉ et froids snr
commande. 

Bonne occasion
A vendre , faute de place, un bon piano

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

POUR AMATEURS
A vendre une couveuse artificielle

avec l'éleveuse, pour le prix de 55 fr. Le
tout se trouve en bon état. S'adresser à
M. Leubli, Mattenhof 55, Berne.

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

OUVERTURE D'UN GRAND DÉBALLAGE
sous l'hôtel du Raisin, Neuchâtel.

Choix énorme de draperies , robes, toiles, indiennes, colonnes, tapis, mouchoirs,
chemises, etc. On avisera dans quelques jours la date de l'ouverture.

18, rue des Moulins, 18
Repas sur place, à la ration, et cantine pour emporter.

Au Café-restaurant de l'établissement :
A toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 cent, la ration.
Excellente bière de Reichenbach, la chope de 3 décilitres , 15 centimes;

les 5 décilitres, 20 cent. Pour emporter , au détail , à 40 cent, le litre ; en fûts de 20
litres et au-dessus, rendus à domicile, 33 cent, le litre, payable comptant.

Vin rouge français pour emporter , à 60 cent, le litre.
Vin blanc de Neuchâtel » à 60 » »

HOTEL & PENSION OUVR IERE

AU BON MARCHE
Le système de T\ /r A ~r O f~\ TvT ^es Magasins du

vendre tout à pe- JN_L __\.JL O (__) JN Bon Marché sont
tit bénéfice et en- les plus grands, les
tièrement de con- • ni H FF III F! Ï>A |I/ .Ï/ . » IITI mieux aSencés' les
fiance est absolu /% MI _3 I 1 If Ci KUUtlli  AU 1 mieu* organisés et
dans les magasins comptent a ce titre
du Bon Marché, N ouveautés parmi les curiosités
à Paris. de Paris.

Les Magasins du BON MARCHÉ s'a grandissent continuellement , sans jamais suf-
fire entièrement à l'affluerice. toujours croissante de leur clientèle. De nouveaux agran-
dissements ont été ouverts récemment ; ils sont très considérables et font du BON
MARCHÉ un magasin unique au monde. La surface occupée par l'édifice dépasse
10,000 mètres carrés (un hectare).

Nous avons l'honneur d'informer les dames que notre Catalogue illustré des nou-
veautés de la saison vient de paraître, et qu 'il sera envoyé franco à toutes les per-
sonnes qui en feront la demande. Nous env oyons de même franco, sur demande, les
échantillons de tous nos tissus nouveaux eu soieries, lainages, draperies, étoffes nou-
velles, tissus imprimés, etc., etc., ainsi que les albums de nos modèles en toilettes nou-
velles, robes, costumes, confections, modes el coiffures, jupes , jupons, peignoirs et vête-
ments pour fillettes et garçons, costumes de bain , lingerie, linge confectionné, parapluies,
ombrelles, gants, cravates, fleurs et plumes, chaussures pour dames et pour enfants,
articles de Paris, etc., etc. Expédition franco de port de tout envoi atteignant une valeur
de 25 francs, à l'exception des meubles et de la literie.

La maison du BON MARCHÉ n'a de succursales ou de représentants ni à Paris,
ni en province, ni à l'étranger.

HF* IMPORTANT ~9f
Je me fais un plaisir d'annoncer à 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.

Bulletin météorologique. — MARS.
~~

OBSERVATOIRE DÏTNEUCI-IATEL

«ofTempé.. en degrés cent. S » S Vent domin. _ , a
<* l i s  <¦ 3
§ MOY- MINI- MAXI- oj  — FOR- H
" ENNE MUM MUM Jf 2 M DIR - CE 'a §
23 8.S 5.5 11.8723.7 NO faibl. cou.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

23 5.4 3.2 9.4 870.4 SO j faibl. nua.

NIVEAU DU LAC : 429 m. 36.

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

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

Prix : 365 fr.A vendre ou à louer une petite pro-
priété très bien située, comprenant 4 lo-
gements et un grand jardin de rapport.
S'adresser au magasin de mercerie, rue
du Seyon 7.

IMMEUBLES A VENDRE

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

A vendre à très bas prix , une tunique
de cadet en très bon état. S'adresser St-
Maurice 4, 1er étage.

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

CHIENS

RÉDACTION : 3, Ten.pM.il., 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Valangin.

Vente de bois
Mardi 30 mars 1886, dès les 8

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

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

128 charpentes,
5 tas de lattes.

Rendez-vous devan t l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin , 23 mars 1886.
Conseil communal.

AMÏttOŒCIBS H»S! VSMITÎ.

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

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

Vins blanc et rouge à 60 et
55 cent, litre.

Fromage tout gras, beurre et
œufs.

Bois foyard et sapin en cercles.
Briquettes.

Reçu dernièrement :
Cire à parquets.

Se recommande.

Magasin B. FALLET

Tous les jours

Morue dessalée au détail
au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs , 8.

il, Rne des Epancheurs , 11

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

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

Magasin fermé le dimanche.

et aux localités environnantes.
Dès aujourd'hui et pendant toute la saison

3,500 PIÈCES
Ombrelles, En-cas, Ralus» ele mer

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

P. FRANCON FILS. 

A LA POPULATION

ROBERT GARCIN , successeur de Veuve HECHINGER
N E U C H A 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.

Réparations promptes et soignées. — Prix très avantageux. 

