
Enchères d'un magasin d'épicerie
Le syndic de la masse en faillite de

Louis Teuscher-Hummel , à Neuchâtel,
fera vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeud i 22 avril, dès les 2 heures
de l'après-midi , au domicile du failli ,
Terreaux 7 :

1° En bloc, toutes les marchandises du
magasin et les provisions ;

2° Le mobilier du magasin, poids, vi-
trines, layettes, banques, etc.

3° Une partie du mobilier de ménage.
Pour visiter les marchandises et pren-

dre connaissance de l'inventair e, s'adres-
ser au syndic, M. E. Bonjour , notaire, à
Neuchâtel.

Mardi 20 avril 1886, à 2heureg
après midi, on exposera en vente par
¦voie d'enchères publiques, rue du Seyon
n° 22, en bloc, les marchandises de la
masse bénéficiaire de demoiselle Jean-
jaquet, modiste, consistant principale-
ment en rubans, dentelles, fleurs, plumes,
cordons, velours, chapeaux , bonnets,
couronnes, éeharpes, etc.

S'adresser pour visiter les march an-
dises au syndic , le citoyen Beaujon , no-
taire.

Neuchâtel, le 7 avril 1886.
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Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 19
avril courant , dès les 8 heures du matin,
les bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Chanet du Vauseyon :

50 billons de sapin ,
1 bille de hêtre,

11 pièces de charpente,
3 tas de perches de sapin,

180 stères de sapin,
1600 fagots de coupe,
6000 fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est au Clédar du Chanet.

Neuchâtel, le 8 avril 1886.
L 'inspecteur général des fo rêts délégué ,

JAMES-C. ROULET.
i i « ¦ ¦" ¦¦" i

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Il est porté à la connaissance du public

que les enchères de mobilier chez le ci-
toyen A. Perrenoud , à Peseux, annon-
cées pour mercredi 21 avril courant,
n'auront pas lieu.

Auvernier, le 13 avril 1886.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeud i 22 avril , à 9 heures du
matin, Place Purry :

1 omnibus à 12 places — offre faite :
fr. 200.

1 omnibus à 6 places — offre faite :
fr. 50.

Neuchâtel, le 14 avril 1886.
Greffe de paix.

Jeudi 29 avril 1886, à 3 Heures
après midi, à l'Hôtel de ville de Neu-
châtel , salle de la justice de paix , la
masse bénéficiaire de Rosette Correvon
exposera en vente par voie d'enchères
publiques , en bloc, la fabrique de
fleurs L. Cousin, à Neuchâtel,
soit quantité de marchandises fabriquées
ou en fabrication , matières premières,
outillage, matériel , etc.

La fabrique de fleurs L. Cousin a une
bonne réputation, et jouit d'une clientèle
nombreuse en Suisse et à l'é-
tranger.

S'adresser pour renseignements et
conditions au syndic le citoyen Emile
Lambelet, avocat, ou au greffe de
paix de Neuchâtel.

Neueh âtel, le 10 avril 1886.
Greffe de paix.

Vente d'un fonds de commerce
Avec l'autorisation du président du

tribunal de Neuchâtel, la masse en
faillite de la maison Ditisheim-
TJllmann fera vendre par voie d'en-
chères publiques , en bloc et sous réserve
de ratification par les créanciers, le
mercredi 21 avril 1886, dès le»
2 heures de l'après-midi, en la
salle delà Justice de paix (Hôtel-de-ville,
2me étage), tout ce qui forme le fonds
de commerce de la maison faillie, no-
tamment le mobilier et les mar-
chandises ci-après désignés :

Un pupitre, une banque, une
psyché, un corps de vitrines
avec tiroirs , des tablars, une
presse à copier avec sa table, un
étalage a chemin de fer, une
grande machine à coudre « Sin-
ger », un fourneau à repasser
avec les fers, un casier à lettres,
etc.

