
GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

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

d'auuages au grand comp let. Les marchandises, provenant de p lusieurs faillites , se-
ront vendues à 30 °/0 au-dessous de leur prix réel, afin d'activer la vente.

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

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

Toile en fil , nappage, essuie-mains, satinette pour robes, châle, peluche, tapis
de table, moquette et autres, milaine pour robes à i 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, jupons blanc, et beaucoup d'autres articles dont
le détail est trop long.

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

MONT-DORE
CORDIER

à 60 cent, la livre

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers de diffé-

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

A vendre 15000 échalas de perches,
prêts à mettre à la vigne, àfr. 43 le mille,
rendus à domicile. S'adr. chez H. Jaggi ,
marchand de bois, Valangin.

A vendre environ 800 pieds bon fu-
mier de vache, chez Bourckhalter frères ,
ruelle Dublé 3. 

A vendre un tas de 7 à 800 pieds de
bon fumier. S'adresser Faubourg du Lac
n" 3, au 1er.

Photographies instaHtanées
du cortège de l'inauguration

de l'Académie.
En vente chez A. MOKBAEON , photo-

graphie, rue de l'Hôpital 17, en format
cabinet. Prix : 75 centimes.

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

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

A vendre , à un prix modéré, un beau
secrétaire en noyer poli, chez Ochsner,
ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

l^p IMPORTANT "Vf
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.

fate de ras Mânes
NEUCHA TEL 1885

Avec l'autorisation du président du
Tribunal de Neuchàtel, la masse en
f aill i te de James Chapuis-Grand-
jean exposera en vente aux enchères
publiques à l'Hôtel-de-Ville de Neuehâ-
tel, salle des Pas-Perdus, 1" étage, le
jeudi 8 avril 1886, dès les 2 heures
après midi, les vins blancs 1885 qui
se trouvent dans les caves de Neuchàtel ,
Peseux, Cormondrèche et Boudry.

La quantité offerte est de 75,000
litres environ. — Les vins sont en-
core sur lies. — La vente aura lieu au
détail par quantité de mille litres au
moins ou par laegre au gré des amateurs.

Les amateurs pourront déguster les
vins aux dates ci-après :

Caves de Neuehâtel. — Rendez-vous
rue des Moulins 21, le 8 avril 1886, à 10
heures du matin.

Caves de Peseux et caves de Cormon-
drèche. — Rendez-vous à Cormondrèche,
maison C.-F. Bourquin , le mardi 6 avril ,
à 3 heures après midi.

Des échantillons de chaque lœgre se-
ront au surplus à la disposition des ama-
teurs, le jour des enchères.

S 'adresser pour tous renseigne-
ments et pour p rendre connais-
sance du cahier des charges, au
syndic de la masse, le citoyen
Emile Lambelet , avocat, à Neu-
ehâtel.

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

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

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

b) 6 lœgres de 2400 à 8600 litres
dont un ovale; — 8 ovales de 700 litres
env iron , 200 fûts de 30 à 120 litres,
pipes et demi-pipes.

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

Neuehâtel , le 31 mars 1886.
Greffe de p aix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques samedi 10 avril 1886, à 2 heures
après midi , rue Fleury, n° 5, 4me étage,
1 table de nuit noyer, 1 volière, 2 ta-
bleaux et un potager en fer.

Neuehâtel, le 31 mars 1886.
Greffe de paix.

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN , successeur de Veuve HÉGHINGER

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. Le choix de chapeaux de paille est au
grand comp let.

Réparations promptes et soignées. — Prix très avantageux.

Vente de bois
M. G. Ritter fera vendre par voie d'en-

chères publiques, dans sa forêt des Va-
langines, et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 3 avril pro-
chain, dès les 9 heures du matin :

3000 fagots de chêne et pin.
Le rendez-vous des miseurs est dans

la forêt, près de la propriété de M. Nippel.
au Maujobia.
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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 5 avril,
dès les 9 heures du matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale du
Chanet de Bevaix :

35 billons de sapin,
25 pièces de charpente,
60 stères de sapin,
15 stères de hêtre,

1000 fagots.
Le rendez-vous est à Bellevue.

Neuehâtel, le 27 mars 1886.
L 'inspecteur général des for êts délégué ,

JAMES-C. ROULET.
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Vente de bois
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La Commune de Peseux vendra dans
sa grande forêt, lundi 5 avril prochain,
le bois suivant :

4440 fagots d'élagage hêtre et chêne,
26 stères hêtre,
17 billes de chêne et hêtre,
8 tas de rangs chêne,

120 stères sapin ,
850 fagots »
15 billons »
1 toise mosets.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin près de la maison du garde.

Peseux, le 25 mars 1886.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

Vente de bois

Faute d'emploi , a vendre une ma-
chine à tourner et découper , outillage
complet, albums et provision de bois.

S'adr. à M. Ch. Calgeer, magasin de
MM. Roulet et C°, Place Purry.

i__l__3_»l< _ C_-_» fô__ VEMÏE

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.

On offre à vendre un cheval bon
pour le trait et la course. S'adr. à Jules
Lesegretain , faub. du Lac 10.

POUR AMATEURS

Drapeaux complets 1
POUR SOCIÉTÉS i

solides de confection et très soi- I
gnés. L -J

l J. KELLER,
5 peintre de drapeaux, li

Wintertbiii - |
Album à disposition. H477Z |j

MORILLES
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles SEI1VET,
rue des Epancheurs 8.