CHAPELLERIE

1" QUALITÉ
au magasin de comestibles SEIN ET,

rue des Epancheurs 8.

MORILLES

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elle»
sont d'un goût agréable et d'un effet cep-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICR7 POUR BAINS.-Un rouleaupouï
un bain pour les personnes ne pouvant sa
Pendre à. Vichy.

POUR ÉVITES LES CONTREFAÇONS
iSK/KH _ U R  TOUS LKS PRODUITS LA HAXQUI

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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



LA MAISON DE PENAR VAN
26 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Et il raconta tout ce qu'il avait fait,
espéré en ces derniers jours : sa joie en
apprenant qu 'il allait être père, son
ivresse en se croyant aimé, la vente de
La Brigazière , son bonheur à la peusée
d'en app liquer le prix au bien-être de
sa femme et de son enfant, ses projets de
travail et d'améliorations successives, les
illusions, les enchantements du retour , il
dit tout, simplement, sans fracas , avee
cette éloquence qui ne manque jamais
à l'expression des sentiments sincères.
Si, au lieu de revenir de Rennes, Paul
fût revenu du fond de la Chine et qu 'il
eût raconté ce qu 'il avait vu le long du
fleuve Jaune, sa femme, en l'écoutant ,
n'aurait pas été plus surprise : le dé-
sappointement était égal de part et
d'autre.

— Voilà , Renée, ajo uta-t-il en termi-
nant, voilà les distractions que j 'espérais

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

trouver auprès de vous : moins glorieu-
ses sans doute que celles que vous me
réserviez , mais plus raisonnables peut-
être, et pour sûr , j e ne m'en défends pas.
plus en rapport avec mes goûts.

Un sourire de dédain effleura les lè-
vres de Renée.

— Vraiment, dit-elle , je n'aurais pas
cru le temps où nous vivons si propice
à l'idy lle. Vous ne teniez pas ce langage.
quand je n'étais que votre cousine. Vous
parliez alors de vous je ter, comme un
brandon , dans la Vendée ; si l'on ne
vous eût retenu , vous alliez chercher le
roi et le rameniez triomp hant à Paris. Je
me plais à le reconnaître , le mariage a
développé en vous des goûts moins pé-
rilleux, des ambitions plus débonnaires :
vous vous êtes rangé, mon cher Paul.
Tous les sentiments que vous venez
d'exprimer sont pleins d'honnêteté. Vous
avez vendu La Brigazière pour introduire
ici l'aisance et le bien-être : c'est d'un
bon père de famille. Vous pensez à cul-
tiver vos champs, à meubler ce château :
ces préoccupations , au moment où nous
sommes, dénotent un esprit d'ordre au-
dessus de votre âge. Laissez-moi vous
dire pourtant que le marquis de Penar-
van , votre oncle, entendait autrement les

devoirs d'un gentilhomme : ses besoins
personnels s'effaçaient devant ceux de
sa cause, et lorsqu 'il démembrait son
fief , lorsqu 'il vendait ses terres par
morceaux , ce n 'était pas pour renouveler
son mobilier , mais pour fournir aux frais
de la guerre.

— Comment ! s'écria Paul bondissant
sur sa chaise, nous manquons de tout,
à peine avons-nous de quoi subsister :
nous allons avoir un enfant; j 'aliène mon
patrimoine pour vous ménager, à vous
et à lui , j e ne dis pas une destinée bril-
lante, mais du moins un sort acceptable :
je me dépouille pour mettre un peu
d'ouate dans votre nid , et vous voudriez...

— Je ne veux rien , monsieur le mar-
quis ; j e crois que vous vous trompez
d'heure et de lieu, voilà tout. Quand le
roi de France est en exil , la pauvreté sied
bien aux Penarvan : c'est la seule pa-
rure, le seul luxe qui leur convienne. Que
votre fils naisse dans l'abondance ou
dans le dénûment , la question n 'est pas
là. Il est destiné, Dieu merci ! à grandir
dans un autre culte que celui de l'argent.
Je ne présume pas qu'il s'amuse jamais
à compter les écus de son père ; mais,
en lisant un jour l'histoire de sa maison,
peut - être demandera-t-il à connaître

ce que vous aurez ajouté à cet héritage
d'honneur. Je n'ai p lus qu 'un mot à dire ,
et je vous laisse à vos réflexions. L'oc-
casion que vous appeliez s'offre à vous :
la guerre sainte se rallume. Vous avez
tout à la fois votre passé à racheter,
votre rang à soutenir , votre oncle et vos
cousins à venger. Tout le pays a les j 'eux
sur vous : la noblesse vous attend à
l'œuvre et vous jugera. J'ai fait mon de-
voir en vous rappelaut ; j 'espère encore
que vous ferez le vôtre.

— Ah ! c'en est trop ! s'écria Paul ,
laissant éclater son cœur quand il fut
seul avec l'abbé. Se raille-t-on ici? a-t-on
j uré de me pousser à bout ? Que me fait,
à moi, cette guerre imp ie, cette guerre
insensée ? Est-ce mon parti qui se lève,
mon drapeau que l'on dép loie demain ?
Qu'est-ce que je dois à la sainte cause,
pour lui donner et mon sang et mon bien?
Je suis un enfant de la révolution , et je
n'ai qu'un regret, et je n'ai qu'un re-
mords : c'est d'avoir pu l'oublier un
instant.