Plusieurs pièces et coupons
de draperie, un lot de chemises
blanches, un lot de chemises de
couleur, divers articles en fla-
nelle, doublures et fournitures
pour tailleurs, assortiment de
cravates et bretelles, vêtements
complets, etc., etc.

S'adresser pour tous renseignements
au syndic à la masse, le citoyen A.-Ed.
Juvet, notaire, à Neuchâtel.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 19 avril 1886, dès 9 h.
du matin, rue des Bercles 3, les
meubles et objets suivants :

1 piano en bon état, 1 secré-
taire, 1 canapé, 4 lits complets,
6 chaises j onc, 6 chaises paille,
3 armoires, 2 petits lavabos, 2 tables de
nuit , des tables rondes et carrées, 2 gla-
ces, 1 cartel sous cloche, des tableaux,
1 lampe suspension , du linge de lit et de
table, coussins, tap is, rideaux, draperies:
— 1 potager avee accessoires, et quan-
tité d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 7 avril 1886.
Greffe de pa ix.

Bulletin météorologique. — AVRIL.
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A vendre, faute de place, 3 grandes
vitrines. S'adresser rue du Seyon 4,
au premier.
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ŒUFS TEINTS
Hâtez-vous de donner vos commandes.

Magasin PIAGET,
an bas de la rue du Château.

POUR

VÉL0C1 PÉDI STES

â

Nous livrons sur
mesure des vête-
ments complets
extrêmement soli-
des et pratiques,
juste d'après le

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

WORMANN Fils,

A vendre un tas de 7 à 800 pieds bon
f umier. S'adr. aux Ecuries banales,
Neuchâtel.

A.DUINISTRA.TION: "

PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARI8

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,
Maladies des voles digestives, Engorgements da
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calcul!
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dlgestives,
Fesanteur d'estomac. Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS . — Affections des reins, de la vessl»,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urlnalres, la Goutte, Il
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE snr le CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

A vendre d'occasion un bois de lit à
une personne, avec paillasse à ressort.
S'adr. au magasin faub. de l'Hôpital 1.

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

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

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

GRAND DÉBÂllâGE
SOUS L'HOTEL _DTJ 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 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 1,50
5000 » toile blanch e, 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 etcachem., àl ,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.oxforddeftIulhouse ,à0,60 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 j usqu'au samedi
11 avril.

|t!JBi Mf fcLBl_ B &si i i&
ROBERT GARCIN, successeur de Yeuve 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 complet.

Réparations promptes et soignées. — Prix très avantageux.

N'A CHETEZ PAS, s. v. pi.,
Mesdames et Messieurs,

vos ombrelles, en-cas, Jbaîxas die mer,
avant de vous rendre compte des avantages pour lesquels je me suis réellement dé-
voué pour vous offrir un choix énorme dans tous les genres de la plus haute
nouveauté , dans l'article courant et pratique , à des prix méritant à tous égards la
préférence de vos achats.

Votre très obligé, P. FRANCON FILS.
FABRIQUE DE PARAPLUIES , Grand' rue , NEUCHATEL.



Occasion exceptionnelle
Dans une des principales localités du

canton de Neuchâtef on offre à remettre
tout de suite, pour cause de santé, un
commerce de vins jo uissant d'une très
bonne clientèle et possédant un matériel
complet et en bon état. S'adresser pour
tous les renseignements aux initiales
Z. Z., poste restante Môtiers-Travers.

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

autre voix plus jeune et p lus fraîche qui
lui disait tout bas : Elle t'aime ! tu es
aimé ! tu es sa vie, comme elle est la
tienne ! — Cependant, si l'abbé ne vou-
lait pas coucher en route , il devait songer
à prendre congé. Henri avait insisté vai-
nement pour qu 'il se laissât reconduire
en voiture ; le bon Pyrmil aurait cru
manquer de gratitude envers la Provi-
dence en négligeant une occasion de se
servir des jambes qu'elle lui avait si libé-
ralement octroy ées.

