
Aux Magasins de Nouveautés

G. R O I\ C O
Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital A

Mêmes MaiSOM : Locle - Chaux-de-Fonds - Bienne .
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GRANDE MISE EN *, VENTE DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS

Etoffes pour robes et costumes, Confections pour dames et enfants , Jupons-
peignoirs , Indiennes et cotonnes , Draperies pour hommes et jeunes gens.

P R I X  F I X ES

AUX PATEE SAISOBS
MAGASIN JACQUES IMIMANN

18, Rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue 9

Met en vente, dès ce jour , à des prix réellement bon marché, un choix immense de

Confections ponr dames et j eunes filles , tissus pour robes en tous
genres, etc.

Oi Imperméables dernière mode, depuis fr. 10»—
A Paletots noirs, garnis , » 6»80
S Visites pure laine, garnies, » 8»—
g . Jaquettes ajustées , en petit drap, s> 5»—

Ï2 Jupons en laine, rayés, > 3»25
g m 20 pièces (un lot) beige, largeur 110 cm., le mètre 75

•e» .22 Orléans en toutes teintes » 75
C3 "*¦* Brochés nouveauté, largeur 100 cm., » 1»40
£ ta 
_j "CJ Toile blanche, largeur 75 cm., le mètre 30
02 xn Toile rousse ménage, largeur 80 cm., » 45

£* Toile écrue pour drap, » 180 » » 1»—
,§ 5 Indienne bon teint, » 80 » % 75

SJ Indienne anglaise, » 75 » » 40
O» ce Oxfords de Mulhouse, qualité extra, largeur 80 cm., » 65
173 "* Essuie-mains fil et coton , damier et rayé, » 40et 60
"5 <2 Mouchoirs de poche couleur, 60 cm., carrés , la douz . 2»80

•XS » » blancs, 50 cm., » » 1»90
un —_—-...

Petit drap uni , largeur 130 cm., le mètre 2»50
¦—; Pilon double face, pour mantelets , » 65
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BE URRE
De la laiterie de Montalchez.

Tous les jo urs, beurre frais de table à
75 cent, la demi-livre. Prix par livre,
1 fr. 45.

Toujours fruits et légumes frais.
Charcuterie de première qualité.
Au magasin rue du Temple-Neuf n° 13.

F. R OULET & G IE
mettent en vente à prix très réduits :

1 lot de confections de printemps et d'été.
1 lot de jupes drapées.
1 lot de peignoirs et robes de chambre.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
«(Tempèr. en degrés cent, g I S Vent domin.l _ m

la  § < u
_ MOY- MINI- MAXI- g g ¦» FOR- H
*° ENNE MDM MUM cg g « CE M g

1 10.5 7.9 13.9727.1 SO moyl clair

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

1 6.3 3.2 10.2 673.0 NE Ifaibl. clair

NT.TEAF DU I.AC : 429 m. 41.

Bulletin météorologique. — AVRIL

Les personnes qui s'intéressent à la
question des eaux peuvent se procurer
au Secrétariat municipal , les rapports
présentés au Conseil général , ainsi que
les conventions passées entre la Muni-
cipalité et la Société des Eaux.

Conseil municipal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Le public est prévenu que la
vente de bois dans la forêt du
Chanet du Vauseyon, annoncée
pour samedi 10 avril, n'aura pas
lieu.

AKKONCEB BE VENTE

13, PLACE DES HALLES, 13
NEUCHATEL

Avoine, froment , orge et seigle pour
semens. Pommes de terre Early rose,
Flocon de neige et Marjo lin ; toutes les
graines fourragères et graines pour la
grande culture, et toujours un assortiment
de graines potagères et de fleurs des
plus complets, et des espèces et variétés
hors ligne ; de même quel ques oignons
de fleurs à planter au printemps, tels
que : Anémones, Renoncules, Bégonias
et Glaïeuls, etc., etc. — Mastic L'homme
Lefort, et engrais pour fleurs .

A vendre différents meubles pour
cause de changement de domicile. Rue
de l'Industrie n° 22.

883 A vendre de beaux canards
Pékin et Japonnais. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis.

Cbez F. HOCH , marchand pilier

Demandez les

CHAUSSURES TENIP
dernière création de la

MAISON PINET
Cet article, cousu à la machine, iden-

tiquement pareil aux bottines Pinet,
cousues àla main , se vend depuis 16 fr. 70
la paire chez ŒHL-JAQUET.

Seul dépôt à Neuchâtel.

A vendre un bon cheval , poil rouge,
qui ferai t encore le service d'un paysan.
S'adr. aux écuries de l'hôtel du Faucon ,
Neuchâtel.
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Â louer à Colombier
On offre à louer à Colombier , pour

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

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

Pour St-Jean 1886, à louer deux beaux
appartements de 5 chambres et dépen-
dances, et deux de 4 chambres et dépen-
dances, p lus un magasin d'épicerie, rue
J.-J. Lallemand n° 1. S'adr. 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
comprenant 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 ler étage. S'adresser
même maison , 2m° étage, chez M. Herzog.

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.

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.

Chambre à deux lits , pour coucheurs
soigneux , rue Dubié 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. P. Convert , agent
d'affaires, rue J. -J. Lallemand 1.

A louer deux chambres meublées. Rue
J.-J. Lallemand 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. B'. Convert , agent
d'affaires, rue J. -J. Lallemand 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 Lallemand n" 1.

A louer tout de suite le res-
taurant de la Goutte d'Or, route
de St-Blaise. S'adresser à M.
Basting, à l'Evole.

Pour St-Jean, le premier étage de la
maison n° 9, Faubourg du Château, com-
posé de huit chambres et dépendances.
S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville , à des personnes tranquilles, un lo-
gement de trois chambres, cuisine avec
eau , cave, galetas et dépendances. S'adr.
Grand'rue 4, ler étage.

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

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

A louer pour Saint-Jean un beau lo -
gement de 2 chambres, cuisine, eau et
dépendances. Vue rue du Seyon et des
Moulins. S'adr. faubourg des Parcs n° 3,
ler étage.

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

Pour St-Jean , à louer à Colombier,
charmante situation près des casernes,
uu beau logement de 6 chambres, 3 man-
sardes, cuisine, cave, ja rdin et dépen-
dances. S'adresser à M. C. Pizzera , gyp-
seur, à Colombier.

A louer , tout de suite ou pour la Saint-
Jean, un logement bien réparé, composé
de 5 pièces et dépendances. S'adr. rue
du Seyon n° 7.

Pour cause de départ , à louer dès le
mois de mai ou la Saint-Jean proch aine,
le rez-de-chaussée de la maison n° 6 à la
Cité de l'Ouest , se composant de cinq
pièces avec jardin et dépendances.

S'adresser pour le visiter au locataire,
et pour traiter à M. Clerc, Cité de
l'Ouest 4.

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.

U22 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 miuutes de la ville.

Un rez-de-chaussée de 2 chambres,
cuisine, cave, bûcher , jardin 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,
agen t d' aff aires.

Chambre meublée, Seyon n° 3, au
magasin.

A louer pour Saint-Jean 1222 2me étage
de 4 chambres, cuisine, bûcher , cave,
chambre-haute, eau sur l'évier, situé au
centre de la ville et au soleil levant.
S'adr.à J .-Albert Ducommun, agent
d'aff aires .

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

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.

A louer , pour la Saint Jean , au centre
de la ville, un joli logement, au troisième,
de 4 pièees, cuisine et dépendances.
Prix : 800 fr. S'adr. rue de la Treille
n° 7, au 3me.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune commis actif cherche, contre

petit salaire, une place dans un bureau
pour se periectionner dans la langue.
S'adr. à H.L., rue du Concert 4, au 4me.

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

A louer pour Saint-Jean un petit loge-
ment au soleil , une chambre, cuisine et
grand galetas, à un petit ménage soi-
gneux. S'adresser à M. Jean Chevallier ,
Epancheurs 8, 3me étage.

A louer un petit logement d une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adr. rue des
Moulins 19, au magasin.

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

Cave§ » louer
A remettre dès maintenant les caves

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

S'adresser pour les conditions à l'élude
"Wavre.

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

A louer pour le 24 avril , un petit loge-
ment avec eau à la cuisine, et dépendan-
ces. S'adresser Tertre 16, au ler.

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

Un logement composé de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, est à re-
mettre à Serrières. S'adr. à Serrières 62.

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 à Saint-Biaise une jolie pro-
priété meublée, comprenant dix cham-
bres, avec vigne, j ardin, tonnelle; vue
magnifique sur le lac et les Alpes. Pour
les 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 oflre à louer pour le 1er mai ou hn
d'avril , à choix, une jolie chambre meu-
blée au ler étage, ou une chambre man-
sarde au 3me étage, aussi meublée, tou-
tes deux exposées au soleil. On désire-
rait louer à une ou deux dames. S'adr.
chez Mlles Junod , Industrie 7,1er étage.

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 Neuchâtel.

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, ler étage. 

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

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

A louer , rue du Coq-dTnde 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.

Place pour uu coucheur. Rue de
l'Orangerie n° 4, derrière.

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

A louer pour Saint-Jean un logement
de 2 chambres, cuisine, etc., eau sur
l'évier . S'adresser Temp le-Neuf 26, au
magasin.

A LOUER

On demande de suite un appartement
meublé, de cinq pièces, avec cuisine, si
possible à dix minutes de la ville. S'adr.
à l'hôtel du Faucon n° 14.

884 Un petit ménage soigneux, sans
enfants, demande à louer pour la Saint-
Jean, un logement de 4 à 5 pièces, au
soleil, rez-de-chaussée ou premier étage,
pas trop loin du centre de la ville. S'adr.
au bureau.