(A suivre.)

Séjour à la Campagne
Pour une famille désireuse de passer

la saison d'été à la campagne, on offre
à louer à vingt minutes par chemin
de fer de Neuchâtel , et à proximité
d'une gare, un appartement de 6 pièces
et dépendances, au rez-de-chaussée, si-
tué au milieu d'un vaste et beau jardin ,
avec magnifiques ombrages, aux bords
de la rivière. S'adr. pour tous renseigne-
ments à M. Georges Lehmann , rue de
l'Hôpital , Neuchâtel.

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

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

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

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

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

A louer un logement de 4 chambres,
dépendances et eau. S'adr. Ecluse 22,
au 3me.

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

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

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

1722 logement de 3 chambres, cuisine,
bûcher . Prix : 16 f r .  par mois ; avec
eau, situé en dehors de ville et aiz
soleil .

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

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

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

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

POUR CAUSE DE DECES
A remettre tout de suite, à de

favorables conditions, la fabri-
que de fleurs LOUIS COUSIN,
à Neuchâtel.— Maison en pleine
activité. — Clientèle assurée. —
Assortiment complet de mar-
chandises.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire EMILE
LAMBELET , rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

840 Pour St-Jean , deux beaux loge-
ments, l'un de 6, l'autre de 2 pièces,
grande alcôve et dépendances. Ce der-
nier conviendrait pour bureaux. S'adr.
au bureau d'avis.

Pour Saint-Jean , logement de 4 pièces.
Prix : 450 fr. S'adr. Râteau I, au 3me.

A LOUER

POMMADE ITALIENNE
VÉRITABLE

N'ayant communiqué à personne la
composition de la pommade que j 'ai ap-
pelée italienne, laquelle a obtenu un si
grand succès pour combattre les rou-
geurs des nouveaux-nés, j e déclare que
tout produit annoncé ou vendu sous ce
nom, n'est qu 'une imitation ou une con-
trefaçon dont il faut se défier.

A. BOURGEOIS, pharm.

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

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

MARTY-JOSS.

ON DEMANDE A ACHETER

BATEA U
A vendre un bateau de pêche à deux

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

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

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

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

__ louer tout ae suite un petit apparte-
ment de deux pièces et dépendances
S'adresser à Théop hile Colin , à Corcelles

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.

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

A louer , dès maintenant, 2 chambres
meublées, contiguos, dont une au soleil.
S'adr. faubourg de l'Hôp ital 48, chez Mme
Wenker, depuis 5 heures du soir.

A louer, pour le 1er avril , une jolie
chambre meublée , à un ou deux mes-
sieurs rangés, au soleil, avec la pension.
S'adr. Grande Brasserie n" 34, 2' étage.

A la même adresse, on prendrait
encore quel ques messieurs on pension .

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

A louer, pour la belle saison, à Monté-
zillon et à proximité de la forêt , une
maison renferman t deux logements de
deux chambres et dépendances , le tout
remis à neuf ; eau dans la maison. Air
salubre, vue splendide et soleil toute la
journée. S'adr. à M. Béguin-Roulet , an-
cien d'église, à Montézillon.

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

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

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

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

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

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

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

On offre à louer à Corcelles, pour St-
Georges 1886, deux beaux appartements
situés au soleil, avec terrain en nature de
jardin et verger, eau dans la maison. S'a-
dresser à Aug. Humbert , au dit lieu.

A louer , dès maintenant, aux Parcs
n° 39, un logement de trois pièces et dé-
pendances, et pour Saint-Jean, un second
composé de deux pièces et dépendances.

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

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

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

A. Corcelles :

23, Neubourg- 23.
Encore 600 litres Vermouth de Turin

à bas prix.
Liqueurs de luxe et ordinaires. —

Charcuterie.
J. GOBBI.

Pour cause de départ, à vendre
un canapé, un buffet de cuisine, une
table et un potager. S'adr. rue du Châ-
teau 3, 1" étage.

§U^~ Pour cause de cessation de
commerce, Mme ROBERT , mod iste , à
Boudry, liquidera toutes ses marchandi-
ses aux prix de facture.

Aperçu de quelques articles :
Chapeaux feutre et paille pour mes-

sieurs, dames et enfants. Fournitures
pour modes. Faux-cols papier , cravates.
Ceintures, gants mitons, ruches, cols
pour dames et plusieurs autres articles.

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

A vendre 300 stères bois de sapin ,
foyard et rondins , mesuré en gare et
rendu franco à domicile.

Foyard sec fr. 14.— le stère
> vert » 13.— »

Sap in sec » 9.— .
» vert » 8.50 »

Rondins foyard » 12.— »
S'inscrire magasin Hefti , Parcs 7.

MAGASIN VINICOLE

On offre à vendre du bon

S adresser a la vacherie de la Grande-
Brasserie.

fumier de vache

Prévient les dames de Neuchâtel et
des environs qu'elle sera dans cette ville
les 26 et 27 courant , hôtel du Vaisseau,
pour recevoir les commandes de corsets
sur mesure que ces dames voudront bien
lui confier. Tournures et jupons tour-
nures.

Mme BIDAUX , Gorsetière

CORDIER
à 60 cent, la livre

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epan cheurs 8.

MONT-DORE



TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

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

Beau choix de cotons à tricoter.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille d'un bon

caractère, pour garder un enfant de trois
ans, chaque jour de midi à une heure.
S'adr. rue des Fausses-Brayes 3, au
plain-pied.