— Adieu, monsieur, adieu ! dit-il en
secouant les mains de Caverley : d'une
déconvenue vous avez fait une bonne
fortune, et, grâce à vous , j e garderai un
précieux souvenir des manuscrits de
Sainte-Salaberge.

— Et moi , monsieur, j e n'oublierai de
ma vie les heures trop courtes que je
viens de passer avec vous : je vous le
dis en toute sincérité, j 'en ai rarement
compté de si charmantes.

L'abbé s'éloigna, enchanté de son
hôte, et fort satisfait de sa petite expédi-
tion. Quelques heures plus tard , à la nuit
tombante, Henri se jetait sur un cheval,
brûlait la route , arrivai t à Bordeaux , et
se présentait à l'hôtel de la préfecture.
Ce qui l'amenait, il ne le savait pas lui-
même. Il aimait, il se sentait aimé;

leyre en sera pour ses frais. Je m'en-
tends, monsieur, je m'entends. La chère
dame avait enlevé notre fille à l'unique in-
tention de la marier : j 'ai pénétré ses secrets
desseins. S'ils ont échoué, vous pouvez
croire que ce n'a pas été faute de préten-
dants. Depuis dix jours que je suis à Bor-
deaux, il s'en est présenté plusieurs, et des
mieux tournés, et des mieux titrés, tous
ayant nom en ac, et comtes au plus bas. Eh
bien ! Mlle de Penarvan les a tous re-
fusés. Et voulez-vous savoir ce qu 'elle a
répondu , pas plus tard qu'hier , à cette
aimable Mme de Soleyre, qui la pressait
de faire un choix ? Qu'elle ne voulait
point se marier , et ne se marierait ja-
mais.

— Mlle de Penarvan a répondu cela?
— Oui , monsieur, et avec une fermeté

de résolution qui m'a surpris moi-même,
bien que je dusse y voir le fruit de mes
enseignements. Cette enfant a compris
qu'elle ne serait nulle part si heureuse
qu'entre son admirable mère et son
vieux précepteur : elle ne veut pas nous
quitter. Voilà le résultat d'une éducation
religieuse ! ajouta l'excellent Pyrmil
plongeant avec onction deux doigts dans
sa tabatière.

Tout en l'écoutant, sans perdre une
seule de ses paroles, Henri entendait une

lui ai enseigné sa langue. Ce qui m'é-
tonne, c'est qu'après m'avoir entretenu
tant de fois de vous quand vous étiez
mort, elle ne m'ait point fait part de
votre résurrection. Il y a là une marque
d'indifférence, j e dirai môme d'insensi-
bilité, que je ne m'explique pas, car
c'est un aimable cœur. Peut-être ignore-
t-elle que vous êtes revenu des sombres
bords ?

— J'ai eu l'honneur d'apercevoir quel -
quefois Mlle de Penarvan à l'hôtel de la
préfecture, dit Caverley qui buvait à
longs traits les confidences de l'abbé :
c'est une personne charmante.

— C'est mon élève ; mais, monsieur,
vous ne l'avez pas vue à son avantage.
C'est là-bas, dans nos ruines, qu'elle
était charmante, en effet, grelottant au
milieu des fleurs que j 'avais plantées
autour d'elle, et tâchant de réchauffer au
soleil ses pauvres petits membres gla-
cés. On me l'a bien gâtée, monsieur !
Elle n'est plus reconnaissable. Enfin, si
grand que soit le mal, il peut encore se
réparer . Nous partons demain...

— Vous partez demain ! s'écria Henri.
Et vous emmenez Mlle de Penarvan ?

— Si je l'emmène ! Je ne suis pas
venu à d'autres fins. Oui, Dieu soit loué !
oui, nous partons : la belle Mme de So-
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Caverley avait pris d'une main trem-
blante la lettre que lui tendai t l'abbé : en
la lisant avec lenteur , comme s'il en eût
épelé chaque mot, il la tenait si près de
son visage, qu 'il paraissait la parcourir
des lèvres p lutôt que des yeux.