Deux dames soigneuses demandent
pour le couran t 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

! ! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! !
DIPLOME D'HONNEUR , BORDEAUX. MÉDAILLE D'OR , 1" CLASSE , A LYOX 1885

soit 20 Médailles obtenues en 11 ans par l'Alcool de
M E N T H E  A M É R I C A I N E

ou ANTI-CHOLÉRIQ UE de la Maison
R. I IAYRWARD ci C, à BURLINGTON { Etats-Unis d 'Améri que).

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

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

BIEN SUPERIEUR à tous les Alcools de Menthe couuus; en flacons p lus grands
de 12 "/o que toutes les autres marques.

Se vend 1 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries et épiceries fines.
Agent général JULES LECOULTRE , à GENÈVE.

En vente dans tous les bons magasins du canton.
^^~ Se méfier 

des 
nombreuses contrefaçons. *̂ Mi

Une jeune fille de 17 ans demande à
se placer comme bonne d'enfants ou
pour aider dans un ménage. S'adr. rue
des Chavannes 14, au ler.

Une personne d'un certain âge, qui
sait bien cuire et qui connaît tous les
travaux d'un petit ménage, demande à
se placer tout de suite. S'adr . rue Saint-
Maurice 6, au 4me.

Une jeune Bernoise aimerait se placer
dans une honorable famille comme aide
dans le ménage, avec l'occasion d'ap-
prendre le français . S'adr . Escaliers du
Château 2.

Un garçon de 16 ans, qui parle
français et allemand , désire se placer,
fin avril ou au commencement de mai , dans
un hôtel du canton de Neuchâtel ou de
Vaud , comme aide-sommelier. S'adr . à
M. Samuel Buttikofer, à Schnotwyl, can-
ton de Soleure.

Une jeune lille bien recom-
mandée, sachant assez bien
cuire et faire le ménage, cher-
che une place dans la Suisse
française pour apprendre la
langue. S'adr. sous H. c. 667 Y., à
MM. Haasenstein et Vogler, à Berne.

Une femme de ménage, forte et ro-
buste , dispose encore de deux heures
par jour , le matin ou l'après-midi. S'adr.
Parcs 20, au 3me.

On désire p lacer dans une bonne fa-
mille unejeune fille de 16 ans, forte et ro-
buste, pour aider dans le ménage. Dési-
rant apprendre le français, on n'exigerait
po int de gages, mais un bon entretien.

S'adresser Mme Strittmatter , rue des
Moulins 6, au magasin.

Une fille recommandable, qui sait faire
une cuisine ordinaire, cherche au plus
tôt une place. S'adr. chez Mme Rocher,
rue de l'Hôpital 8, ler 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'Hôpital 10, ler
étage, derrière.

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.

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

878 Une jeune femme de chambre,
connaissant parfaitement le service, dé-
sire se placer tout de suite. Bons certi-
ficats et photographie à disposition. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

On demande une cuisinière bien re-
commandée, pour le 15 mai prohain.
S'adr. à M. Leuba-Mentha , à Colombier.

881 On demande pour tout de suite
une fille robuste, sachant faire un bon
ordinaire et aimant les enfants. Le bureau
de la feuille indiquera.

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

873 On demande, pour le 1er mai, une
cuisinière honnête, active et propre, ayant
l'habitude de cuire pour un personnel
nombreux. Bon traitement et gages éle-
vés sont assurés. — Même adresse, on
demande une aide pour la cuisine, je une
personne de bonne conduite. S'adr . au
bureau de la feuille qui indiquera.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUE S



DIMANCHE 4 AVRIL

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

Bonne musique, beignets et tri pes.
Bon accueil aux amateurs.

Dimanche 4 avril

D A N S E
à la Croix Fédérale

à SERRIÈRES

Tonhalle de Neuchâtel
Menu du jour :

I. Potage.
IL Filet ja rdinière.

III. Macaronis aux tomates. — Fri-
candeau.
Fromage.

Une demoiselle de toute moralité et
Je confiance désire trouver une place
pour servir dans un magasin. S'adr. aux
initiales E. B. K., poste restante N° 318,
Locle.

874 Une jeune fille qui voudrait ap-
prendre la langue allemande, trouverait
une p lace dans un magasin de la Suisse
allemande, contre libre station. Deman-
der l'adresse au bureau de cette feuille.

Apprenti Cordonnier
Un jeune homme robuste et intelli-

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

APPRENTI JAR DINIER
On désire placer en mai, comme ap-

prenti jardinier , un garçon robuste et
ayant le goût du métier. S'adr. au notaire
Barrelet , à Colombier.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS
Trouvé en ville un bidon contenant

de l'huile. Le réclamer contr e les frais
d'insertion chez M. Tritten , cordonnier ,
rue du Coq-d'Inde n" 8, 2me étage.

Oublié au magasin de coutellerie Jacot.
un parapluie de dame. Le réclamer
contre les frais d'insertion .

Le voleur illustré, cabinet de lec-
ture universel. — Sommaire du n° du 1er
avril :

M. Jeau Riehepin. — Solange de
Croix-Saint-Luc, par Albert Del pit (sui-
te). — Une mauvaise nuit , par Mlle Ver-
neuil. — La Mer, par Jean Riehepin. —
Le Père Système. — L'Alsacienne, par
C.-E. Matthis. — Au gré des flots , par
L. C. — Baccarat. — Ma mère à son
rouet. — Une grande découverte. —
Par-ci par-là. — L'affaire Barrême. —
L'esprit des autres. — Mot carré. — Re-
cette pour faire la matelote. — Chroni-
que de la mode.

Une des pages les plus intéressantes
de l'Univers illustré, du 27 mars, est
une émouvante et pittoresque composi-
tion reproduisant d'après nature quel-
ques-uns des refuges les plus ignorés et
les plus curieux de la misère parisienne.
Comme contraste, notons une très amu-
sante série de croquis sur le nouveau
succès des Bouffes. A signaler également
un superbe portrait d'Hetzel d'après
Meissonnier ; un délicieux tableau de
genre, intitulé : « Deux bons amis » ;
une double-page sur le pèlerinage à La
Mecque ; de nouveaux documents sur la
catastrophe de Monte-Carlo, etc., etc.

ACADÊ1IE DE HUTEL
Cours de Géométrie pra tique donné

par le Dr R. Weber, prof esseur.
Arpentage à l'équerre et à base poly-

gonale du terrain autour du Crêt. —
Théorie des instruments et de l'arpen-
tage. — Heures : les jeudis ou les same-
dis après midi. — Le cours commencera
très prochainement. — M. le Recteur
reçoit les inscriptions.

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-
jet tie dans un bon magasin de la Suisse
française. Elle paierait encore.

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

Un jeune homme âgé de 16 ans, ai-
merait entrer dans uu magasin ou bu-
reau en qualité de volontaire , afin de se
perfectionner dans la langue française.
S'adr. à Mme Baumann, Kesslergasse 20.
Berne.

Le docteur CHATELAIN est
absent jusqu'à nouvel avis.

On prendrait quel ques bons pension-
naires, avec chambre si on le désire.

Terreaux 5, 3me étage.

ï\41\ |Cip dimanche 4 avril , au Res-
llil11 OU taurant des Fahys 13.

Une bonne repasseuse se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. S'adresser Ecluse 21, au 3me étage.

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

APPRENTISSAGES

T P#T*flillC ^e fran Ça'3> grec) latin,
¦̂  » arithmétique et compta-
bilité, p iano , etc. 1 franc l'heure. Adres-
ser A. Monnard, prof., Parcs 4.

AVIS DIVERS

LA RÉUNION

mensuelle d'Alliance évangélique
pour Peseux aura lieu demain 4 avril , à
S heures du soir , dans la chapelle mo-
rave.

Numa SANDOZ , dentiste
rue du Temple-Neuf n° 10, se charge des
rhabillages d'horlogerie et bijouterie.
Se recommande à ses connaissances et
au public en général.

ÉGLISE IJ*T1>ÉI»E]VI>AJVTE
Tous les dimanches culte à 8 ïïï?3edà £̂2!!

la 
erande

Sonntag Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle,

Deutsche Yersammlung.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

RUE DE LA PLACE D'ARMES
Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 7 heures du soir.

Pensionnat de famille pour jeunes gens
J. MISTELI, à Kriegstetteo, près Soleure (Suisse allemande) .

Etude soignée des langues modernes, des branches commerciales et techniques,
etc. Références de premier ordre en Suisse et à l'étranger. Existant depuis 15 années.
Prix modérés. Demander le prospectus au directeur J. Misteli .  (S. 282 Y)

EMPRUNT FÉDÉRAL [le Fr. 35,000,000
de 1880

Remboursement de capital au 30 Juin 1886
Ensuite du sixième tirage qui a eu lieu aujourd'hui les obligations sui-

vantes de l'emprunt fédéral 4 % de 1880 seront remboursées dès le 30
Juin 1886 et cesseront de porter intérêt à partir de cette époque :

Série A à Fr. 500 (62 titres)
N°s 117 212 287 303 337 343 346 357 401 420 482 511 544 560 585 592

748 790 861 874 896 934 1006 1118 1129 1149 1189 1267 1431 1471
1537 1554 1619 1689 1864 1929 2074 2094 2131 2171 2199 2201 2425
2439 2507 2613 2614 2779 2902 2924 2987 3009 3129 3146 3162 3204
3310 3331 3450 3480 3491 3523.