855 On demande pour tout de suite
une jeune homme connaissant la culture
de la vigne. Le bureau du journal indi-
quera.

Mme Bickert, rue du Commerce 1, à
Lyon , demande pour fin avril une bonne
Vaudoise bien au courant des travaux
d'une bonne maison. De bonnes référen-
ces sont exigées. S'adr. directement à elle-
même.

L'HOTEL W POISSil
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.

OBJETS PERDU S OU TROU VÉS
Il a été égaré, il y a huit jours, un

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

856 Perdu en ville, dans l'après-midi
du 22 mars, un porte-monnaie en cuir
de Russie, contenant une photographie
et une quinzaine de francs. Le rapporter
au bureau de la feuille, contre récom-
pense.

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Fondée en 1821. Capital : fr. .0,000,000

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

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

PROGRAMME
Première partie

1. Prologue, Ph. Godet.
2. a) Sous bois , — .) Intermezzo , — c) Valse

des Lilliputiens, — pour piano, mor-
ceaux exécutés par l'auteur , __ . j aques.

3. a) Le Triomphe , — .) Pastel , — poésies
dites par E. S., Marc-Monnier.

4 firingoire, comédie en uu acte et en
prose, Th. de Banville.

Deuxième partie
5. Poésies, dites par C. P. Ph. M.
6. Aimez-vous les uns les autres, paroles de

Ph. Monnier. — Romance chantée par
E. L. — Musique de E. Jaques.

7. Les précieuses ridicules , comédie en un
acte et en prose, Molière.

Costumes neufs du théâtre
de Genève

Pour les détails, voir le programme.

Schiitzengesellscliaft Grùtli
N E U E N B U R G

Obligatorische Schiessiibung
Sonntag, den 28. Mâ-z 1886, 7—11 Uhr

Vormittags.
Distanz : 300 Meter, Scheibel. 1,80/1,80.

Schiitzen und Schiitzenfreunde, sowie
hauptsâchlich Militâr welche dièses Jahi
schiesspflichtig sind , werden zum Bei-
tritt in die Oesellschaft freundlichst eiu-
geladen.

Neueintretende sind ersucht ihi
Dienst- und Schiessbuchlein mitzubrin-
gen.

Munition im Lokal.
Der Vorstand.

Salle de Citant dn liveaii-Coig,
Jeudi 25 mars, à 8 heures du soir

QUATRIÈME SÉANCE
DE

MUSIQUE^ECHAMBRE
P R O G R A M M E

Trio pour instrument à
cordes en do mineur . . . Beethoven.

Sonate pour piano et vio-
lon , en la majeur . . . .  Baff.

Quatuor pour piano et ins-
trum . à cordes, en mi b maj. Schumann.

PRIX DES PLACES :
Chaises réservées, 3 fr. — Bancs, 2 fr.

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie Ragonod , et le
soir de la séance, à l'entrée.

SEJOUR D'ETE
On offre à louer dans uu village du

Val-de-Ruz desservi par une gare de che-
min de fer , un bel appartement meublé,
situé au soleil levant, se composant de
deux chambres vernies, cuisine et dé-
pendances. Belle situation , forêt à proxi-
mité et vue très étendue.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Paul L'Eplaltenier, notaire à Neu-
châtel.

A louer deux chambres , rue des Mou-
3ins 39, au 1er . 

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

Pour le 24 j uin prochain , deux loge-
ments de 3 et 4 chambres et dépendan-
ces, situation agréable à proximité de la
gare. S'adresser à M. F. Couvert , agent
d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

Pour le 24 mars, un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adr. à M.
F. Couvert , agent d'affaires, rue Lalle-
mand 1.

Pour le 24 j uin prochain , à louer rue
Saint-Maurice , à un second étage, un
logement de 4 chambres, dont trois
grandes , cuisine et dépendances. S'adr . à
M. F. Couvert , rue Lallemand n° 1.

A louer , pour Saint-Jean prochaine,
rue de la Serre 5, un petit appartement
comprenant deux chambres au midi,
deux chambres au nord , mansarde ,
chambre haute, cave, bûcher, eau et gaz.
Jouissance d'un jardin.

A remettre, dès maintenant , avec con-
cession sur le prix de location, un appar-
tement de six pièces et dépendances , rue
de l'Orangerie n° 8, 2me étage. S'adr. à
M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

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

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

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

819 On offre à louer pour St-Jean, un
appartement composé de 5 chambres,
cuisine et dépendances ; j ouissance d'un
petit jardin. S'adresser au bureau d'avis.

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

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

A la même adresse, à vendre un pota-
ger

^ 
A louer, dès maintenant et pour St-

Jean , logements de 1 et 4 à 5 chambres ,
avec dépendances. Magasin, entrepôt,
atelier et grande cave, rue de l'Industrie.
S'adresser Evole 47.

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

Pour le 1" avril , j olie chambre bien
meublée, indépendante , à des messieurs.
Rue du Seyon 11, 3° étage.
«—————————————__^——__^^^—i^^^^^^^^^^_i

S39 A louer une jolie petite maison
contenant 5 chambres, dépendances, eau
dans la maison et petit jardin. S'adresser
h. la Feuille d'Avis .