— Vous avez la vue basse, monsieur ?
demanda le doux Pyrmil avec intérêt.
Moi, j 'ai des yeux de lynx.

• — Je vous en fais bien mon compli-
ment, monsieur.

Et la bouche d'Henri effleura une der-
nière fois les caractères que Paule avait
tracés.

— Ce n'est pas la seule où Mlle de
Penarvan m'ait parlé de vous , dit l'abbé
remettant la lettre en portefeuille ; j 'en
ai une autre où elle raconte que vous lui
êtes apparu dans un rêve, tenant à la
main je ne sais quelle fleur que vous lui
rapportiez de l'Inde. Ah ! quel style,
monsieur ! que de grâce ! C'est moi qui

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Galmann-Lévy, éditeur, à
Paris.

Séjour à la Campagne
Pour une famille désireuse de passer

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

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

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

A louer à Colombier, pendant
les mois de juin et juillet, une
maison de campagne meublée.
S'adr. au notaire Jacot, à Colom-
bier.

De suite ou pour Saint-Jean, un pre-
mier étage de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances ; belle vue, balcon , eau et gaz.

Pour le mois de mai ou Saint-Jean , un
rez-de-chaussée de cinq pièces, cuisine
et dépendances; jardin , eau et gaz.

S'adr. à M. Clerc, Cité de l'Ouest 4.

A vendre quelques centaines de
bouteilles fédérales propres , à 12 fr. le
cent, ainsi que des chopines, à 10 fr. le
cent. S'adresser à Mme veuve Zoller,
Evole 35.

A vendre une quantité d'oiseaux étran-
gers et du pays, ainsi qu 'un perroquet
vert bon parleur ; le tout en bloc ou sé-
parément. S'adresser à Madame veuve
Zoller , Evole 35.

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

Place pour un coucheur. Prix : 8 fr .
par mois. S'adresser au concierge des
Salles de Conférences.

Pour la St-Jean , à louer rue du Coq-
d'Inde, un logement de trois chambres,
avec cuisine et dépendances. S'adresser
Evole 2.

A louer une chambre. Rue du Château
n° 1, 2me étage.

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

A louer pour Saint-Jean un logement
de 4 chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances, au 1er étage. Industrie 24.
S'adr . au rez-de-chaussée.

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

A la même adresse, à vendre un pota-
ge^ 

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

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

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, 2me étage, chez M. Herzog.

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

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

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

A louer pour St-Jean, rue du Seyon
24, un appartement de 4 chambres, cui-
sine, chambre haute, cave et galetas,
donnant sur la rue du Seyon. Concession
d'eau. Pour traiter , s'adresser au pro-
priétaire de l'immeuble, l6r étage.

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

â VIDGMt
Tfc l»iOa_ »lz tr^s Peu usagé- Fabrica-
nt Cat.IV tion Kauffmann. S'adres-
ser à M. J. Carbonnier, à Wavre.

LISEZ , s. v. pi.

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

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

— - o

MONT-DORE
CORDIER

à 60 cent, la livre
au magasin de comestibles

Charles §EIMET
rue des Epancheurs 8.

pF* IMPORTAIT -fp
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 ,
Cormondr èche.

NB. Demandez les prix-courants.

On offre à vendre une ânesse, grosse
espèce, et son char en bon état. S'adr .
à Mlle Mosone, à Cort aillod. "œUFS

Dès aujourd'hui , à l'épicerie Temple-
Neuf 13, ' beaux œufs teints. On reçoit
des commandes un jour à l'avance. Prix
réduits par p lusieurs douzaines.

GRANDE LIQUIDATION

CHAUSSURES
sous le Cercle Libéral

ÏVETJCMi^TEL
918 A vendre deux tas de très bon

f umier, qui a été arrosé avec du bon
lisier ; ils sont situés dans un endroit très
accessible aux voitures , au bord de la
route et du lac, et facilement transporta-
bles par bateau , pouvant être chargés au
moyen d'un plateau d'environ 4 mètres
de longueur. Le bureau du jo urnal indi-
quera.