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

3,500 PIÈCES
Onibrelles, Hn- -*as, Bains de mer

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

P. FRANCON FILS.

A LA POPULATION



LA MAISON DE PENAR VAN
FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

A l'époque où ce récit reprend son
cours, Mademoiselle Paule de Penarvan
avait dix-huit ans ; sa taille était si frêle,
ses traits si fins , si délicats, qu 'elle pa-
raissait toucher à peine aux grâces de
l'adolescence. Mince, élancée, soup le
comme un jonc , habituellement silen-
cieuse, le regard craintif et voilé, l'air
engourdi plutôt que rêveur , belle, mais
d'une beauté languissante, moins faite
pour provoquer l'admiration que l'atten-
drissement, quel que chose de triste et de
doux , d'inachevé et de charmant, on eût
cherché vainement en elle la moindre ré-
miniscence du type de ses aïeux. Il sem-
blait que, pour la former , la nature se
fût étudiée à rassembler les éléments les
plus opposés au caractère de sa race.
Quand la marquise, avec son port de
reine et sa face de lion , se promenait le
soir au salon , et que, passant et repas -
sant près de sa fille , presque toujours
penchée sur un ouvrage d'aiguille, elle ob-
servait, à la lueur de la lampe, ce corps
fluet , à demi-brisé, ce visage étiolé qu 'en-
cadraient deux bandeaux plats de che-
veux noirs, ces grands yeux de velours
brun, sans flamme ni rayon , comme en-

dormis sous leurs longs cils, elle se de-
mandait avec uue sourde irritation si
c'était là le sang des Penarvan.

Loin de s'affaiblir et de s'effacer , le
mouvement de honte et de colère qu 'elle
avai t éprouvé à la naissance de Paule
s'était développ é et avait grandi avec la
pauvre créature , qui lui rappelait à toute
heure la ruine de ses espérances et la
chute de sa maison : sans faillir à aucun
des devoirs austères de la maternité, sa
tendresse pour elle n 'était jamais allée
au delà d'un sentiment de pitié presque
dédaigneuse. Tout chez cette enfant l'hu-
miliait et l'exaspérai t : la lenteur de sa
démarche, la nonchalance de ses attitu-
des, l'indécision de son esprit , la som-
nolence de ses instincts , tout , j usqu'au
caractère de sa beauté, qui appelait la
protection , jusqu 'à ses habitudes de
muette soumission et d'obéissance pas-
sive.

Renée ne retrouvait pas même chez sa
fille le culte des traditions auxquelles
elle avait sacrifié sa vie. Rebelle de tout
temps aux leçons de l'abbé, indifférente
à la gloire de sa famille, Paule frissonnait
toutes les fois qu 'il en était question de-
vant elle, comme si elle eût deviné que
c'était cette gloire fatale qui avait dé-
voré son père. L'expédition de Guy en
Terre-Sainte, son beau trépas à la Mas-
soure la laissaient froide et ne lui disaient
rien. Le seul sentiment qu 'elle eût ja-

mais manifesté avec énergie était l'hor-
reur du sang versé. Toute petite, elle je-
tait des cris affreux quand l'abbé la pre-
nait sur ses genoux pour lui montrer les
images de son manuscrit. Plus tard le
manuscrit de l'abbé était resté pour elle
un épouvantail. Tous ces héros , qui
avaient si fort ennuyé son père, la gla-
çaient d'effroi , et si, pour l'aguerrir, le
belliqueux Pyrmil s'obstinait à la traîner
sur les champs de bataille où s'étaient
illustrés ses ancêtres : — Assez, l'abbé,
assez ! disait-elle avec un geste de dé-
goût, et elle étai t près de se trouver
mal . Renée avait compté sur un lionceau :
il était venu une gazelle.

S'il est au monde une destinée lamen-
table , c'est celle des enfants à qui leur
mère en veut sourdement d'être nés :
c'était la destinée de Paule. Jamais un
sourire de Renée n'avait lui sur son ber-
ceau ; jamais une caresse, un baiser ne
l'avait réjouie dans ses langes. Comme
les plantes qui poussent dans les coins
humides et sombres, son enfance avait
été chétive et malingre, comme les bour-
geons saisis par la gelée au moment de
s'entr 'ouvrir , sa jeunesse s'était fanée
avant d'avoir fleuri. Rep liée sur elle-même
dès l'âge le plus tendre, elle vivait en
silence comme tous les opprimés, et per-
sonne n 'aurait pu dire ce qui se passait
dans son cœur : on ne se souvenait pas
de l'avoir vue rire ou pleurer. Elle ne se

plaignait jamais ; seulement elle avait
toujours froid. En toute saison, même
durant l'hiver , aussitôt qu 'il y avait au
ciel une éclaircie, on l'apercevait assise
sur les décombres, le long des vieux
murs , et se chauffant au soleil , dont la
chaleur pouvait seule la ranimer . Elle
demeurait là des heures et souvent des
journées entières , songeuse, inoccupée,
ne pensant à rien , cueillant d'une main
distraite les fleurs épanouies autour
d'elle ; les lézards la connaissaient et
couraient familièrement sur sa robe. —
Ah ! l'abbé, répétait-elle sans cesse en
grelottant , quel air glacé ! comme il fait
froid ici !