On demande quelques bons placiers
ou des personnes pouvant s'occuper du
placement d'un ouvrage de libraire, d'un
placement des plus facile. Appointe-
ments fixes et commission. S'adr. à M.
Matthey, rue d'Italie 44, à Vevey (Vaud).

AVIS DIVERS

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

852 On demande un jeune homme de
toute moralité comme apprenti mécani-
cien. S'adr . au bureau de cette feuille.

Gustave RIESER , menuisier, de-
mande un apprenti. S'adresser rue du
Château 10.

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

On demande un apprenti jardinier, de
16 à 17 ans. S'adr. à Louis Fillieux, j ar-
dinier , à Clos-Brochet n° 10.

APPRENTISSAGES

845 Une personne d'un certain âge
demande dès maintenant une place pour
,tout faire. S'adr. au bureau d'avis.

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

Une jeune fille de 19 ans, bien recom-
mandée, qui a fait un apprentissage de
tailleuse, désire trouver une place de
femme de chambre. S'adr. pour rensei-
gnements à M. de Meuron, pasteur à
Saint-Biaise.

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

Une jeune fille bernoise, d'honnête fa-
mille, qui parle déjà français , désire se
placer à Pâques pour faire un ménage,
avec occasion de se perfectionner dans
la langue française. Un bon traitement
est préféré: prétentions modestes. S'adr.
à P. Nyffenegger , fontainier, à Bienne.

UPSp" Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune f ille, ayant déjà condi-
tionné dans la Suisse française et con-
naissant assez bien les travaux du mé-
nage, cherche, pour s'y perfectionner,
une autre place sous des prétentions mo-
destes. S'adr. sous les initiales H. 567 Y.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer . Entrée à volonté. Elle irait aussi
comme remp laçante. S'adr. rue du Coq-
d'Inde 26, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

851 Une dame demande pour tout de
suite une chambre meublée, bon marché,
si possible à l'Evole. S'adr . au bureau .

ON DEMANDE A LOUER

853 Un jeune homme demande à louer
une

_ _ .  _¦* i n

de préférence à Neuchâtel. Bonnes réfé-
rences.

Le bureau du jou rnal indiquera.

Henné Boulangerie

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

On demande

à placer un garçon de Bâle de 14
ans, pendant une année dans une bon-
ne famille du canton de Neuchâ-
tel ou du canton de Vaud (de pré-
férence chez un régent) pour apprendre
la langue française.

Offres avec détails sous chiffres H.
1211 Q., à MM. Haasenstein et Vogler ,
à Bâle.

ON CHERCHE

Bureau : 7 '/ 2 h- —°— Rideau : 8 heures.
Théâtre de Neuchâtel

donnée par la

SOCIÉTÉ DE BELLES-LETTRES
de Genève

Le produit de cette soirée sera
consacrée à l'érection d'un buste
de Marc-Monnior à l'Université
de Genève.

Vendredi 26 mars 1886, a 8 heures

SOIRÉE LI TTERAIRE

Loges et premières galeries numérotées ,
3 fr. — . — Parterre numéroté , 2 tr. 50. —
Secondes galeries , 1 fr. —.

On peut se procurer des billets à l'avance
au Magasin de Musique Sœurs Lehmann.

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
Vilshofen, Bavière. (H. 095 a.)

On demande à emprunter niille francs
à 6 °/0, sous très bonnes garanties , rem-
boursables par versements mensuels.
Prière d'adresser les offres sous les ini-
tiales M. R. H , Case postale n" 22, Neu-
châtel.

En vue de la Fête d'inauguration
de l'Académie, le publie est invité à
pavoiser les rues les vendredi et samedi
26 et 27 mars courant.

Le Comité d'organisation.

PRIX DES PLACES :

aux Ollij . (u Crédit Fonc. égyptien
3 % de Fr. 250

AVEC LOTS
12 tirages par an , le 15 de chaque

mois , et comprenant chacun un lot de
fr. 100,000 et 25 de fr. 1,000.

PRIX D'ÉMISSION : FR. 230
échelonnés du 30 courant au 30 avril 1887.

Prospectus à disposition. — On peut
souscrire dès maintenant au 29 mars en
versant fr. 25 par titre chez

Ch. CLAUDON,
4, rue du Concert , Neuchâtel.

SOUSCRIPTION

On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires chez Mme veuve Marti,
rue du Seyon 36, 1er étage.

PENSION

Le magasin de tabacs et cigares

J. VETTER - R0TH
est transféré rue du Seyon 24. Entrée
rue du Râteau. Se recommande à sa
clientèle.

J. VETTER-ROTH.

A TTENTION



FRANCE. — On a distribué mardi à
Decazeville 719 bons à autant de chefs
de famille. Le nombre des personnes se-
courues est de 2,800. Le montant de la
dépense est de 975 fr.

BELGIQUE. — On mande de Bruxel-
les qu'un conflit sérieux a eu lieu lundi à
Tilleur ; 200 grévistes ont été dispersés
par les feux de peloton de la troupe; il y
a eu plusieurs blessés. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

Une bande qui parcourait le même
jo ur les rues de Bruxelles avec une mu-
sique a sifflé la famille royale à son re-
tour de Laeken.

Les événements en Orient.
— L'Off ice Reuter apprend que la Rus-

sie ne s'est pas retirée de la démonstra-
tion navale organisée dans la Sude. L'u-
nanimité des puissances, dans leurs re-
présentations au gouvernement grec de-
meure intacte.