A vendre 190 pièces de

monnaies romaines
toutes bien conservées. S'adresser au
magasin Courvoisier , Place du Marché.

A vendre un cheval bon pour le trait
et la course. Adresse : J. Lesegretain,
faubours: du Lac.

Tous les jours j

Morue dessalée au détail
au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs , 8.

FOIN
A vendre du foin de lre qualité. Prix

raisonnable. S'adr . à M. Fritz Huguenin-
Comte, à Fleurier.

A vendre de gré à gré , faute de place,
de la literie, bois de lits , chaises en noyer ,
tabourets plaeets en joncs , un petit char
à pont , un banc de menuisier. S'adresser
Faubourg de la Gare n° 1, 3me étage.

l rgj""̂ 1̂ »^ JL_y j es mttux
DÉPOSÉ «le tient»

de Burnier& Bûhlmann à Vevey guérissant
rapidt. toute douleur provenant de névralgie ou de carie.

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

MORILLES
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles SEIIVET,
rue des Epancheurs 8."MAGA SIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

Œufs de Pâques
Notre nombreuse clientèle est avisée

que, comme les années passées, on trou-
vera au magasin un grand choix d'œufs
teints, et que dès maintenant on reçoit
les commandes.

MAGASIN Z IMMERMANN
Assortiment comp let de couleurs pour

teindre les œufs.

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 louer un logement de deux cham-
bres, cuisine, cave, etc. S'adresser à la
Goulette, près St-Blaise.

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

A LOUER

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

A vendre un tas de bon fumier. S'adr.
charcuterie Strub-Rentsch , rue Fleury.



TRICOTAGE MÉCANIQUE j
Tmail prompt et soigné. i.

XJ. IVIGOLET \
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1 l

Beau choix de cotons à tricoter.

OBJET S PERDUS OU TROUV ÉS
925 Trouvé un porte - monnaie. Le

bureau de cette feuille indiquera où le
propriétaire peut le réclamer contre dé-
signation et les frais d'insertion.

917 Perdu jeudi 8 courant , dans le
faubourg, un mouchoir baptiste, brodé,
à ourlet, marque P. P. Le rapporter con-
tre bonne récompense au bureau de ce
journal .

Trouvé, lundi après midi, sur le che-
min longeant le Patinage du Mai l, un
parap luie noir. Le réclamer , contre paie-
ment des frais d'insertion , au bureau de
cette feuille.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On demande tout de suite une bonne

domestique. Même adresse, un jeune
homme désire se placer comme homme
de peine ou domestique ; il sait traire,
soigner les chevaux et connaî t les tra-
vaux de campagne. S'adresser rue du
Concert 6, au 3me.

DE CORCELLES - COMOIRÈCi
MUNICIPALITÉ

Toutes les personnes non domiciliées
dans le ressort municipal, mais qui y
possèdent des immeubles , de même que
les contribuables à l'imp ôt, domiciliés
à Corcelles et Cormondrèche qui pos-
sèdent des immeubles dans d'autres lo-
calités du canton, sont invitées à faire
parvenir jusqu'au 30 avril prochain ,
au caissier municipal , une déclaration
signée, indiquant la nature, la situation
et la valeur de ces immeubles , à défaut
de quoi ils seront taxés sans recours
(Art. 19 de la loi).

Corcelles, le 12 avril 1886.
Conseil municipal.

On cherche à placer
une demoiselle dans une bonne maison,
comme tailleuse, etc., où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
On désire avoir pension et logement
dans la maison.

Offres sous chiffre O. 9510 B., à MM.
Orell , Fussli et C°, Bâle. 

Une jeune demoiselle ayant fini son
apprentissage, cherche à se placer chez
une bonne tailleuse pour se perfectionner.
S'adresser rue de l'Hôpital n° 9 au 1er.