L'abbé chérissait Paule au point de
lui pardonner son indifférence pour tout
ce qui touchait à l'illustration de sa mai-
son. Il l'aimait de toute la tendresse que
Dieu avait mise au fond de son âme, et
qui jusque-là n'avait guère trouvé à se
répandre que sur des morts. Il l'avait
élevée, bercée , portée entre ses bras ; à
tous les titres qu 'il avait déjà, aux titres
de chapelain , de précepteur et d'historio-
grap he, il en avait ajouté un autre, celui
de mère de famille. Qu'on se représente
la joie de ce pauvre homme, vieilli sous
le joug de Renée et qui avait passé sa
vie à fouiller des tombeaux et à décou-
dre des linceuls, qu 'on se fi gure sa joie,
son ivresse, en voyant grandir sous ses
yeux une douce créature qui était à lui,

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 Neuchàtel , 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 magnifi ques ombrages, aux bords
de la rivière. S'adr. pour tous renseigne-
ments à M. Georges Lehmann , rue de
l'Hô pital , Neuehâtel.

Beaux livres d'occasion
à vendre chez H. Quinche. relieur ,

rue de la Balance 2 (Évole) :
Douze années comiques , par Cham ,

1 vol. grand folio.
Le livre rouge , histoire de l'éehafaud

en France, orné de 50 portraits , par
B. Maurice, A. de Bast , etc. 1 vol. grand
folio.

Biographie neuchâteloise , par Jean-
neret et Bonhôte. 2 vol. 8°.

La Suisse, collection de vues avec
texte, par H. Runge , traduit par Théve-
not. 3 vol. 4°.

Marie-Antoinette , par J. de Cham-
brier. 2 vol.

Tous ces ouvrages ont une reliure soi-
gnée et sont très bien conservés.

A vendre 7 à 800 pieds bon fumier ,
rendu au bas de la vigne, à un prix rai-
sonnable, faute de place. S'adresser à
Henri Meystre, Ecluse 38.

A vendre un canap é-lit , une table
ronde et un bois de lit en sapin. Fau-
bourg du Crêt 17, 2me étage.

A louer , pour entrée immédiate, une
petite maison située au Tertre, compre-
nant un logement de trois pièces, cuisine,
dépendances, avec jardin ; vue magnifi-
que. S'adr. Etude H.-L. Vouga, notaire ,
à Neuehâtel.

A louer pour Saint-Jean 1886, un ap -
partement situé à l'Avenue du Crêt, de
3 chambres, cuisine, bûcher et eau. S'adr.
Etude H.-L. Vouga, 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 une chambre meublée. Ecluse
n" 26, au 4me.

Chambre meublée, Seyon n° 3, au
magasin.

Petite chambre au midi ; vue du lac et
des Alpes. Faubourg du Lac 5, au 3me.

A louer à Saint-Biaise une jolie pro-
priété meublée, comprenant dix cham-
bres , avec vigne, j ardin, tonnelle; vue
magnifi que sur le lac et les Alpes. Poul-
ies conditions s'adresser à Mlle Sandoz,
haut du village, Saint-Biaise.

A louer aux Chavannes n° 12, une
chambre au midi , avec cheminée pour
cuire. S'adr. rue Saint-Honoré 5, 2me
étage.

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

A louer pour le milieu d'avril , à des
messieurs rangés, deux chambres bien
meublées , une à uu lit , l'autre à deux lits ,
si on le désire. Orangerie 4, à droite.

A louer pour Saint-Jean deux beaux
logements. S'adresser Hôpital 9, au ma-
gasin.

A louer dès maintenant , au centre de
la ville, un petit logement au 2me étage,
composé d'une chambre, cuisine et dé-
pendances.S'adresser à M. Frédéric Con-
vert, agent d'affaires , à Neuehâtel .

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

A louer tout de suile un petit logement
mansarde. S'adr. rue du Château 11.

Petit appartement à louer tout de suite.
Place Purry 1, 1er étage.

A LOUER

A louer tout de 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.

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

A louer, pour la belle saison, à Monte-
zillon et à proximité de la forêt , une
maison renfermant deux logements de
deux chambres et dépendances , le tout
remis à neuf ; eau dans la maison. Air
salubre , vue sp lendide et soleil toute la
journée. S'adr. à M. Béguin-Roulet , an-
cien d'E glise, à Montezillon.

A louer deux chambres. S'adr. chez
M. Widmer, rue du Coq-d'Inde n° 24,
3me étage.

A louer deux chambres non meublées.
Ruelle Dublé 3, au second.

A louer, rue du Coq-d'Inde 8, dès le
15 avril , un logement de 2 chambres,
avec cuisine et dépendances, et dès le
24 juin , une chambre avec cuisine. S'adr.
Evole 2.

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

Pour St-Jean 188b, a 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. Laliemand n° 1. S'adr. même rue
n° 7, chez Mme Marchand.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger- 

A louer , pour Saint-Jean prochaine,
rue de la Serre 5, un petit appartement
comprenan t deux chambres au midi ,
deux chambres au nord , mansarde ,
chambre haute, cave, bûcher, eau et gaz.
Jouissance d'un jardin.

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.

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.

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

Pour Saint-Jean , Tertre 14, au 2me
étage, un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix : 30 fr. par
mois. S'adr. à M. A. Loup, rue Pour-
talès 2.

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

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 tout de suite deux belles cham-
bres garnies, situées au 1er étage. S'adr.
Ecluse 7, plain-p ied.

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

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 5e étage, composé de 3 chambres et
dépendances. Situation centrale et au
soleil . S'adresser à M. F. Couvert, agent
d'affaires , rue J.-J. Laliemand 1.

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

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

Pour le 24 juin 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. Convert, rue Laliemand n° 1.

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

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

Chambres meublées à louer. Rue du
Temple-Neuf 7.

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.