— Le roi Milan est entré lundi à Bel-
grade. Le soir ont eu lieu des illuminations
et une retraite aux flambeaux. M. Gara-
chanine est démissionnaire. On attend la
rentrée de M. Mijatowich pour former un
nouveau cabinet.

— On annonce que dans les cercles
influents à Constantinop le on examine
sérieusement les moyens d'arriver à une
transaction avec le prince Alexandre,
par sa nomination comme gouverneur
pour un temps non déterminé, par con-
séquent à vie.

— Le Times a une dépêche de Varna,
d'aprèslaquelle le gouvernement bulgare,
obligé de sévir contre les agitateurs par-
tisans de la Russie, a fait arrêter treize
membres influents du parti Zankoff et a
supprimé plusieurs journaux. M. Zankoff
a évité une arrestation en se plaçant sous
la protection de l'agent russe.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

DERNIERES NOUVELLES
Liège, 23 mars. — La grève s'étend à

tout le bassin de Liège. De nouvelles
troupes sont attendues par deux trains
spéciaux ; 500 hommes arriveront dans
la nuit.

L'inquiétude est grande pour demain.
Après le jugement des premiers per-

turbateurs, une quinzaine de manifes-
tants ont été blessés dans différentes
collisions avec les troupes amenées à
Liège.

La ville est calme.
Liège, 24 mars. — La grève est gén é-

rale à Gérard , Cloes et le Baneux. En ce
moment environ 2,000 grévistes sont aux
portes de Liège.

On craint pour l'issue de l'audience
du tribunal correctionnel , où sont ame-
nés vingt-sept prévenus compromis
dans les derniers désordres, parmi les-
quels se trouve Wagener, un des me-
neurs.

Ce matin à huit heures, l'artillerie de
la garde civique a pris les armes.

Les ouvriers réclament partout une
augmentation de salaire et une diminu-
tion de travail.

Hier, à Montegnee, les anarchistes ar-
rêtaient les passants en demandant de
l'argent et en menaçant ceux qui refu-
saient de leur en donner. Ils ont brisé
quelques glaces.

Liège, 24 mars, 1 h. soir. — Wage-
ner est condamné à 6 mois de prison.

La grève s'est déclarée à Cockerill:
150 ouvriers refusent de travailler.

Grève également aux aciéries d'An-
gleur.

Partout se fait une distribution effrénée
d'une brochure intitulée le Catéchisme du
peuple.

A propos d'un bal de bienlaisance donné
il y a quelque temps pour les pauvres, on
discutait dans un salon les différentes ma-
nières de faire la charité. — Chacun, di-
sait-on, doit la faire avec ce qu'il possède :
le riche avec son argent, l'écrivain avec
sa copie, le médecin avec ses soins gra-
tuits, le pharmacien avec ses remèdes,
etc. Â ce moment, le docteur de la maison
prit la parole : «Les pharmaciens, dit-il, ne
sont en général pas assez riches pour pou-
voir se permettre de délivrer des médica-
ments gratis. Passe encore pour l'exécu-
tion d'une ordonnance, mais cela devient
impossible pour les produits spécialisés et
en vogue que le pharmacien achète argent
comptant.

« Je ne connais guère, ajouta-t-il, qu'un
pharmacien en France qui distribue ses
produits de la façon la plus large et la
plus généreuse, non seulement aux indi-
gents, mais encore à toute personne qui
lui en fait la demande : C'est M. Géraudel ,
pharmacien à Sainte-Menehould (France),
dont les pastilles au goudron, si univer-
sellement connues aujourd'hui, remplacent,
sans conteste, toutes les anciennes spécia-
lités incommodes et inefficaces : sirops,
lochs, gargarismes, pâtes, etc., dans toutes
les affections des bronches et des poumons.
Lorsqu'après avoir reçu cet échantillon
gratuit on s'est convaincu de l'effet immé-
diat que produisent ces j astilles, notam-
ment dans le cas de toux nerveuse, on
peut alors en toute connaissance de cause
se permettre l'achat , chez n'importe quel
pharmacien, d'un étui contenant 72 Pastil-
les Géraudel pour 1 fr. 50 (pour la Suisse
port et droits en sus). » J. R.

Vente en gros chez MM. Burkel frères
à Genève. Détail dans toutes les pharma-
cies et drogueries.

Secrets <le notre organisme. Le sang se-
crète continuellement des matières inut i les , qui
peuvent occasionner les maladies les plus graves
et les plus diverses , si elles ne sont expulsées en
temps voulu. Le printemps et l'automne sont par-
ticulièrement les saisons favorables pour éloi gner ,
par une cure bien comprise et d'ailleurs inoll'ensi-
ve, cette masse de substances déj à utilisées , qui
deviennent de véritables scories , empêchant les
fonctions des muqueuses et de la bi l e ;  c'est le
seul moyen de prévenir les maladies qui pourraient
résulter de cet amas de substances inuti les et nui-
sibles. On ne saurait assez recommander à cha-
cun de donner les plus grands soins à ce précieux
suc vital qui circule dans nos veines, pour lui
conserver tonte sa pureté et toute sa force , par
les moyens nue la Nature a mis à notre disposi-

tion. Ce conseil ne s'adresse pas seulement à ceux
qui souffrent de mauvaises digestions , de consti-
pation , de llatuosilés , de maladies de peau , de
congestions , vertiges, lassitude générale , h ypo-
ebondrie , h ystérie , all'eelions hémorrhoïdales , dou-
leurs d'estomac , maladies du foie ou des intestins ,
mais encore à tout homme bien portant , ou se
croyant tel. Sous ce rapport , le meilleur remède
est sans contredit  les Pilules suisses du pharma-
cien Brandt , qui sont recommandées par les pre-
mières autorités médi aies comme étant aussi
etlicaces qu 'absolument inollènsives; on les trouve
dans toutes les Pharmacies au prix de Fr. 1.25 la
boîte. Exi ger que chaque boîte porte sur l'éti-
quette la croix blanche sur fond rouge et le nom
de R. Brandt s