Série B à Fr. 1,000 (247 titres)
N-' 21 353 363 393 463 464 465 495 583 593 760 810 847 857 1013 1115

1143 1148 1211 1231 1332 1433 1435 1437 1464 1488 1521 1555 1563
1579 1640 1683 1714 1819 1896 1899 2167 2279 2293 2361 2440 2485
2572 2665 2721 2729 2797 2848 2859 2863 3028 3153 3162 3176 3534
3548 3712 3865 3886 3990 4014 4094 4096 4190 4216 4218 4259 4386
4487 4571 4599 4741 4883 4893 4930 500S 5048 5049 5103 5313 5354
5472 5639 5710 5718 5738 5742 5748 5793 5809 5830 5895 6028 6046
6056 6110 6130 6139 6158 6324 6426 6469 6720 6775 6918 6951 7108
7245 7505 7563 7587 7605 7716 7751 7785 7802 7812 7838 7860 7893
7912 8078 8099 8164 8174 8191 8399 8460 8477 8570 8602 8654 8684
8751 8929 8947 8964 9010 9092 9108 9315 9452 9458 9484 9552 9666
9722 9741 9787 10066 10094 10210 10228 10245 10372 10441 10568
10629 10677 10716 10751 10772 11025 11062 11129 11251 11303
11401 11511 11523 11528 11545 11918 11954 12023 12124 12267
12280 12295 12340 12466 12579 12617 12656 12709 12753 12754
12770 12778 12817 12825 12829 12833 12837 12921 12934 12992
12998 13122 13254 13286 13377 13483 13621 13649 13742 13855
13924 13993 13995 14035 14216 14273 14312 14320 14321 14420
14490 14654 14775 14793 14801 14909 14910 14944 14945 15073
15121 15418 15432 15460 15503 15509 15510 15514 15558 15582
15676 15839 15854 15901 15927 15965 15973 16026 16265 16397.

Série C à Fr. 5,000 (32 titres)
N08 41 44 81 91 179 279 291 456 473 484 512 518 620 647 709 713 746

888 889 1037 1121 1173 1202 1212 1260 1288 1303 1350 1385 1405
1407 1568.

Série D à Fr. 10,000 (14 titres)
N°B 12 74 97 253 338 368 468 488 493 499 573 637 653 729.

Le remboursement de ces obligations, au montant de 578,000 francs , aura lieu
à la caisse fédérale et à toutes les caisses d'arrondissement des péages et des postes,
ainsi qu'au Comp toir d'Escompte à Paris, à la Banque d'Alsace et de Lorraine à
Strasbourg, et chez Messieurs J. Goll & fils à Francfort s/M.

Le remboursement des titres au porteur a lieu contre la simp le remise du titre ;
par contre les titres nominatifs doivent être acquittés par les propriétaires. (Art. 843
C. des O.)

D'après les prescriptions inscrites sur les obligations, tout transfert doit être
annoncé au département des finances , en lui adressant les titres sur lesquels il certi-
fie l'inscription de ces transferts.

Les obligations pour lesquelles cette formalité aurait été négligée ne pourront
être remboursées qu'une fois qu'elle aura été remplie.

Les titres de l'emprunt de 1877, converti au 30 Juin 1880, ainsi que ceux de
l'emprunt de 1880, désignés ci-dessous, n'ont pas encore été présentés au rem-
boursement ; les porteurs sont prévenus que l'intérêt a cessé de courir à partir des
échéances indiquées.

Liste des Obligations non remboursées au 27 mars 1886
Emprunt de 1S77.

Remboursable le 1er octobre 1880 Série B N- 3439 3443.
Emprunt de 1880.

Remboursable le 30 juin 1883 Série B N° 6853.
» le 30 juin 1884 Série B N° 5909.
» le 30 juin 1885 Série A N°s 1645 2512.

Série B N°! 89 399 2538 2539 3350 3362
3405 8170 8617 10402 11348
13573 14372.

Série C N" 351.
Série D N» 598.

Berne, le 27 mars 1886. (O-H-1202.)
Département fédéral des f inance}.

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.

XXIV ME CONCERT
DE LA

dimanche 11 avril 1886
au Temple du Bas

NOËL Sainl-Sacns.
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.
Giirtler, 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.

SOCIÉTÉ CHORALE

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 4 avril 1886

à 8 heures du soir

miù CONCERT
donné par la

La Société de musique LÀ CÉCILIENNE
DU LANDERON

(En grande tenue)
ENTRÉE : 50 Cent.



EGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3i4 h. 1" Culte à la Collég iale.
10 8ii h. îme Culte à la Chapelle des Terreaux»
3 h. 3e Culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. TJntere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vormittags 8 1t2 Uhr , Gottesdienst in Colombier ,
Communion.

Nachmittags 3 » » St-Blaise.
Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé»

rences (Grande Salle).
10 li2 h. du matin. Culte au Temple du Bas,

(Installation îles anciens.)
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences-

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 li2 heures. Culte.
8 h. du soir. Culte.
Samedi , à 8 h. du soir , réunion de prières.

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes-
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures-.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h., réunion de prières.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

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

E g lise paro issiale
Messe i 7 ij2 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Offlce chanté i 9 1T2 heures , avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à ï heures.
Exercices du Carême à 7 1(2 heures du soir , avec

sermon et bénédictio n.

Voir ie Supplément,

CULTES DU DIMANCH E 4 AVRIL 1886.

DERNIERES N O UVELLE S
Londres, 2 avril. — Le correspondant

viennois du Daily Chronicle confirme,
d'après des renseignements officiels , que
toutes les puissances, y compris l'An-
gleterre, sont d'accord sur la question
rouméliote, et qu'elles sanctionneront la
convention turco - bulgare en passant
outre à l'opposition du prince Alexandre.

Le même correspondant signale les
bruits belliqueux mis en circulation. Les
journaux polonais continuent d'appeler
l'attention sur les préparatifs de guerre
en Russie.

D'autre part , on annonce de Janina
que la Porte envoie des quantités consi-
dérables d'armes et de munitions en Al-
banie.

Des mesures auraient également été
prises pour l'appel des bachi-bouzoucks
albanais.

Londres, 2 avril. — On mande de
Saint-Pétersbourg au Times que dans les
hautes sphères politi ques on s'entretient
de plus en plus de l'éventualité d'une
occupation de la Bul garie par les troupes
russes.

Vienne, 2 avril. — On annonce de Pola
que l'ordre a été donné d'armer le trans-
port l 'Impératrice Elisabeth, et six tor-
pilleurs. Ces torp illeurs doivent prendre
la mer sous peu de jours pour rejoindre
l'escadre autrichienne dans les eaux grec-
ques.

On dit également ici que le gouverne-
ment italien renforcera , lui aussi, son es-
cadre dans la baie de la JSuda par des
torp illeurs. 

FRANCE. — La Commission du bud-
get a fini par accepter des propositions
transactionnelles formulées par M. de
Freycinet.

Le gouvernement accepte le chiffre de
900 millions de rentes en 3 % perpétuel,
dont 400 remis directement aux caisses
d'épargne et 500 par émission publique
avec les affectations proposées par le gou-
vernement dans son projet.

M. de Freycinet, en terminant, a sup-
plié la Commission de ne pas terminer
ses discussions par le néant et de ne pas
offrir aux monarchistes la faculté de faire
la majorité dans le Parlement.

Les propositions du gouvernement ont
été adoptées.

BELGIQUE. — On annonce de Bruxel-
les que le total des individus arrêtés pour
participation aux désordres est de 241,
parmi lesquels 14 étrangers , dont deux
Français seulement.

— Une explosion de dynamite a eu
lieu dans la nuit de mercredi à jeudi à
Cronfester, causant des dégâts importants
à la maison du directeur du charbonnage.
On accuse les grévistes d'être les auteurs
de cet attentat .

— Un commencement de grève est si-
gnalé à Lessines; les ouvriers restent ce-
pendant calmes. Des troupes ont été ex-
pédiées.

ITALIE. — On mande de Milan que
l'octroi ayant apporté des restrictions à
l'entrée en franchise du pain , les ouvriers
des faubourgs ont assailli jeud i matin à
coups de pierres les gardes des barrières.
Le soir, plusieurs centaines de jeunes
maçons et apprentis ont fait une démons-
tration contre la municipalité, cassant
les lampes électriques de la place du
Dôme et les Titres du magasin Campari ,
dans la galerie Victor-Emmanuel. La
troupe est intervenue et a fait les som-
mations d'usage. Une centaine d'arresta-
tions ont été opérées.

Les événements en Orient.
La situation se complique et s'aggrave.

Le prince Alexandre a répondu par un
refus catégorique au télégrumme de la
Porte engageant le prince à renoncer à
ses. objections contre le quinquennat. Si
les puissances passent outre, comme le
fait pressentir une dépêche de Constan-
tinop le, et signent le protocole, on assure
que le prince Alexandre protestera et
adressera un manifeste aux Bulgares.

Les journaux de Londres annoncent
que, en présence de la tournure inquié-
tante que prend la question d'Orient, un
conseil de cabinet, convoqué aussitôt,
s'est réuni avant-hier dans le cabinet
particulier de M. Gladstone aux Com-
munes. De longues conférences ont eu
lieu au Foreign-Office entre lord Rose-
bery et les ambassadeurs d'Allemagne
et d'Italie. Lord Salisbury qui se trou-
vait en villégiature à Nice, est attendu
pour demain à Londres.

La Grèce persiste dans san attitude
menaçante. Le gouvernement hellénique
a, dit-on, présenté hier aux Chambres
une série de mesures ayant pour objet
de renforcer les cadres des réserves qui
viennent d'être appelées sous les armes.
Les généraux grecs ont déclaré, paraît-il,
aux ministres, qu'avec l'adjonction des
deux classes de la réserve qui viennent
d'être appelées, l'armée comprendrait un
effectif de quatre-vingt mille hommes.
Cette armée, repartie en trois corps ,
peut être rapidement concentrée sur la
frontière.

Mais le gouvernement hellénique
compte surtout sur sa flotte, qui com-
prend un assez gran d nombre de torp il-
leurs que les marins grecs manient avec
une grande habileté.

La Turquie, elle, n'est pas restée en
arrière. Elle peut opposer à la petite ar-
mée grecque, sur la frontière de l'Epire
et de la Macédoine, deux cent mille de
ses excellents soldats.

En Serbie, la crise ministérielle qui
vient de se terminer par la retraite de
M. Garachanine, constitue toute une ré-
volution politique au profit de la Russie,
car M. Garachanine, qui représente l'in-
fluence autrichienne, a cédé la place à
M. Ristitch, qui pense que la Serbie doit
chercher son point d'appui à St-Péters-
bourg.