Un logement de 3 chambres, cuisine,
bûcher. Prix : 16 f r .  par mois ; avec
eau, situé en dehors de ville et au
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 quelques minutes de la ville.

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

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

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

A. Corcelles s

Tous les jours

Morue dessalée au détail
au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs , 8.

On offre à vendre une jeune chèvre
portante pour le mois d'avril , chez H.-L.
Geiser , cantonnier , route de Chaumont.

A vendre un jeune chien pure race
épagneule. S'adresser Sablons 14,
2m° étage.

Le public est prévenu que la
vente en détail des marchandi-
ses de modes du magasin «Tean-
jaquet, rue du Seyon 22, cesse-
ra le samedi 3 avril 188G.

Greffe de paix.

Deux dames soigneuses demandent
pour le courant du mois d'avril , un petit
logement d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser au bureau de cette feuille. 876

ON DEMANDE A LOUER



LE

Restaurant de Port-Roula nt
est ouvert.

PENSION ALIMENTAIRE
Rue du Château 1.

Thé, café, chocolat et soupe à toute
heure ; dîner à 50 cent. ; pommes de
terres rôties tous les soirs.

On y prendrait aussi quelques bons
pensionnaires.

Se recommande, Marie SANTSCHI.

DIMANCHE 4 AVRIL

DANSE PUBLIQUE
au restaurant J.-B. BERGER , à Thielle.

Bonne musi que, beignets et tripes.
Bon accueil aux amateurs.

Les personnes qui ont déposé aux

ECURIES BANALES
des chars, bateaux et objets divers, sont
prévenues qu 'elles doivent les retirer dans
la huitaine contre paiement delà location.

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE

Inaugura tion de l'A ULA de la
nouvelle Académie

Vendredi 2 avril 1880
à 8 heures du soir

SÉANCE LITTÉRA IRE
donnée par la

SECTION NEUCH ATELOISE

P R O G R A M M E
1 Sois heureux , ô mon pays , Chœur.
2. Prologu e , Le Président.
3. Deux Poètes Zol'inuiens , travail écrit,

C M .
4. Déclamation , w. P.
5. Ouvertur e de Zampa , Musique.
6. Vers , G. M.
7 L'ABLETTE

Comédie en un acte, par MAURICE
OEDONNEAU .

Pour la distribution des rôles, voir le
programme.

8. Helvctienue , Chœur.

Prix de» places : lfr. 50.
Etudiants de l'Académie et du Gymnase,

1 franc.
On peut se procurer des billets, dès

lundi matin , chez M. Ragonod, libraire.
La salle sera éclairée.

Schweizerische Centralbahn-Gesellschaft.
Einlaching zur Conversion.

Den Inhabern von Obligationen des auf 1. October d. J. gekûndeten gemeinschaftlichen
4 % °/o Anleihens der Schweizerischen Central- und Nordost-Bahn werden ats Ersatz 4°/ 0 ige
Titel aus einem neuen Anleihen von 25 Millionen Franken angeboten , welche die Schweize-
rische Centralbahn-Gesellschaft , so lange frei , zum Curse von 100 '/_ °/o ausgiebt.

Die Modalitâten dièses neuen Anleihens sowie die Conversionsbedingungen sind auf dem
von der Gesellschaft publizirten Prospekte genauer angegeben.

Anmeldungen zur Conversion nehmen ausser der Gesellschafts-Cassa der Centralbahn auch
die auf dem erwâhnten Prospekte verzeichneten Stellen in der Schweiz und Deutschland
entgegen. (H-1334-Q)

In Neuenburg : PURY *&_ C1*.
Basel, den 1. April 1886.

Directorium der Schweizerischen Centralbahn,

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

X J .  IsriGOLET
1, Faubourg de l 'Hôpital, 1

Beau choix de cotons à tricoter.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
874 Une jeune fille qui voudrait ap-

prendre la langue allemande, trouverait
une place dans un magasin de la Suisse
allemande, contre libre station. Deman-
der l'adresse au bureau de cette feuille.

875 On cherche une jeu ne fille propre,
disposant de quel ques heures dans
l'après-midi , pour garder un enfant. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

On demande pour tout de suite plu-
sieurs filles de ménages, sommelières,
cuisinières, bonnes d'enfants, etc. S'adr.
rue de la Treille 7, au second.

870 Un petit ménage habitant la cam-
pagne demande pour tout de suite une
fille bien recommandée, sachant cuire.
S'adr . au bureau de la feuille d'avis.

Maladies des Yeux
Le Dr L. VERREY , médecin-adjoint de

l'hôp ital ophthalmique àLausanne, reçoit
rue de la Treille 3, Neuehâtel , les lun-
dis et jeudis , de 3 *l _ h. à 6 heures.

(H-233-L)

La Commune de Cornaux et MM.
James de Pury et Max Carbonnier, vou-
lant faire curer le canal, tendant de
Souaillon à la vieille Thielle, invitent les
personnes qui seraient disposées à entre-
prendre ce travail à se rencontrer lundi
5 avril , à 7 '/ 2 heures du soir, à la Mai-
son de Commune de Cornaux.

Cornaux , le 31 mars 1886.
Conseil communal.

L'HOTEL ee POISSAI
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 blan c bouché de
Neuehâtel , à 80 cent, la bouteille ; vin
rouge de Neuehâtel , à 1 fr. 20, etc.

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

Se recommande,
Louis FILIilEUX.