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive , Ge-
nève). — Sommaire de la livraison du 20 MARS
1886 :

Waischenfeld (avec gravure). — Ln désappoin-
tement fortuné , par Florence Marryal , traduit pai
Mlle Amélie Stouber. — Le champ du fou. — La
Favarge de Pierre de Salis (gravure). — Snégou-
rouckha , d'après Lebedew. Faits divers. — Re-
cettes. — Les zéros. — Solution.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 16, 19 et 20 mars 1886.

;;. •t-t <E>

NOMS ET PRÉNOMS Jj S -§
a °- -sdes g S g

LAITIERS fi  î
& _3

Rauber , Samuel 40 32
Maflli Jean .0 32
Portner Samuel 33 33 .
Flury Joseph 33 33,5
Pallhey Louis Si 32
Imliof Fritz 28 34 ,5

Portner Fritz 37 32
Fah ys Josep h 33 3_
Pillonel Louis 32 32
j uil l et  Pierre 30 82
Meyer Fritz 30 33,5
Imho f Jeau  29 34
Maritlor 27 35

Ma llli Jean 40 31
Rauber Samuel 35 33
Perrenoud Alfred 35 33,5
Senften Alfred 32 33
Pattbey 1 ouis 3» 31
Kiinel Fritz 27 28 ,3

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règ lement : Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze lianes.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto -
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

RÉUNION COMMERCIALE 24 mars 1886

jPiii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . .1 — 5i0 550
Crédit foncier neuchàteioi s ' — 570 —
Suisse-Occidentale . . .  — H0 115
Immeuble Chatoney. . . — 530 —
Fabrique de télégrap hes . — — 360
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Sociélé des Eaux . . . . — 510 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 425
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . .• — — —
Fab. de ciment St-Sulpice. — — 530
Société typograp hi que . . — 100 —
Banque du Locle . . . .  — — 700
Franco-Suisse obi.. 3 Vi%l — *10 «5
Chaux-de-Fonds 4 1/, nouv .l — 100,50 —
Société technique obi. 6 %! — — 275

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

» » * '/« */• ¦ — 101> 50 —

Obli g. Crédit foncier *«/,% - '01,50 —
Obligat. municip. 4 </ ,% . — 101,50 —

» » 4 % • • — I»1 -
Lots munici paux . . . .  — 16 17
Ciment St-Sulpice 5%. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/_ % • — 101 —

Souvenir don Bal de Bienfaisance

— Est-il besoin de rappeler que la So-
ciété de Belles-Lettres, de Genève, don-
nera demain soir au théâtre une soirée
littéraire et dramatique dont le produit ,
on le sait, sera affecté à l'érection d'un
buste de Marc-Monnier, à l'Université de
Genève. Nous ne le pensons pas , le pu-
blic neuchàteiois, amateur de bonne lit-
térature et désireux de contribuer à ren-
dre, avec la Société de Belles-Lettres, un
témoignagêd'admirationau regrettéMarc-
Monnier, saura faire fête aux étudiants
de Genève. Ce sera du reste une excel-
lente occasion de voir les Précieuses ridi-
cules, comédie de Molière, qui sera jouée
d'une façon remarquable, nous dit-on.

— Dona Juanita est une opérette des
plus amusante, et elle a été enlevée avec
un entrain vraiment étonnant , quand on
pense que les artistes de la troupe de M,
Willers jouaient devant une salle au tiers
garnie. Dona Juanita, d'une verve inta-
rissable, la jolie Petrita , le colonel Dou-
glas, don Pomponio et son épouse Olym-
pia, tous ont été à juste titre vigoureuse-
ment app laudis.

On annonce pour mardi prochain Na-
non, opérette comique, musique de R
Genee. X.

CHRONIQUE LOCALE

Gothard. — Le Conseil fédéral a sou-
mis à l'Allemagne et à l'Italie des propo-
sitions concernant l'établissement d'une
seconde voie sur la ligne du Gothard .

L'Allemagne a adhéré. La réponse de
l'Italie est encore attendue.

Une conférence se réunira le mois pro-
chain pour délibérer.

Monument de Sempach. — Le projel
de MM. Hirsbrunner et Baumgart, de
Berne, qui va être exécuté pour être ter-
miné avan t le 9 juillet , sera construit sur
la place, devant l'église du village de
Sempach.

Sur une terrasse à laquelle on monte
par huit marches de granit larges de 2
mètres s'élèvera une colonne placée sur
un socle. La colonne a 5 m . 85 d'éléva-
tion et 1 m. 07 de diamètre. Au sommet
de la colonne, un lion ; hauteur , 2 m. 05.
La hauteur du monument sera , prise de
la terrasse, de 10 m. 35.