Paule partait le lendemain : il n'avait
pas résisté au désir de la voir une der -
nière fois.

L'abbé nous a mis à peu près au cou-
rant de ce qui c'était passé, depuis le
départ d'Henri , à l'hôtel de la préfec-
ture. L'intimité de Paule et de Mme de
Soleyre, sans se refroidir, s'étail sensi-
blement attristée. L'absence d'Henri
n'avait rassuré qu 'à demi Mme de So-
leyre. Paule ne parlait plus de lui, c'était
donc qu 'elle pensait a lui sans cesse :
elle refusait obstinément tous les partis
qui se présentaient ; son visage disait
assez la préoccupation de son âme. La
bonne Marie l'observait avec une inquié-
tude toujours croissante : effrayée de la
responsabilité qui pesait sur elle, réso-
lue à ne point provoquer une confidence
qui n'eût été qu'un danger de plus, elle
songeait sérieusement à la ramener chez
sa mère, et ne savait comment s'y pren-
dre pour l'y préparer, quand l'abbé était
arrivé juste à point pour la tirer d'em-
barras. Paule avait épuisé la liste des
abbayes : elle était à la veille de son
¦départ.

{A suivre.)

Avis aux Insti tuts
Une jeune demoiselle de Zurich , de

bonne éducation et de très honorable fa-
mille, désire se placer dans un institut
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Elle a obtenu le diplôme de pro-
fesseur de musique à l'Ecole de musique
de Zurich et préférerait une institution , où
elle pourrait donner des leçons de mu-
sique (piano) aux élèves, contre paye-
ment. Très bonnes référenses. Prière
d'adresser les offres sous chiffre Q. 317,
à l'office de publicité de Rodolphe Mosse,
à Zurich. (M. 5550 Z.)

L10TEL W PlSSe»
à M A R I N

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

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

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

Se recommande,
Louis FILLIEUX.

JUPONS — BERLIN
Un fabricant de 1er ordre demande pour la Suisse un (H-12282)

ayant déjà quelque bonne maison de tissus, confections, etc. Domicile à Genève ou
à Neuchâtel et environs. Deux voyages par an en Suisse en janvier et juin . Très
bonnes références. Ecrire à M. Geo.-W. Adams, à Berlin, S. W. Beuthstr. 3.

MIS AUX OMIS
Une bonne tailleuse se recommande

pour de l'ouvrage chez elle ou en jo ur-
née ; elle se chargerait aussi de la lin-
gerie pour dames. — Façon d'une robe
garnie à la dernière mode, 8 fr. ; façon
d'une robe simple, 4 fr. — Elle fournirait
l'étoffe pour robes. —• Ouvrage promp t
et soigné. S'adr . rue des Moulins n° 14.
3me étage.

Avis aux Domestiques
Je cherche pour tout de suite :

plusieurs bonnes cuisinières pour hôtels
et maisons particulières, plusieurs filles
de chambre, filles de ménage, 3 bonnes
sommelières parlant les deux langues,
etc. Bonnes références exigées.

Un personnel de choix est à la dispo-
sition des familles.

S'adresser à Mme Staub, Ecluse 26, à
Neuchâtel.

914 Une famille suisse qui habite
l'Ang leterre, cherche une bonne de la
Suisse française, qui sache très bien
coudre. Le bureau delà feuille indi quera.

On demande pour tout de suite une
bonne fille sachant bien faire la cuisine.
S'adresser à Mme veuve Michel Beaujon ,
hôtel du Lac, Auvernier.

Mme Paul Wavre demande une bonne
de confiance , ayant du service et sachant
très bien coudre. S'adr. St-Nicolas 3.
—¦̂ —¦—— f̂f ggg__Sg"'y*ggg^^———BËBMP

On désirerait placer un jeune homme
de 15 ans, bien élevé et qui a fréquenté
j usqu'à présent le gymnase de Berne,
dans une famille honorable de la Suisse
romande, de préférence chez un institu-
teur de la campagne qui serait à même
de donner à son élève encore quelques
leçons de françai s, d'écr ture et de géo-
graphie. Adresser les offres sous chiffres
H. H. 1264, à l'agence de publicité
Orell, Fussli & Ce, à Berne.