Pension de Demoiselles
AVIS DIVERS

Une bonne famille de Winterthour re-
cevrait en pension 3 ou 4 jeune s demoi-
selles. Prix modérés. Vie de famille.
Occasion de fréquenter l'excellente Ecole
supérieure de demoiselles, ainsi que
les cours de VEcole technique canto-
nale et de VEcole 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, Neuehâtel.

à lui seul , qu 'aucune autre affection ne
lui disputait ! Le fossoyeur avait une
fille ; Paule était l'enfant de l'abbé.

Ce n 'était pas de la tendresse qu 'il
avait pour elle, mais une adoration véri-
table ; dans le secret de ses pensées, il
n'hésitait pas à la considérer comme
une récompense mystérieuse, comme le
prix de son dévouement à la gloire des
Penarvan : loin d'en vouloir à la mé-
moire du dernier marquis , il le bénissait
tout bas d'avoir manqué à la plus élé-
mentaire des traditions de sa race. Il
fallait le voir près de Paule, la suivant
pas à pas, comme un hon chien ! Il con-
naissait toutes les places où elle avait l'ha-
bitude d'aller se chauffer au soleil : il
avait mis des coussins de mousse ou
de gazon sur les pierres où elle s'asseyait
¦de préférence ; il entretenait dans le voi-
sinage des rosiers de toute saison , des
j acinthes au printemps , des chrysanthè-
mes en hiver. Il apportait même en avril
des nids d'oiseaux qu 'il cachait dans les
ronces et les aubépins ; les couples ailés
avaient bientôt découvert leur couvée,
et durant les beaux jours ce n'était au-
tour de la jeune frileuse que parfums et
chansons.

(_ 1 suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

MODES
Une jeune f ille de la Suisse alle-

mande, ayant déjà travaillé deux ans
dans un bon magasin de modes de Zu-
rich, désire trouver une place de rassu-
jettie dans un bon magasin de la Suisse
française. Elle paierait encore.

S'adresser à Bleuler-Weber, Renn-
weg 24, Zurich. (H. 1439 Z.)

3^~ La Fabrique de chapeaux de
paille de MM. A. Jeanneret et C8 demande
des ouvrières pour le garnissage et la
couture.

Hôtel de l'ECUREUIL

La soussignée a l'avantage d'informer
son honorable clientèle que son établis-
sement rue Fleury 2, à Neuehâtel, por-
tera maintenant l'enseigne :

Bon logis. Repas à toute heure. Dîners à
1 fr. Tripes chaque mercredi et samedi
soir, au local ou pour emporter. Bons
vins et liqueurs. Prix très modérés.

Se recommande, Veuve MOSER.

XXIV ME CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
dimanche 11 avril 1886

au Temple du Bas

NO ËL Saint-Saéns.
LES SEPT PAROLES . Jos. Haydn

Les membres passifs sont invités à re-
tirer leurs billets mercredi 7 avril , de
10 heures à midi , dans la petite salle
des Concerts, contre présentation de
leurs actions. Les numéros d'ordre
seront délivrés à neuf heures trois
quarts.

Les billets seront en vente dès jeudi
8 avril, au magasin de musique
Sœurs Lehmann, et le jour du con-
cert, dès 3 heures, au magasin de M.
Gùrtler, marchand-tailleur , vis-
à-vis du Temple.

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

NB. On trouvera des textes
dès lundi 5 avril, chez M. Leh-
mann, au prix de 10 centimes.

On désire placer dans uue bonne fa-
mille une jeune fille de 16 ans, forte et ro-
buste, pour aider dans le ménage. Dési-
rant apprendre le français, on n'exigerait
point de gages, mais un bon entretien.

Offres sous les initiales M. 8. 50, poste
restante Neuehâtel.

Une fille recommandable, qui" sait faire
une cuisine ordinaire, cherche au plus
tôt une place. S'adr. chez Mme Kocher,
rue de l'Hô pital 8, 1er étage.

Une fille bien élevée et d'un bon ca-
ractère, qui sait bien cuire et faire le mé-
mage, voudrait se placer ; entrée à vo-
lonté. Adresse : rue de l'Hôp ital 10, 1er
étage, derrière.

Un jeune Bernois, âgé de 16 ans, dé-
sirant apprendre le français, cherche une
place de domestique de campagne dans
une honorable famille de la Suisse fran-
çaise. S'adr. à M. Auguste Thiébaud , à
Bôle.

Une personne forte et robuste s'offre
pour récurer et laver , ou faire des mé-
nages. S'adr . à l'épicerie Auguste Clem-
mer, Moulins 20.

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.
k P. Nyffenegger , fontainier , à Bienne.

_ff _i~ Domestiques de confiance sonl
placés en tout temps par Mmo A. Fischer.
à Berthoud (Berne).

Une personne bien recomman-
dée, âgée de 28 ans, cherche à
se placer pour le 1er avril com-
me cuisinière. S'adresser à M.
F. Bergunthal, chez AI. DeBrot,
à Cormondrèche.

872 Une fille parlant allemand et fran-
çais, munie de bons certificats , demande
pour tout de suite une plaee de cuisinière,
garde-malade ou femme de ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

864 Une jeune Allemande cherche une
place comme aide ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

Une jeune fille de 16 ans, qui sait les
travaux manuels et peut s'acquitter des
soins du ménage, aimant les enfants, cher-
che à se p lacer avec occasion d'appren-
dre la langue française. Adresse : rue de
l'Hôp ital 10, 1er étage, derrière.

OFFRES DE SERVICES

On demande une jeune fille intelli-
gente comme apprentie modiste. S'adr.
Terreaux 5.