La colonne sera en marbre bleuâtre de
Soleure.

Sur la colonne, deux inscriptions , rela-
tant la date de la bataille et celle du ju-
bilé, les écussons des quatre cantons,
Lucerne, Un, Schwytz et Unterwald, et
les noms d'Arnold de Winkelried et de
Pierre de Gundoldingen.

Le lion tiendra l'écusson fédéral .

Céréales. — La fermeté sur les blés de
toutes provenances s'est accentuée et se
traduit aujourd'hui par une hausse sensi-
ble. Des ventes importantes ont eu lieu
à Marseille, de blés supérieurs destinés
à la Suisse, au prix de 24 fr. les 100 kil.
en gare d'arrivée ; par suite des cours
élevés des marchés russes, les offres à
livrer font défaut. Les blés de Hongrie
sont fermes au prix moyen de 23 fr. 50
les 100 kil. gare de Genève.

Les avoines restent bien tenues et tou-
jou rs en voie de hausse pour les qualités
supérieures.

En boulangerie les farines premières
sont tenues 1 fr. 50 plus cher par balle
de 125 kilog. [ Journal d'agriculture).

ZURICH . —• Les tailleurs en confection
à Zurich sont en grève et la corporation
avise à leur venir en aide. Il y a fermen-
tation dans l'honorable clan des cordon-
niers. Les fabriques de Schœnenwerde ,
Amriswy l, Olten et autres font une terri-
ble concurrence à la chaussure sur me-
sure ; les prix sont avilis. On veut impo-
ser des tarifs et s'organiser éventuelle-
ment pour la résistance.

SAINT -GALL. — On annonce que plus
de cinquante sociétés ont déclaré vouloir
prendre part à la fête fédéral e de chant
à Saint-Gall.

GRISONS. — Le plus ancien maître d'é-
cole du canton est Thomas Putsi, de Dal-
vazza, âgé de 99 ans, qui lit et écrit sans
lunettes.

GENèVU . — Dans sa séance de mardi
soir, le comité exécutif de l'exposition a
constaté que le fonds de roulement (300
mille francs) était complètement souscrit.
En conséquence, il a décidé de s'adresser
aux autorités fédérales, cantonales et
municipales pour obtenir les subventions
à fonds perdus nécessaires à la bonne
marche de l'entreprise. Il a décidé d'ou-
vrir les bureaux provisoires dans les lo-
caux du Bâtiment électoral, mis à sa dis-
position par l'Etat. Il a résolu d'envoyer
des demandes d'adhésion comme expo-
sants aux industriels suisses. M. le majo r
Juan-Salis, ancien directeur de l'exposi-
tion de Zurich , a été nommé directeur
honoraire de celle de Genève.

NOUVELLES SUISSES

Pension de Demoiselles
Une bonne famille de Winterthour re-

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

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

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
AULA de la nouvelle Académie

Vendredi 2 avril 1886
à 8 heures du soir

SÉANCE LITTÉRAIRE
donnée par la

Section neuchâteloise
DE LA SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE

Pour inaugurer IMLLA

Le programme pa raîtra prochainement.

PRIX DES PLACES : 1 Fr. 50.
Etudiants de l'Académie et du Gym-

nase, 1 Fr.
On peut se procurer des billets dès

lundi prochain à la librairie de M. Ra-
gonod.

Mademoiselle Rose Dupuis , Madame Elisa
Deltwyler-Dupuis et sa fille , Monsieur Edouard
Besson , Monsieur Jules Zeller , Mademoiselle Anna
Zeller , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien
chère mère et grand' mère ,

Madame Sophie DUPUIS
née MARTIN

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , dans sa
S2mc année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 24 mars 18R6.
Heureux ceux qui ont

le cœur pur , car ils ver-
ront Dieu.

Matthieu V, v . 6.
L'enterrement  aura lieu vendredi 26 mars , à 1

heure après midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Commission centrale d 'impôt. — Elle
est composée comme suit:

Section du haut. — MM. Alfred Guyot,

Bélisaire Huguenin et Jules-Albert Du-
commun .

Section du bas. — MM. Elie Gorgerat.
Jules Bonhôte et Edouard Lambert.

Correction de la Basse-Beuse. — Les
travaux, diminués d'activité pendant l'hi-
ver, sont repris sur une p lus grande
échelle. Sur la rive droite, le glacis est
flanqué de pilotis destinés à le soutenir et
à le rendre inattaquable par le courant.
Ce glacis sera continué sur une étendue
de deux cents mètres encore et de ce
côté-là le travail sera à peu près termi-
né. Les matériaux arrivent en quantité
sur les différents chantiers. La rive gau-
che, moins exposée que la droite , est ga-
rantie par des fascines fortement assu-
jetties au sol, dans lequel les branches
vertes ne tarderont pas à prendre raci-
nes. Il restera quel ques travaux de sou-
tènement à faire près du pont , tant en
amont qu 'en aval , et la grande correc-
tion pourra être considérée comme ter-
minée. Les travaux ont été sérieusement
et habilement conduits , et les entrepre-
neurs ont été à la hauteur de leur tâche.
Les grandes crues de l'hiver, et la der-
nière, entre autres, qui a été très violen-
te, a démontré la solidité du travail exé-
cuté. Les propriétaires riverains sont ras-
surés et s'occupent de la question de re-
constitution des terrains enlevés.

{Littoral.)
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