On annonce de St-Pétersbourg que
l'empereur et l'impératrice sont partis
pour le sud de la Russie. Cette nouvelle
donne quelque apparence de fondement
aux bruits de concentration de troupes
aux environs d'Odessa, et dont les jour-
naux viennois se sont fait l'écho.

ETATS-UNIS. — On signale des inon-
dations qui ont causé plusieure catastro-
phes dans les Etats du Sud. Plusieurs
ponts ont été emportés. Dans le comté
d'Alabama, une église s'est écroulée; 4
personnes ont été tuées et 10 blessées.
Un train a été précipité dans la rivière
Tallapoosa (Géorgie) par suite de la rup-
ture d'un pont. Plusieurs voyageurs ont
été noyés.

NOUVELLES SUISSES
Administration. — Sous réserve de

l'allocation des crédits nécessaires de la
part de l'Assemblée fédérale, le Conseil
fédéral a créé une nouvelle place d'ingé-
nieur du contrôle à la section administra-
tive du département des chemins de fer.

Beaux-Arts. — Le peintre Vautier, ori-
ginaire de Morges, établi à Dusseldorf , a
obtenu à l'Exposition de Vienne la grande
médaille d'or.

ZURICH . — Des subsides ont été alloués
par le Conseil fédéral pour l'érection de
monuments en l'honneur des défunts
Heer et Semper, professeurs à l'Ecole
polytechnique.

— Le grand réservoir qui se trouve
près du Polytechnicum et qu 'on était pré-
cisément occupé à agrandir , a crevé tout
à coup jeudi matin , et une grande niasse
d'eau s'est précipitée dans la Remistrasse
et s'est écoulée dans le lac. Le dommage
est, paraît-il, important.
<• BERNE . — h 'Indépendant bernois dit
que je udi à midi , le colonel Clibborn et
son frère passaient en gare de Bienne;
ils allaient repartir pour Zurich par le
train de midi ,55 minutes, lorsqu 'un gen-
darme est venu les arrêter et les conduire
en prison.

h 'Indépendant ignore quelle accusa-
tion a motivé l'arrestation des deux hom-
mes.

LUCERNE . — Les dommages causés par
l'incendie de l'hôtel National s'élèvent à
environ 80,000 fr. Ils seront couverts par
les assurances.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Arrondissements électoraux. — Les

jou rnaux du canton publient la réponse
du Conseil d'État à la lettre-circulaire du
Département fédéral de l'Intérieur de-
mandant aux gouvernements d'un cer-
tain nombre de cantons, parmi lesquels
figure celui de Neuchâtel , leur opinion
sur une révision des arrondissements élec-
toraux et des indications sur la réparti-
tion nouvelle qui pourrait être faite.

Le défaut d'espace ne nous permet pas
de publier cette lettre; nous nous borne-
rons à en donner la substance à nos lec-
teurs.

Pour ce qui concerne le premier point ,
le Conseil d'Etat demande le maintien
d'un arrondissement unique pour tout le
canton. Il conclut donc à ce qu 'il soit
ré pondu négativement au postulat du
22 juin 1885.

Cependant, comme le Département fé-
déral de l'Intérieur l'invite à lui remettre
éventuellement un projet de nouvelle ré-
partition du canton de Neuchâtel en plu-
sieurs arrondissements, le Conseil d'Etat,
tout en réservant son opinion principale,
propose de répartir les électeurs du canton
en deux arrondissements d'après l'an-
cienne division historique, comprenant
l'un l'ancien comté de Neuchâtel , pays du
Bas, et l'autre l'ancien comté de Valan-
gin, pays du Haut.

Le premier serait formé par les dis-
tricts de Neuchâtel , Boudry et Val-de-
Travers, avec une population de 51,208
âmes et nommerait 3 députés.

Le second serait formé par les districts
du Val-de-Ruz, du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, avec une population de 54,223
âmes et nommerait aussi 3 députés.

Toute autre distribution lui paraît anor-
male.

Appel du Comité des prix pour le Tir
cantonal neuchâtelois. — Peu de temps
nous sépare de l'ouverture du Tir canto-
nal neuchâtelois qui doit avoir lieu à la
Chaux-de-Fonds du 25 juillet au 2 août
1886.

Tout nous permet d'espérer que cette
fête amènera dans notre cité industrielle
un grand nombre de tireurs.

La Chaux-de-Fonds n'est jamais restée
en arrière quand il s'est agi de témoigner
d'une manière effective sa sympathie
pour les institutions républicaines, parmi
lesquelles on peut placer sans contredit
les tirs si fréquentés dans notre cher pays.

Le Comité des prix vient donc faire
un appel chaleureux, tant à la population
et aux sociétés de la Chaux-de-Fonds,
qu'à ceux de nos nombreux concitoyens
du dehors qui s'intéressent à l'exercice
toujours plus répandu de notre arme na-
tionale.

Le Comité espère en particulier que le
présent appel rencontrera, comme tou-
jours , un accueil sympathique auprès des
dames et demoiselles, et qu'elles contri-
bueront pour une large part à l'embellis-
sement du Pavillon.

Que chacun , dans la mesure de ses
forces , fasse acte de générosité, afin que
le Pavillon des Prix de notre Tir ne le
cède en rien à ceux des fêtes précédentes.

Tous les dons, quelques minimes qu 'ils
soient, seront reçus avec reconnaissance
par les membres du Comité soussigné.

La Chaux-de-Fonds, fin mars 1886.
Le Comité des prix :

Ulysse Nicolet-Calame, président ; —
Armand Quartier , vice-président ; —
Charles Barbier , secrétaire; — Jules
Ducommun-Robert, caissier; — H.
Wœgeli, vice-président ; — Ernest-Ar-
nold Bolle ; — John Cornioley ; —
Fritz Delachaux; — Georges Dubois ;
— Auguste Heng; — H. Hofmann; —
Jules-Henri Jeanneret ; —  Arnold Ja-
quet ; Ariste Montandon; — Ed. Perro-
chet, fils; — Charles Quartier ; —
Charles Reymond ; — Albert Spahr ;
— Fritz Schneider; — Eugène Wille.

Timbre-Epargne de Cernier-Fontaine-
melon. — Le Réveil publie le communi-
qué suivant :

« Cette institution a produit d'excel-
lents résultats pendant le mois courant.
Il a été délivré 2,140 timbres à 50 dépo-
sants, ce qui forme la jolie somme de 214
francs épargnés en grande partie par la
jeunesse des écoles. Cependant il ne faut
pas se figurer que les enfants seuls doi-
vent épargner et apporter au Timbre-
Epargne le fruit de leurs économies. Cha-
cun doit se faire un devoir de participer
à l'œuvre dont il retirera lui-même tous
les avantages. On rappelle que ces dé-
pôts sont reçus depuis 10 centimes au-
près de MM. Louis Weber, à Cernier et
Numa Debrot. à Fontainemelon. »

Contrôle. — Le bureau de contrôle de
la Chaux-de-Fonds a poinçonné durant le
mois de mars :

Boîtes or . . .  . 23,996
Boîtes argent . . 3,306

Soit, au total . '27 ,302
Exportation horlogère. — L'agence con-

sulaire des Etats-Unis à la Chaux-de-
Fonds nous communique les chiffres ci-
après concernant l'exportation horlogère
aux Etats-Unis d'Amérique pour ledistrict
consulaire de la Chaux-de-Fonds.

1886 1885
Janvier lr. 281,308 47 fr. 165,599 74
Février » ¦ 259,037 24 » 233,222 28
Mars » 306,052 13 » 198,470 70

fr. 846,397 84 fr. 597,292 72

HAUTS -GENEVEYS . — Deux marchands
d'oignons, MM. Joly et Grètre, domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, descendaient hier
matin sur une petite voiture qu 'ils diri-
geaient vers Fontainemelon . Un peu au-
dessus du buisson des sorcières, le des-
sus de la voiture est parti et les deux
voyageurs ont été précip ités sur la route.

M. Joly a été légèrement blessé à la
cuisse; l'état de M. Grètre est grave; il
est dangereusement blessé près de la
tempe et à l'oreille.

CHRONIQUE LOCALE
— Nous apprenons avec plaisir que la

Sociélé fondée pour faciliter la liquida-
tion du Crédit Mutuel s'est définitivement
constituée le 31 mars, sous le nom de
Caisse d'Escompte de Neuchâtel, et que
ses bureaux sont ouverts Place Purry 4.

— Le Conseil d'Etat a prononcé la ra-
diation du rôle officiel du barreau neu-
châtelois , contre l'avocat Florian Co-
chard, autrefois à Neuchâtel.

La Sous-Commission du Musée his-
torique témoigne sa reconnaissance à
toutes les personnes qui , de près ou de
loin , ont concouru à la réussite de la
vente eu faveur de ce Musée, et annonce
que cette vente a produit la somme de
6947 fr. 75, qui a été remise à la dite
Sous-Commission par les soins du Co-
mité de la vente.

Neuchâtel, le 2 avril 1886.
Au nom de la Sous-Commission

du Musée historique :
Le Secrétaire, Le Président ,

PAUL GODET.  CII .-AUG . CLERC.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Deutscher Gottesdienst.
B. Methodistenhirche.

RCE DE L'HOPITAL N» 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 '/g Uhr und

Abends 8 Uhr. Prediger C Krauss.

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

étude biblique.
tggBHtSBSÊSÊÊBÊSSSS SSSSSSSSSSSSSS SSSSSSBBSBSBSSBSBSSSSSSÊ

+ * „, Nous rappelons que la Société
de musique, La Cécilienne du Landeron,
donnera demain soir un grand concert à
la Tonhalle.

Un bon conseil aux mères de famille.
— Avec le thé Chambard, plus de diffi-
cultés pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie.

(8720 X.)