APPRENTISSAGES

Une ouvrière modiste se recommande
pour de l'ouvrage, en journée ou à la
maison. S'adr. rue de l'Industrie n" 15,
1" étage.

853 Un jeune homme demande à louer
une

Bonne Boulangerie
-de préférence à Neuehâtel. Bonnes réfé-
rences.

Le bureau du journal indiquera.

On demande un jeune homme de 15 à
16 ans, pour travailler dans un bureau
d'administration. On exige une bonne
écriture et une très bonne conduite ; en-
trée tout de suite. Adresser les demandes
aux initiales O. O., poste restante Neu-
ehâtel. 

AVIS

Trouvé mardi soir, devant la pape-
terie Henriod , une petite croix en or,
qu'on peut réclamer au bureau de cette
feuille contre les frais d'insertion.

Perdu , mardi, de 1 à 2 heures, entre
Vieux-Châtel et l'épicerie de M. Gau-
dard, une petite plaque recouverte de peau
avec une branche en acier. Prière de la
rapporter à Vieux-Châtel n° 17, chez
Mlle Ritter . __

____
___

__

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



Monsieur et Madame Albin Guïnand et leurs
enfants , ainsi que les familles Guinand etBadoux ,
ont la douleur de faite part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher enfant , petit-
lils, frère, neveu et cousin ,

MA URICE - EDMOND ,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui 31 mars , à
l'âge de 10 mois , après une courte mais pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi _ avril , à
1 heure.

Domicile mortuai re : Seyon 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie). (8122 X.)

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Tournai, 31 mars. — Le travail est ar-

rêté presque partout. Les grévistes sont
réunis à Calonne pour aviser . Ils ont
coup é le fil téléphonique entre Crève-
cœur et Allain.

La ville est calme.
Tournai, 31 mars, 11 h. 5, matin. —

L'hôtel de ville reçoit l'avis que 800 gré-
vistes de Calonne et de Crèvecœur, après
une bagarre à Calonne, où ils menaçaient
la fabrique de ciment, descendent sur
Barges, très surexcités, détruisant ce qui
se trouve sur leur passage.

Paris, 31 mars. — Le Temps reçoit
de son correspondant de Vienne la dé-
pêche suivante :

» La Nouvelle presse libre reçoit d"0-
dessa une dépêche qui annonce que la
Russie fait des prép aratifs pour l'occupa-
tion éventuelle de la Bulgarie. Des or-
dres cachetés se trouveraient déjà entre
les mains des commandants militaires.

« Je vous transmets ce bruit tel que
le journal viennois l'enregistre ; il est
cependant bon de faire remarquer que
la presse russe, qui est soumise à une
censure si rigoureuse, parle librement
tous les jou rs de la prochaine occupa-
tion de la Bulgarie.

Belgrade, 31 mars. — Le roi a accepté
la démission du ministère Garachanine.
Les ministres conservent la direction des
affaires jusqu'à la formation du nouveau
cabinet.

pr Arpent à gagner
Un atelier de construction cherche une

personne qui soit en relations avec des
entrepreneurs , architectes, administra-
tions, etc., pour un article breveté. La
vente conviendrait aussi à des rentiers
qui désireraient une agréable occupation
accessoire. L'objet est un article néces-
saire pour toute maison d"habitation. Lia
vente est facile , très avanta-
geuse, sans concurrence et sans
risques.

On ne prendra en considération que
les offres de Messieurs disposant au
moins de 2000 francs pour garantir le
crédit nécessaire.

Offres avec références sous chiffre
J. E. 9864, à Rodolphe Mosse, à
Berlin S. W. (M. a. 999/3 B.)

Munici palité de Boudevilliers
Le Conseil municipal de Boudevilliers

met au concours la confection de 50 va-
reuses et même nombre de ceinturons à
l'usage du personnel de la pompe cam-
pagnarde. Les soumissions, cachetées,
doivent être adressées d'ici au 15 avril
prochain, à M. Gustave Guyot, président
du Conseil municipal.

Boudevilliers , le 29 mars 1886.

Le successeur de Robinson Crusoé. —
On sait que Daniel de Foë a pris pour cane-
vas de son Robinson les aventures du
matelot écossais Alexandre Selkirk, qui
resta cinq ans dans l' île déserte Juan Fer-
nandez, laquelle appartient au Chili. Elle
était depuis restée sans être habitée, lors-
qu'en 1872, un Suisse, M. Rodt , la prit à
bail au gouvernement chilien et y établit
une colonie agricole qui est aujourd'hui
en pleine prospérité.

M. Rodt , qui a une quarantaine d'an-
nées, entra en 1864 dans l'armée autri-
chienne et fit , en 1866, la campagne de
Bohême contre les Prussiens. Puis il vint
à Paris, où il se trouvait sous le siège ; il
s'engagea dans le bataillon des Amis de
la France et combattit à Champigny.

Aujourd'hui, il est quasi-souverain de
l'île de Robinson ; il y exerce , sous la ré-
serve de la suzeraineté du Chili, qui n'a
jusqu 'ici jamais été invoquée, toutes les
fonctions gouvernementales, judiciaires
et administratives.

FAITS DIVERS

FRANCE. — La Chambre, discutant
la loi sur la liberté des funérailles , a
adopté un amendement autorisant la cré-
mation des cadavres.

— M. de Lesseps, de retour de Pana-
ma, assistait lundi à la séance de l'Aca-
démie des sciences. Il a reçu de ses con-
frères l'accueil le plus chaleureux, tous
s'empressaient auprès de lui pour le fé-
liciter de son heureux retour.

Il a donné, sur sa visite aux travaux
de l'isthme, quelques exp lications qui
ont vivement intéressé l'assistance nom-
breuse qui se pressait dans la grande
salle de l'Institut.

— On télégraphie de Decazeville que
tout Firmy, qui était resté calme jusqu 'i-
ci, est en grève. Quelques ouvriers seu-
lement travaillent au puits Lafon. Les
deux machines desservant Firmy sont
arrivées mardi matin sans charbon ; alors
que lundi une seule avait conduit 52 ben-
nes.

Le salon de Paris en 1886. ¦— Le jury
du salon de peinture a terminé ses tra-
vaux samedi soir. Sur 5000 tableaux il
en a accepté environ la moitié. Dès au-
jourd 'hui il s'occupera de l'examen des
ouvrages de dessin , pastels et aquarelles.
Les sculpteurs et graveurs, en ce moment ,
transportent leurs œuvres au Palais de
l'industrie.

Colonies. — Une dépêche du Sénégal,
reçue au ministère de la marine, annonce
qu'une compagnie de tirailleurs sénéga-
lais a été attaquée par les forces que
commande le marabout de Baudon. Un
officier et 8 hommes ont été tués; 32 sol-
dats ont été blessés.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a rejeté mardi par 237 voix
contre 125 une motion tendante à la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat en Ecosse.

BELGIQUE. — Une amélioration sen-
sible se produit dans le bassin de Liège.
La grève décroît. La ville et les environs
sont calmes.

— A Charleroi presque toutes les usi-
nes et charbonnages ont repris le travail
hier matin. Ce sont les ouvriers qui se
sont présentés en grand nombre pour
demander qu 'on reprenne le travail ,
en demandant à être protégés par les
troupes.

La garde civique a été licenciée mardi
matin. Plusieurs incendiaires ont été ar-
rêtés.

— Pendant les récents troubles de
Bruxelles, quatre-vingt-quatre arresta-
tions ont été opérées. Les deux tiers
étaient des repris de justice. Des visites
domiciliaires ont suivi. Des papiers com-
promettants ont été saisis.

— Le Journal de Charleroi publie
l'avis suivant :

AVIS AUX MINEURS
Les meneurs allemands qui provoquent

les grèves en Belgique y sont envoyés
par les sociétés houillères allemandes.
Pendan t que vous chômoz, les charbon-
nages allemands ramassent toutes les
commandes et travaillent à tours de
bras.

Mineurs, vous êtes des dupes !

Les événements en Orient.
— Une circulaire de la Porte demande

une prompte réunion de la conférence.
Il est probable que cette dernière sanc-

tionnera la convention turco-bulgare pri-

mitive, tout en prenant acte de la protes
tation du prince. La question serait ainsi
vidée provisoirement.

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer. — Le Conseil fédéral

a décidé mardi de proposer à l'assemblée
fédérale la ratification de la convention
de la Suisse-Occidentale avec la compa-
gnie de Paris-Lyon-Méditerrannée, rela-
tive à l'exploitation du tronçon Bouverct-
Saint-Gingolph.

Beaux-Arts. — La Ligue suisse des
Beaux-Arts, réunie le 28 mars, à Olten,
a élu dans son comité M. Gobât , con-
seiller d'Etat à Berne, et a décidé d'in-
sister auprès du Conseil fédéral pour
qu 'il soit donné suite à la pétition deman-
dan t la création , sous les auspices et
avec les subsides financiers de la Confé-
dération , d'un Salon suisse, ouver t seu-
lement aux œuvres d'artistes du pays.

BERNE . —Un triste accident est arrivé
avant-hier matin près de la gare de Bien-
ne. Le train du Jura de 9 heures, quittant
la gare, effraya un cheval attelé à un
char de paysan sur lequel se trouvaient
un homme et une femme. L'homme vou-
lut descendre pour tenir le cheval ; il fut
traîné sur la route et eut la jambe cas-
sée. Le cheval , toujours plus affolé, s'é-
lança sur un chemin qui longe la voie
ferrée. Arrivé à la passerelle sur le canal
de la Suze, il renversa la barrière et se
précipita sur la voie. Le train atteignit
en ce moment le char et le coupa en
deux. Le cheval tomba la tête la première
dans le canal , en passant entre les pou-
tres du pont et en entraînant l'avant du
char avec Mm° Ryser, tandis que l'arrière
fut chassé par le train sur un assez long
parcours.

Le courant , très rapide en ce moment,
entraîna tout vers le lac. Le cheval y est
arrivé sain et sauf: on l'en a retiré sans
aucune blessure apparente. Un porc,
chargé sur le char, a aussi été retiré du
canal sans accident . Mais quant à la mal-
heureuse femme elle a été tuée.

Z URICH . — La grève des tailleurs est
terminée; tous les ouvriers ont repris leur
travail, lies tarifs ont été légèrement éle-
vés.

— Ce sont maintenant les ouvriers
serruriers de Zurich qui se mettent en
grève. Ils veulent une réduction de la
jou rnée à 10 heures de travail et une
augmentation de salaire. Jusqu'ici cepen-
dant , aucune mesure d'exécution n'a en-
core été prise.

BALE . — Tous les ouvriers sur bois,
menuisiers, charpentiers, vitriers, tour-
neurs, se sont mis en grève ensuite du
refus des patrons de réduire à dix heures
la journée de travail.

GRISONS . — Plusieurs communes ont
décidé, sur la demande de la Société pro-
tectrice des animaux, d'interdire la pêche
des grenouilles sur leur territoire.