0 Occasion unique de bon marché M

! LIQUIDATION |¦H  ̂ Q
£ à prix coûtant de toutes les marchandises du p

g Magasin de Percelaifie, Faïeece et feiwie |
M Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâtel 5,

Grand choix de «j
j  Services de table complets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; M
H » à café, à thé et à dessert » » » » A
0 Garnitures de toilette ordinaire et de luxe , cache-pots variés, vases à fleurs ; A
?H Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à liqueurs , coupes ; UJ
(S Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; V

S 
Cuillers et fourchettes dépuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser- ££

vice, paniers à pain , garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions : Q
H Lampes de table et à suspension depuis l'article le plus ordinaire jusqu 'au H
H plus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. C
» Se recommande, . JT
(fl Otto SCHUBEL. JL

TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DÉPÔT
Rue du Seyon , ancien magasin Holz

TPIIWF^ PPM Vêtements complets, drap uni et fantaisie, nuances et QQ
dDUliJJ O UJj l.l i) dispositions variées 22, 25, 28 30 35 et 00

Draperies pour vêtements sur mesure.

BA1».V SPÉCIAIi DE YÊTEMEÎSTS ME TRAVAIL

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

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

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

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

Pour Tailleurs
A vendre une forte machine à coudre

très peu usagée. S'adr. à W. Affemann,
rue de Flandres, Neuchâtel.

SALAMI
nouveau , 1" qualité, au magasin SEINET

rue des Epancheurs 8.

(fertiges Einbrennen)
aus der « ersten Miinchene r Braunme hl-
fabrik » von Leonh. Meyer & Comp., in
Miinchen , ist unentbehrlich fur jede Kiï-
che, weil dadurch das sogenannte « Ein-
brennen » zu Saucen, Gemiisen, etc.,
aberflussig wird. Preis perP fund 55 Cts.

Generaldépôt fur die Schweiz bei
Herrn Thomas Kôlle in Winterthur.
Niederlage fur Neuenburg und Umge-
bung bei Herrn A. Zimmermann , épicier.

„ Braiimmelil "

Venta ie vins Mancs
NEUCHA TEL 1885

Avec l'autorisation du président du
Tribunal de Neuchâtel , la masse en
f aillite de James Chapuis-Grand-
jean exposera en vente aux enchères
publiqu es à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, salle des Pas-Perdus, 1er étage, le
jeudi 8 avril 1886, dès les 2 heures
après midi, les vins blancs 1885 qui
se trouvent dans les caves de Neuchâtel ,
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 leegre au gré des amateurs.

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

Caves de Neuchâlel . — 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 surp lus à la disposition des ama-
teurs, le jour des enchères.

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

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.

Neuchâtel , le 31 mars 1886.
Greffe de paix.

On Vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 5 avril 1886, dès 9 heu-
res du matin, Promenade Noire 5,
au 2»™ étage, à droite :

1. Des meubles de bureau , soit 5 chai-
ses rembourrées, armoire sapin , casier à
lettres, presse à copier , etc.

2. Les ouvrages de droit suivants :
Dalloz, 83 volumes reliés in-4°. Ré-

pertoire méthodique et alphabétique et
recueil périodique et critique de jurispru-
dence.

Demolombe, cours du code Napo-
léon , 30 volumes reliés.

Recueil des pièces off icielles ,
Lois et décrets de la République ,
arrêts de la Cour d'appel et du juge d'or-
dre, Bulletins du Grand Conseil , et un
grand nombre d'ouvrages de droit neu-
châtelois, fédéral , français , et de littéra-
ture.

Le catalogue détaillé est à la disposi-
tion des amateurs, chez M. G. Courvoi-
sier, avocat.

Neuchâtel , le 23 mars 1886.
Greffe de paix.

Vente de bois
Lundi 5 avril , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères environ
6000 fagots chêne et hêtre , 4 tas de per-
ches sapin.

Rendez-vous à 9 heures du matin à la
maison du garde, au Plan.

860 A vendre ou à louer, tout de suite,
une propriété comprenant maison d'ha-
bitation de deux logements , écurie et fe-
nil , 9 ouvriers de vignes et 5 ouvriers en
culture. S'adresser au bureau de cette
feuille.

838 Pour cause de départ , on offre à
vendre ou à louer une belle petite pro-
priété, aux abords de la ville, très bien
située. S'adresser par lettres sous les ini-
tiales P. J., au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE

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.

AMiWlVClEfi eDJS VENTE

A vendre à bas prix une pe-
tite voiture légère pour un cheval,
deux bancs sur ressorts. S'adresser à M.
Berner , maréchal , à Colombier .

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

SUPPLEMENT an ïî 78 (3 Avril 1886) BE LA FEUILLE D'AYIS DE KJC1TEL

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 5avril ,
dès les 9 heures du matin , les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale du
Chanet de Bevaix:

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

1000 fagots.
Le rendez-vous est à Bellevue.

Neuchâtel, le 27 mars 1886.
L'inspecteur général des forêts délégué ,

JAMES-C. ROULET.

Vente de bois

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

LÀ MAISON WAGNER & STEIN, A GENÈVE
Envoie franco et à choix, dans toute la Suisse :
Costumes de garçons, en tricot extra fort, depuis 16 fr. 50.

» » » fin d'été, depuis 9 fr. 75.
Pantalons pour équitation et vélocemen, grand succès.
Choix complet de tous les vêtements système Jâger.

VENTE AU PRIX DE FABRIQUE.

A. LA

CITÉ OUVRI ÈRE
r? , Rue du Seyon «3? 5 Neuchâtel

VÊTEMENTS " POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

ïïptpmpïlt o complets , drap haute nou- Pnn tn lnnf  ,aine > tira P fantaisie , P
1010111011 lu veauté , façon et coupe 00 l ulilûUUIIu choix considérable dep. D —
très élégante, qualité garantie . . . aO 
30, 40, 50 et 65 francs. P!fflînl lfl N,(} dra P Elbeuf > so]ide et in " \ \
pnp fj nnnii n tout laine, doublés, mi- ÂQ 
Ifl l Uuuùu u saison 10 CHEMISES en couleur depuis . 1 90

Vp^triM draP ùaute nouveauté de la CHEMISES percale, teint garanti ,
YColUUo saison , formes diverses, tout Â Q  dessins nouveaux , depuis . . 3 —
doublés, tontes nuances lu CHEMISES blanches , de 2 75 à 5 —

p i\fP AÏÏ f m O Costumes complets, drap nouveauté , formes diverses, toutes OC
DlU iUU Ù nuances 7, 9, 12, 15, 18, 22 et ù\J

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES POUR MÉNAGES
cle CA.RI1. HAAF à Berne

Apprêt pour le cuir pour donner à des articles de cuir de toute sorte une couche
noire, brillante , solide et séchant promptement.

Brillantine liquide pour rendre du lustre et de la souplesse au linge.
Cirage pour parquets , inodore , blanc, j aune et brun , très solide.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthine , moins solide mais d'un beau lustre.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir, pour rendre les articles de cuir plus sou-

ples, tenaces, imperméables et résistants à l'usure.
Eau , Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Essence de sapin éthérée pour parfumer et désinfecter des appartements et pour

inhalations contre des accès asthmatiques.
Essence de vinaigre pour la préparation instantanée d'un vinaigre de table pur et sain.
Extrait et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vernis pour croisées, brun , inodore , séchant promp tement.
Vernis à l'ambre pour planchers en 5 nuances (jaune-clair , j aune-foncé, brun-clair,

brun-foncé , gris) d'un beau lustre , facile à laver.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries.



AU BON MARCHÉ
B. HAUSER-LANG

CROIX-DTJ-MARCHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
POUR HOMMES & ENFANTS

Vêtements comp lets pour la saison de fr. 20 à 80
Pardessus demi-saison » 13 à 50
Grand choix de nouveautés pour habillements sur mesure.
Chemises blanches et de couleurs.

LA MA ISON DE PENARVAN
34 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

VIII
On se rappelle qu 'après la déroute du

Mans, Renée avait erré longtemps de
ferme en ferme , et n 'était rentrée dans le
domaine de ses pères qu 'à travers mille
vicissitudes. Ce qu 'on ne sait pas, c'est
que cette existence de hasards , de fati-
gues et de périls sans cesse renaissants
avait été close par un de ces épisodes
qui sont, pour ainsi dire, les revenants-
bons de l'adversité. Un soir , au château
de Grandchamp, près de Niort , on avait
appris qu'une jeune Vendéenne, une bri-
gande de la Loire, s'était présentée à la
métairie, se soutenant à peine, le visage
exténué, les pieds déchirés par les ajoncs.
Le portrait qu 'on faisait d'elle eut suffi
pour éveiller l'intérêt et la curiosité. M""5

de Grandchamp et sa fille avaient couru
chez le métayer, et frapp ées du grand air
de la belle proscrite, qui soupait fière-
ment d'un morceau de pain bis, l'avaient
emmenée au château sans demander qui
elle était. Au moment de franchir le seuil
hospitalier, Renée s'était nommée d'elle-
même, et c'avait été autour d'elle un re-

doublement de soins et de respects, tant
ce nom de Penarvan sonnait haut dans
tout le Poitou.

Choyée, caressée, adorée, c'est le mot,
elle avait passé là plusieurs semaines,
attendant que la fin de la guerre lui per-
mît de prendre possession des débris de
son héritage. M"8 de Grandchamp, cœur
simp le et doux , âme tendre et dévouée,
imagination un peu romanesque, avait
conçu pour elle une de ces affections
passionnées qu 'insp irent assez générale-
ment ies êtres incapables de les ressentir.
Ce caractère altier , ce temp érament hé-
roïque, cette beauté froide et hautaine,
devaient produire sur la jeune Marie une
impression d'autant p lus vive qu 'elle
n'avait absolument rien de ce qui l'atti-
rait vers Renée. Qui se ressemble s'as-
semble est une des nombreuses sottises
qui tendent à discréditer la sagesse des
nations ; on ne recherche chez les autres
que ce qu'on ne trouve pas en soi. Renée
était aux yeux de M"" de Grandchamp
tout ce qu 'il y avait de grand , de beau
sur terre, et lorsqu 'elle racontait ses
campagnes, la mort de son frère, les
scènes d'épouvante qu 'elle venait de tra-
verser, Marie la contemp lait, l'écoutait,
p longée dans l'extase. Mlle de Penarvan
s'était laissé chérir et admirer en reine
qui se croit généreuse quand elle accepte
et qu'on lui donne ; elle arait toutefois

emporté et gardé un bon souvenir de
l'hosp italité de Grandchamp.