GENèVE. — Le Journal de Genève dit
que mardi les lignes télégraphiques dans
la direction Sud-Nord ont été influencées
très vivement par une aurore boréale.
Pendant trois heures, de 8 à 11 heures
du matin , les communications ont été
difficiles , par moment même impossibles.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CHAUX -DE-FONDS. — Le Conseil géné-

ral de la municipalité de la Chaux-de-
Fonds a voté, sous certaines réserves,
une subvention de 50,000 fr. sous forme
d'une prise d'actions, à l'entreprise du
chemin de fer régional Ponts-Chaux-de-
Fonds. On sait que les Ponts ont déjà
voté 100,000 fr. dans le même but et la
Sagne 40,000 francs.

— Les architectes et les ingénieurs de
la Chaux-do-Fouds , réunis mardi soir , ont
décidé do se constituer en section de la
Société suisso des ingénieurs et architec-
tes. Des démarches seront faites auprès
du comité central de cette association
pour régulariser définitivement la situa-
tion de la nouvelle section.

VAL -DE-TRAVERS. — Un grave accident
est survenu avant-hier soir à Bois-de-
Croix, sur la ligne du Régional . Voici
comme le Réveil raconte l'événement.

Le train du régional partant de Tra-
vers à 6 h. 17 m. du soir a rencontré au
passage à niveau, vers le dépôt d'asphal-
te, une voiture portant trois personnes.
M. Albert Sauser , du Haut de la Tour,
M"" Pasche, habitant les Verrières et M™°
Dubois, habitant Couvet.

M. Sauser, entendant siffler lé train , a
surexcité son cheval pour passer le pre-
mier. Mais, les barrières étant tirées, la
voiture s'est heurtée contre la première
qui a cassé; retenue par la deuxième,
elle s'est trouvée sur la voie à l'arrivée
du train sans que ceux qui la montaient
aient pu descendre. La voiture a été bri-
sée comp lètement et les trois personnes
ont été traînées et roulées par le train
sur une longueur d'environ cent mè-
tres.

Dame P. est à fin de vie; dame D. a
une jambe cassée. M. Sauser à un pied
broyé et des contusions. Le cheval n'au-
rait pas de mal.

L 'Impartial dit que Mme Pache a
succombé, peu après l'accident, à l'hô-
pital de Couvet où elle avait été immé-
diatement transportée.

Le train s'était arrêté tôt après l'acci-
dent et les voyageurs descendirent pour
porter secours aux victimes. Après une
demi-heure d'arrêt , le train reprit sa
marche, sans avoir déraillé, mais non
sans quel que avarie à la locomotive.

Une enquête a été commencée sans
retard ; elle a déjà constaté que le ser-
vice du train et du passage à niveau a
été fait réglementairement. Le mécani-
cien a donné le signal d'alarme et arrêté
le train aussi vite que possible ; le garde-
barrière a également fait les signaux
voulus.

CHRONIQUE LOCALE
— Nous rappelons au public que la

Société de Zofingue donnera, vendredi
soir, sa séance littéraire à l'Aula de la
nouvelle Académie. Les billets et les pro-
grammes sont déposés à la librairie Ra-
gonod.

Malgré le bruit répandu , il est certain
que la Salle pourra être éclairée à la lu-
mière électrique. {Communiqué).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Fondée en 1821. 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 Neuehâtel.

Les habillements tachés par la
poix ainsi que les gants de peau , sont
remis à neuf chez Alph. Wittnauer,
teinturier, au Prébarreau.

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 540 550
Crédit foncier neuchâtelois — — 572,50
Suisse-Occidentale . . .  — 105 110
Immeuble Chatoney. . . — 530 —
Banque du L o c l e . . . .  — — 700
Fabri que de télégrap hes . — — 360
Hôtel de Chaumont . . . — — —
Société des Eaux . . . .  — 510 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 425
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulp icc . — — 530
Société typograp hi que . . — 100 —
Cable Electri que Cortaillod i — — 500
Franco-Suisse obi.. 3 3/4 % — 410 420
Chaux-de-Fonds 4'/i nouv . | — 100,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 27S

» » » 5 % — - 500
Etat de Neuehâtel 4 %. . — 101 —

» » 4 7,0/c . — 101,50 —
Oblig. Crédit foncier 47,°/_ — 101,50 —
Obligat. municip. 4 7, 7„. — 101,50 —

» » 4 % . . — 101 —
Lots municipaux . . . .  — 16 17
Ciment St-Sul pice 5 '/_ . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/_ % • — lul  —

RÉUNION COMMERCIALE 31 mars 1886Une demoiselle de Couvet se décide-
rait à partir pour l'Italie et irait jusqu 'à
Naples au commencement du mois
d'avril , si elle trouvait une compagne qui
aille aussi de ces côtés-là. S'adr. à Cou-
vet, Case n° 1472.

Une honorable famille catholique de
la Suisse allemande offre, en échange
d'un garçon de 14 ans, de prendre un
garçon ou une fille de 13 à 16 ans qui
aurait l'occasion de fréquenter les écoles
allemandes de la ville qu'elle habite.
S'adr. à la Cure catholique de Neuehâtel.

DE

de CRESSIER
Le tirage de la loterie-tombola est fixé

au dimanche 4 avril.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 1" avril
1886, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications : M. le Dr Hilfiker :
Etude sur la marche de la pendule as-
tronomique Winnerl . — M. G. Ritter :
Transmission des forces de la Reuse à
Neuchàtel.

TIR aux ARMES te GUERRE

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

REPRÉSENTANT SÉRIEUX