Les deux amies, en se quittant , s-'é-
taient promis de s'écrire et de s'aimer
toujours; de ces promesses échangées au
matin de la vie, pour peu qu 'on ait vécu,
on sait ce qu 'il advient. Une correspon-
dance de pensionnaires n 'était pas au
goût de notre héroïne; Marie avait écrit
jusqu 'au jour où l'amour était venu et
avait fait main basse sur ce luxe de sen-
timents. Tel est le sort des premières
amitiés : par leur exaltation , elles tou-
chent de trop près à l'amour , pour que
l'amour n 'en soit point jaloux; dès qu'il
arrive , il s'en empare comme de son
bien. Mariées toutes les deux presque à
la même époque, elles s'étaient fait part
de leur mariage, l'une avec l'enivrement
de l'orgueil, l'autre avec l'effusion du
bonheur : les choses en étaient restées là.

Pendant que l'une, morte à l'espérance
et comme ensevelie sous l'écroulement
de sa maison, traînait dans la solitude un
deuil âpre, égoïste et stérile, l'autre avait
accompli loyalement la mission de toute
créature ici-bas. Epouse, mère, amie, elle
ne s'était dérobée à aucune des charges
de la destinée : elle avait bien rempli sa
tâche. Indul gente, à la bonté, qui est la
saveur de la vertu , elle joignait la grâce,
qui est le parfum de la bouté. On se fai-
sait gloire d'avoir accès dans son intimité,

et il était si doux de l'aimer , qu 'on était
reconnaissant de l'affection qu 'on avait
pour elle.

Elle avait épousé uu gentilhomme sans
biens et habitait Bordeaux, où son mari,
M. de Spleyre, celui-là même qui joua
un rôle pendant les cent-jours , était pré-
fet depuis 1815. Bordeaux n'a pas oublié
les salons de sa préfecture sous la res-
tauration : on parle encore aujourd'hui
de cette charmante Mme de Soleyre,
qui régna dix aus sur les cœurs et sur
les esprits dans une cité amoureuse de
toutes les élégances, où le commerce lui-
même a des app étits délicats et de poé-
tiques instincts .

Les deux amies avaient cessé de s'é-
crire, sans devenir pourtant indifférentes
l'une à l'autre. Renée, quand elle se re-
portait aux jours aventureux de sa jeu-
nesse, ne manquait jamais de s'arrêter
au château de Grandchamp. Son âme
avait les qualités du métal dont elle était
pétrie ; lorsqu'on avait inscrit son nom
sur cette âme de bronze , il y restait
gravé. Marie, de son côté , était demeurée
fidèle à la belle guerrière qui avait été
la première passion de sa vie. Il arrive
souvent que ces premières amitiés re-
fleurissent après la saison orageuse et
survivent à l'amour qui les avait absor-
bées : quoi qu 'il en soit, le souvenir en
est éternelleineut cher. Mme de Soleyre

BATEAU
A vendre un bateau de pêche à deux

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

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

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

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

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

Au magasin Alcide BENOIT ,
rue du Seyon.
NOTICE SUR

CHAUMONT
2m° édition. Prix : 25 cent.

Les personnes qui s'intéressent
au développement de l 'industrie
des étrangers dans le canton sont
invitées à se procurer et à faire connaître
dans leur entourage et à l'étranger l'in-
téressante brochure que nous annonçons.

En vente chez tous les libraires et chez
Attinger frères, éditeurs.

Etablissement de bains

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

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

1. Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs gastriquos , diarrhée).

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

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

C. Haaf. — Bâle: E. Ramsperger. — Zurich :
H. Gujor , aiusi qu'à toutes les pharmacies do
la Suisse.

ECONOMIE I
nq %. je rn is mB^ >\

Cafés Torréfiés
~EÏÏSS \GHFt A.XIST S

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET I
I

à BEVAIX
Canton de Neuchâtel (Suisse). I

A vendre un je une chien pure race
épagneule. S'adresser Sablons 14,
2mo étage.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J—J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Bech, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-3534-Q)

46 AIÏS I>E SUCCES
39 RÉCOMPENSES DONT 17 MÉD. D'OR ET DIPLOMES D'HONNEUR

Alcool de Menthe

dÈe&S BEB^I WBB M vL(£i «aSÉI ' (LJI àgra «joa

Infiniment supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur,

de nerfs, de tête. — Excellent pour la toilette, la bouche et les
dents. — Indispensable pour dissiper la soif et calmer les défaillances
de toute nature, et laissant dans la bouche une délicieuse fraîcheur.

FABRI QUE A LYON , 9, cours ûlrbopille. - MAI SON A PARIS , 41, rue Rite
Dépôt dans les princi p. pharmacies, drogueries , parfumeries, épiceries

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

«g #̂mj>- POUR HERNIES
^8yir IL-J »~Il Tous ceux qui souffrent de hernies sont assu-

^ MB ^J^5N^ ^=^»»»' rés de trouver une amélioration, même dans les
v II I (i  J > \  cas ^es P^ us Sraves et sous garantie, chez

^y ^ T f h  ERNEST LAMPRECHT
rlllliï f̂i5®d! ^W bandag iste et orthopédiste ,
(fl'j 1 

JÊLJW ^%?*T fl Q\1L Place du Marché n° 1, Neuchâtel.
vlr ILaJ Je me recommande à l'honorable public de
^SNV*® I l #HB J<cZ:̂ 5t Neuchâtel 

et des environs comme spécialiste en
^ Hl Ak i J Wê fr l) bandages herniaires de toute espèce, appareils

§ Jm 1 m 5ÈB XL^Ê// orthop édiques , p. ex. jambes et bras avec appa-
^¦P^i WJSK* 

^s*r reils de travail , corsets mécani ques, martingales ,
jdÉ^BH fïpRSlIlllifc ^
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Envois d'argent à l'étranger
L'administration du journal l 'Amie de

la jeune f il le ayant à vendre des timbres
étrangers (Russie, Autriche-Hongrie, Al-
lemagne et en général tous les pays de
l'Union postale) prie les persounes qui
auraient à faire des paiements à l'étran-
ger de s'adresser rue du Château 19, à
Neuchâtel.

fi. GENTIL & PRÊTRE
BOIS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher
Un stère = 19 cercles de 50 cm. de

diamètre = 157 cm. de circonférence.
Foyard sec à fr. 16.50 le stère.

j> vert » 16.— »
Sapin sec » 12.50 »

» vert » 12.— »
Réduction de 50 centimes par stère

pour bois livré sans mise en cercles.

BIÈRE lr6 pal
EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Dépôt de la Grande Brasserie

Bavaroise d'Yverdon.

ELIXIR STOMACHIQUE

DE MAMA-ZELL.
Excellent remède
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crampes d'estomac , constipation , indigestion,
et excès de boissons , vers, affections de la rate
et du foie , hèmorrhoïdes (veine hémorrboîdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi , 1 fr.
Dépôt contrai : pharm. „zum Schutzengel"
C. BBADY â KREMSIER (Moravie) Autriche.

Dépôt général et expédition pour toute la
Suisse: ̂  pharmacie l»aul Hartmann â
Steckbtfrh.

On peut aussi se procurer le véritable EHxi*
stomacal de Maria-Zell

Dana les pharmacies : Neuchâtel , À. Dar-
de! ; Chaux-de-Fonds , Gagnebiu : Estavayer,
Porcelet ; Locle, Theiss ; Morat , 1) . Scheller :
St-Imier , Pharm. du Vallon , rue des Maron-
niers.
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Chez AP. BARBEY-JEQUIER, Place Purry

recommandés aux personnes dont la
taille a besoin d'être soutenue.

Dépôt des sous-vêtements en

CRÊPE DE SANTÉ
de la fabrique C.-C. Rumpf, à Bâle.

Chez AP. BARBEY-JEQUIER , Place Purry

ODONTALGI QUES & DENTIFRICES
de «J. JEANNERET, chirurgien-dentiste, à Neuchâtel

Mixture odoutal gique n-1} trè efficaces t , a d d t» » n° 2)  '
avec prospectus relatifs à l'emploi et aux cas dans lesquels ces médicaments pour-
ront être emp loyés avec succès, . . . . l e  flacon fr. 1»50

Poudre astringente , très fine . . . . l a  boîte » 1»50
Elixir aromatiqu e et toni que . . . . l e  flacon » 1»50
Nécessaires cartonnés, contenant une boîte poudre , 1 flacon élixir et 1 brosse à

dents de premier choix, avec prospectus relatif à l'emploi , imprimé au gré du consom-
mateur , en français , en allemand ou en anglais, fr . 5.

Dépôts ehez MM. les pharmaciens J. Matthey, Neuchâtel ; H. Zintgraff , Saint-
Biaise ; F. Leuba, Corcelles ; H. Chable, Colombier ; P. Chapuis , Boudry, et dans la
plupart des pharmacies du canton.

Ferme du Bataillard , Bevaix
Œufs de la Bresse et de Houdan pour

couvées, à 20 cent, l'œuf .

avait projeté cent fois d'aller surprendre
Renée dans son manoir ; les projets d'une
exécution simple et facile sont précisé-
ment ceux qu 'on n'exécute point. Enfin au
commencement de l'automne de 1818,
se trouvant de passage à Nantes , elle ne
résista pas à l'impulsion de son cœur :
elle demanda des chevaux de poste :
quelques heures plus tard , elle arrivait.

S'il est doux de se revoir après de
longs jours d'absence, il l'est beaucoup
moins de se retrouver après de longues
années de séparation; les joies qu 'on s'en
promet aboutissent ordinairement aux
déceptions les plus amères. On s'est
quitté , on s'est dit adieu dans la fraîcheur
des belles matinées ; on était resté l'un
pour l'autre une image souriante et ver-
meille ; on s'observe mutuellement avec
une égale stupeur, on hésite à se recon-
naître , on est l'un pour l'autre comme un
miroir imp itoyable, et, tout en «'embras-
sant , on est au fond moins ravi qu 'étonné.
Ces réflexions , hâtons-nous de le dire, ne
sont pas ici à leur place. Renée avait
toujours cet air de grandeur que le temps
ne saurait altérer; Marie avait toujours
cet air de grâce qui prolonge la jeunesse
bien au delà de son déclin.

Mme de Soleyre n'était venue que pour
un jour ou deux ; un charme inattendu
la retint. Attirée par le souvenir d'une
ancienne amitié, elle se sentit presque

aussitôt enlacée par les liens d'une ami-
tié nouvelle. Il lui avait fallu bien peu de
temps pour s'initier à la vie de cet inté-
rieur, dont elle n'eût jamais soupçonné
la désolation et la pauvreté : avec la
finesse d'observation que donne l'usage
du monde, elle avai t la clairvoyance et
la pénétration que donne l'habitude de
s'oublier soi-même. Dès le soir de son
arrivée , dans un long entretien avec Re-
née, elle avait pu sonder les plaies de cet
orgueil , toujours vives , toujours saignan-
tes ; elle avait vu le vieux Pyrmil , pen-
ché sur son éternel manuscrit , grattant ,
limant , ciselant ses phrases, et s'inter-
rompant pour barbouiller son nez de
poudre de tabac; elle avait entrevu , dans
un coin du salon , la silencieuse figure de
Paule qui attachait sur elle son grand
œil limpide et curieux.

Le lendemain , descendue de bonne
heure au parc, elle en parcourait à pas
lents les allées, que les merles, à son ap-
proche, traversaient d'un vol effaré. Elle
repassait dans son esprit tout ce qui l'a-
vait frapp ée la veille ; elle pensait , avec
une tristesse mêlée d'étonnement , à la
destinée de ces trois êtres vivant comme
trois ombres dans ce château à moitié
écroulé ; elle songeait surtout à l'étrange
ligure qu 'elle n'avait fait qu 'entrevoir , et
qui déjà la préoccupait. A l'extrémité du
parc, au tournant d'une allée qui débou-

chait sur la clairière , elle l'aperçut assise
dans l'angle d'un mur qui recevait en
plein les rayons du soleil levant, pâle,
ianguissante , accoudée sur son genou , le
menton dans sa main , et tâchant , comme
un oiseau transi , de se réchauffer au so-
leil.

— C'est vous , mademoiselle ? dit-elle
d'une voix caressante.

— J' ai froid , dit Paule '' sans chan -
ger d'attitude; j' ai toujours froid , ajoutâ-
t-elle en frissonnant.

Mme de Soleyre, debout devant elle,
la considérait avec attendrissement.

— Il fait bien froid ici, n'est-ce pas ?
Depuis que je suis au monde , je n'ai pas
pu me réchauffer... Mais qu 'avez-vous,
madame ? Vous pleurez en me regar-
dant.

Marie p leurait.
— J'avais une fille , dit-elle : elle au-

rait votre âge, si Dieu ne l'eût pas rap-
pelée.

— Elle est morte ?
¦— Oui , mou enfant.
— Vous la pleurez... Vous l'aimiez

donc ? demanda Paule.
— Si je l'aimais ! si j'aimais ma fille !

s'écria M""> de Soleyre. Je l'adorais , elle
était mon bonheur , elle était mon âme et
ma vie ; j'ai tout perdu en la perdant ,
tout s'en est allé avec elle.

— Pardonnez-moi , madame, dit Paule ;

je croyais que, dans notre monde, les
mères n'aimaient que leurs fils.

Ces mots, si navrants dans leur sim-
plicité, résumaient toute l'existence du
pauvre être qui était là, frêle, triste et
charmant. Mme de Soleyre se sentit re-
muée jusqu 'au fond des entrailles : elle
avait tout compris , tout deviné. Elle s'as-
sit près de Paule, l'entoura de ses bras ,
l'attira sur son cœur, et se mit à lui par-
ler comme aurait pu le faire la plus ten-
dre des mères.

— Voulez-vous que je vous aime ?
voulez-vous m'aimer? disait-elle en pas-
sant sa belle main sur les cheveux et le
front de l'enfan t ; dites, Paule, voulez-
vous me rendre la fille que j'ai perdue ?

Et, à mesure qu'elle parlait , elle voyait
ce pâle visage s'éclairer d'une douce
lueur. Paule se taisait ; c'était la première
fois qu'elle entendait un pareil langage.
Comme les Heurs qui p lient sous l'eau du
ciel dont leur calice était altéré, elle s'a-
bandonnait aux bras qui l'enlaçaient et
se sentait près de défaillir. Paule se tai-
sait ; mais des larmes inondaient ses
joues, et quand Marie s'interrompait un
instant et la caressait en silence : — Par-
lez, parlez ! murmurait-elle en se pres-
sant contre le sein de l'étrangère, vous
me réchauffez, j 'ai moins froid.

{A suivre.)

7, Rue de l'Hôpital 7
Reçu un beau choix de fromages qu'on

vendra au détail : gras, depuis 70 cent,
et au-dessus, le demi-kilo ; mi-gras à 60
cent; bon maigre salé à 45 cent. Par
pièce de 15 à 20 kilos, à des prix très
avantageux.

Reçoit toujours les véritables ehevro -
tins de la Vallée. Limbourg, Roquefort.
Tous les jours , beurre frais de table et à
fondre.

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

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

Au magasin Fritz-J. PRISI

Beaux livres d occasion
â 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'échafaud

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.
3

Importation directe d'outre-mer
et comme très appréciés ,

se recommandent depuis plusieurs an-
nées qu'ils sont introduits en Suisse avec
succès,
.Les cafés de la maison en gros

urow. ssTsa
à Hambourg, Hammerbrookstrasse 19.

Fr. C.
Ceylon-Plantation , très fin , fort , 12»10
Java-Preanger , j aune d'or, mi-fort , 11»40
MaracaïbO , jaune pâle, très fin , 9»90
Java vert , fin avantageux , 9»10
Campinos , très fin , gros grains, fort , 8»90
Santos, fin vert, fort , 8»20
Moca d'Afrique, bon pour mélanges, 7»90
Rio fort , 7»60

En colis postaux de 5 kilos brut , sous
remboursement franco à toute station
postale.

Sur demande, envoi du prix-courant
détaillé gratis et franco.

GRAND DEBALLAGE
SOUS L'HOTEL IDXJ RAISIN

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

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

Aperçu de quelques Articles :
5000 mètres indiennes , à 0,30 le met. I 1200 m. coutil pour matelas, à 1,50
5000 » toile blanche, à 0,20 » j 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 cacliem.,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

5000 m. oxford de Mulhouse , à 0,60 Un rayon soie faille, à 3,50
200 descentes de lits, à 2,80 Mouchoirs couleurs , la douzaine , à 2,80
300 m. toile, doub. larg., à 1,— Drap pour habits, à 3,—

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

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

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN, successeur de Veuve HÉCHINGER

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.

AVIS
Le soussigné rappelle à sa nombreuse

clientèle, que dès maintenant il aura tous
les jours du Cabri 1™ qualité, pro-
venant de la même montagne que l'an-
née dernière, à un prix raisonnable.

L. NOFAIER,
rue de la Treille, n° 3.



LEÇONS DE MUSIQUE
Mlle A. Favre désirerai t avoir encore

quelques élèves pour le piano et le chant, j
Adresse : maison Savoie, rue de la j

Côte.

TRICOTAGE MECANIQUE g
Travail prompt et soigné.

X J .  ISTIGOLET |
'y 1, Faubourg de l'Hôpital, 1 Ê

Beau choix de cotons à tricoter.

ROBES DE SOIE
châles, rubans, velours, popelines sont teints sur ressort en couleurs
modernes par la

teinturerie de vêtements et blanchisserie ckimique
C.-A. GEIPEL, BALE

Dépôt chez Mm!S PERDBIZAT, au Panier Fleuri, Neuchâtel,
où de plus amples renseignements seront donnés très volontiers. II 1050Q
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LA GARANTIE FEDERAL E
Société d'assurances mutuelles à cotisations

f ixes conlre la

MORTALITÉ DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

Garanties en réserves ct primes:
lï. 2 ,000,000.

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

de maladies ou d'accidents f o rtuits ou in-
volontaires.

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

Renseignements, tarifs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l'a-
gent général , M. Alf red ROUR-
O.UIN, Faubourg de l'Hôpital 6, à Neu-
châtel.

ATTESTATION
Les soussignés, assures pour leur bétail

à la GARANTIE . FÉDÉRALE , So-
ciété d'assurances contre la mor-
talité des bestiaux, ayant subi chacun
la perte d'un cheval par maladie, se font
un plaisir de déclarer publiquement qu'ils
ont été remboursés par la Société , en
pleine conformité de ses statu ts et à leur
entière satisfaction.
Neuchâtel et Chaux-de -Fonds , mars 1886.

{Signé) Gustave Ulrich, brasseur.
» Arnold Sunier, voiturier.
» Seinet et Steiger.

Dans une honorable famille à Berne ,
on prendrait en pension une fille pour
apprendre la langue allemande; elle pour-
rait fréquenter avec deux enfants de la
famille l'école secondaire de la ville.
Prix modéré. S'adr. à M. Bend. Schâdeli ,
facteur , à Berne.

Le soussigné avise son hono-
rable clientèle de la ville et des
environs, qui pourrait avoir
des siphons ou des chopines
vides de sa provenance, de bien
vouloir les lui faire parvenir
au plus tôt, ou de les remettre
à son passage.

Ad. SCHMID
fabrique d'eaux minérales, Ecluse 7.

POUR PARENTS
Une petite famille à Langenthal (cant.

de Berne) désirerait prendre en pension
unejeune fille de la Suisse française pour
apprendre la langue allemande. Occasion
de fréquenter les bonnes écoles de la
ville. Prix modéré. S'adresser à M. Gut-
knecht-Lienhardt , à Langenthal.

P. ALLANFRANCHINI
entrepreneur de gypserie, peinture et ci-
mentage, annonce à son honorable clien-
tèle qu 'il a transféré son domicile rue
du Seyon SI, 3me étage, maison
de la Petite-Brasserie.

Il profite de cette occasion pour se re-
commander à tous ceux qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

Magasin toujours rue des Fausses-
Brayes n° 7.

Courtage
Le soussigné, agréé par la Société In-

dustrielle et Commerciale de Neuchâtel
comme courtier et agent de change, a
l'honneur d'informer le publie qu 'il s'oc-
cupera dès ce jour du courtage des
fonds publics et valeurs diverses, ainsi
que du placement des marchandises et
des transactions immobilières.

Discrétion absolue et prompte expé-
dition des affaires confiées.

Jules MOREL , Neuchâtel.
P.S. Les ordres peuvent être déposés

au magasin de cuirs Morel , faubourg de
l'Hôpital.

Le Conseil municipal de Gorgier
met au concours la construction d'un
môle au port de Chez-le-Bart , construc-
tion pour laquelle tous les matériaux
sont sur place.

Les personnes disposées à entrepren-
dre ces travaux sont invitées à prendre
connaissance du cahier des charges chez
le citoyen Georges Lambert , président
du Conseil à Chez-le-Bart , où les sou-
missions devront être déposées d'ici au
20 avril prochain .

Gorgier, le 31 mars 1886.
Conseil municipal.

La Mi-Carême à Paris. — Un temps
superbe a favorisé jeudi la population
parisienne, qui , presque tout entière , a
reilué vers les boulevards. L'afïluence
était si considérable que la circulation
est devenue, à partir de deux heures, à
peu près impossible. L'ordre a été par-
iait, et les agents de la paix, groupés le
long des boulevards sous la direction des
officiers de paix, n'ont eu d'autre peine
que de frayer un passage aux voitures.

Le clou de la Mi-Carême a été le défilé
d'une série de chars richement équi pés
par les soins , d'un industriel parisien , et
qui , partis du boulevard Barbes, ont
suivi la rue Lafayette, l'avenue de l'Opéra
et la rue de Rivoli pour revenir par la
Madeleine sur la ligne des grands bou-
levards, qu 'ils ont parcourus jusqu 'à la
place de la Bastille.

Les chars étaient au nombre de douze,
avec neuf corps de musi que , dont cinq à
cheval ; on a représenté , par des person-
nages et des costumes aussi exacts que
brillants, l'époque gallo-romaine, l'épo-
que carlovingienne , la cour de Charles
VII, la cour d'Amour, l'époque Louis
XIV, l'époque Louis XV et Mme de Pom-
padour , puis le départ des volontaires
de 92, une noce sous le Directoire.

On a aussi remarqué et app laudi un
bateau-lavoir pourvu de tous ses agrès,
suivi de voitures de blanchisseuses, cos-
tumées en grand nombre.

Les recettes de la Patti. ¦— On annonce
que pour les trois concerts qu'elle a donnés
dernièrement à Paris, Adelina Patti a reçu
pour sa part la jolie somme de 45,000 fr.
D'après un. calcul très exact, l'Ave Ma-
ria de Gounod , qui compte 110 notes de
musi que, lui a rapporté 42 francs 10 cen-
times pour chaque note, l'Arie de Mi-
gnon , qui a 129 notes , 38 francs pour
chaque note, et pour la chanson de la
baronne de Rothschild , « Si vous n'avez
rien à me dire », pour chaque note 34
francs 90 centimes.

FAITS DIVERSSOCIETE DES EAUX
DE NEUCHATEL

Les actionnaires de la Société des
Eaux de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale réglementaire poul-
ie mardi 20 avril 1886 , à 11 heures du
matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administra-

tion.
2. Présentation et approbation des

comptes.
3. Election , à teneur de l'article 21

des statuts , de trois membres du Conseil
d'administration rééligibles et d'un mem-
bre à remp lacer .

Pour avoir droit à assister à l'assem-
blée générale, les porteurs d'actions doi-
vent déposer leurs titres au bureau de la
Société, Hôtel-de-Ville, 2me étage, dix
jours au moins avant celui fixé ci-dessus.
Une carte d'admission nominative et per-
sonnelle leur sera délivrée en échange
de leurs titres (article 35 des statuts).

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

Société des Eaux de Neuchâtel :
Le Secrétaire, MARET

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 Neuchâtel.

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 '/» heures du soir, à la Mai-
son de Commune de Cornaux.

Cornaux , le 31 mars 1886.
Conseil communal.

COMPAGNIE D'ASSURAN CES GENERALES
SUR X-A. VIE

FONDÉE EN 1819

Fonds de garantie : 305 MILLIONS
Assurances réalisées depuis l'origine de la compagnie . fr. 1,400219,773 Assurances en cours au 31 décembre 1884 :Rentes constituées » 28,319,389 „
Capitaux payés après décès des assurés . . . . > 205,617,974 Capitaux assurés fr. 736,157,889
Bénéfices répartis aux assurés » 40,998,654 Rentes viagères » 13,246,334

Pour prospectus , renseignements et autres, concernant ces assurances , s'adresser aux agents principaux :
SCHMIDT & LAMBERT, Promenade-Noire, 3, NEUCHâTEL.

En 8 jours de Bâle à New- York
par le vapeur « Normandie » et par train express, depuis Bâle le

23 avril et du Havre le 24 avril .
Départs hebdomadaires le samedi du Havre, sous surveillance jusqu 'à l'embarquement.

Se recommande, A. ZWILCHENBAItT, seul représentant de la Compagnie
Générale Transatl antique ou son représentant M. Albert THÉVENAZ , à Neuchâtel.

NB. Le 21 mai un train spécial partira de Bâle et le 22 mai départ du Havre
du nouveau paquebot à vapeur express « Bourgogne » (force de 1000 chevaux de
plus que le « Normandie »), et la société sera accompagnée jusqu 'à New-York.

Une 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.

8001ÉTÉ
DE

TIR aux ARMES fle GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 4 AVRIL 1886,
de 7 '/•» à 11 heures du matin ,

TIR RÉGLEMENTAIRE au MAIL
Distance : 300 mètres. Cible 180/180.

Munitions sur place.
Les miliciens sont priés de se munir

de leur livret de tir.

Service du printemps , des le 1er Avril isbb.
MORAT-NEUCHATE L NEUCHATEL- MORAT

M. I S. ' MÏû. Soir
Morat D. 5 20 2 —  Neuch. p 8 10 5 30
Motier 5 35 2 15 St-Blaise S 80 5 50
Praz 5 40 2 20 Cudrefin 9 _ 6 20
Sug iez 5 55 2 35 La Sauge 9 25 6 45
La Sauge 6 35 3 15 Sugiez 10 05 7 25
Cudrefin 7 — 3 40 Praz 10 20 7 40
St-Blaise 7 30 4 10 Motier 10 25 7 45
Neuch. p ISO 4 30 Morat A. 10-10 8 —

Pour Morat , il y a service des marchandises le mer-
credi , aussi longtemps que le trafic le nécessitera.

Départ de Neuchâtel a 7 heures du matin.
Départ de JMorat à 1 h . 30 le soir.

ESTAVAYER NEUCHA TEL NEUCHA TTL^ESTAVAYER
M. S. M. Soir

Estavayer D. 5 30 1 30 Neuchâlel D. 8 05 5 35
Chevroux 6 — — Serrières 8 10 5 10
Portalban 6 20 — Auvernier S 20 5 50
Chez-le-Bart — 2 — Cortaillod 8 45 6 15
Cortaillod 7 — 2 25 Chez-le-Bart 9 10 —
Auvernier 7 25 2 50 Portalban — 6 55
Serrières 7 35 3 — Chevroux — 7 15
Neuchâtel A. 7 40 3 05 Estavayer A. 9 40 7 45

Avis importants
Le bateau partant de Neuchâtel à 8 h . 05 du matin ,

correspond à Estavayer avec le train arrivant à Fribourg
à 12 h. OS.

BILLETS D'ABONNEMENTS (rabais : 20 0[0). —
Les demandes doivent être faites au Bureau du Gérant ,
à Neuchâtel ou à la Caisse des bateaux , au moins deux
jours à l' avance.

Billets d'aller et retour valables pour deux jours. —
Les billets d'aller et retour délivrés le samedi sont vala-
bles jusqu 'au lundi. — Prix réduits pour les sociétés d'au
moins 20 personnes (30 p. c). — Béduction exception-
nelle pour les écoles et les pensionnats , soit le 50 p. c. —
Pour location de bateaux , promenades spéciales et récla-
mations , s'adresser au Gérant de la Société , â Neuchâtel.
— Transport des marchandises au taux du tarif , avec
réduction pour les envois en quantités considérables.

En cas débrouillard intense et de temp ête, les courses
pourront être partiellement ou totalement interrompues ,
la Société faisant son possible pour en assurer la régula-,
rité. La Direction.

BATEAUX A VAPET7IR

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 quel ques bons
pensionnaires.

Se recommande, Marie SANTSCM.

PENSION ALIMENTAIRE

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 de la location.