Dans une Cure de la Suisse allemande,
on recevrait encore, à des conditions fa-
vorables , un garçon ou une f ille dési-
rant apprendre la langue allemande. Vie
de famille assurée. S'adresser sous les
initiales H. 880 Y., à MM. Haasen-
stein et Vogler , à Berne.

AVIS DIVERS

Pour apprendre le français
on cherche à placer dans une ho-
norable famille de la Suisse française
une ou deux jeunes filles (alle-
mandes) de 14 et 15 ans, qui pourraient
fréquenter l'école et se rendre utiles dans
le ménage. Adresser les offres avec prix
de pension sous chiffre M. A. 107,
poste restante, Bàle. (H-1555-Q)

Chambre pour un monsieur . Rue du
13eyon 38, au second.

A louer à Auvernier un logement de
3 chambres bien exposé, avec toutes les
dépendances. S'adr . maison Bachelin.
___g____g««WM_MW__________M_M_____

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille comme apprentie blan-
chisseuse. S'adr. Maladière 6.

On demande, pour entrer tout de suite,
un apprenti boulanger. S'adr. à A. Chris^
tinat - Jomini, boulanger, à Villars-le-
Grand (Vully).

APPRENTISSAGES

Une fille voudrait se placer tout de
suite. Pour renseignements, s'adresser
au magasin de Mm°Mayor , rue du Seyon.

924 Une j eune fille de 25 ans, de la
Suisse allemande, cherche à se placer
tout de suite comme femme de chambre
dans un hôtel ou pensionnat , ou comme
bonne d'enfants. Certificats à disposition.
Le bureau de la feuille indiquera.

Une fille voudrait se placer pour faire
un petit ménage ; elle pourrait entrer tout
de suite. S'adr. à Mme Lenz, Coq-dTnde
n" 8, au 1er.

Une fille de 22 ans, sachant bien cuire
et connaissant le service des chambres,
cherche à se placer dans une honnête
famille ou comme sommelière dans un
bon restaurant ; elle parle l'allemand et
passablement le français , et pourrait
entrer tout de suite. S'adresser à Anna
Buchser , à Cerlier (Berne).

§5̂ ~ Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par M™8 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille propre, active et de
toute moralité, cherche à se placer poul-
ie mois de mai dans une bonne famille,
pour faire le ménage. S'adr. place du
Port 6, 2me étage.

Demandent à se placer : Une demoi-
selle d'un extérieur agréable, pour servir
dans un magasin ou comme femme de
chambre dans une famille; elle possède
les deux langues et connaît la profession
de tailleuse. Deux filles ayant l'habitude
des travaux du ménage ; et plusieurs
jeunes filles d'honnêtes familles, faisant
leur première communion à Pâques, qui
cherchent à se placer avec occasion
d'apprendre le français. Renseignements
seront donnés par Mme Anna Dick, à
Lyss (Berne).

Une personne d'âge mûr, de toute
confiance, bonne cuisinière, demande
une place pour tout de suite. S'adr. au
magasin Kuchlé-Bouvier.

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

913 Un homme d'une cinquantaine
d'années cherche à se placer comme do-
mestique dans un magasin d'ép icerie ou
autre. Il pourrait aussi remplir une place
de cocher ou de charretier, et soigner des
jard ins. Certificat à disposition. S'adr. au
bureau de la feuille qui indiquera.

Pour une jeune personne de Berthoud
ayant reçu une bonne instruction secon-
daire et des principes solides de mora-
lité, on demande une place dans une fa-
mille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français , en retour de ses services
auprès de jeunes enfants, pour parler et
leur donner les premiers principes de la
langue allemande. Pour tous renseigne-
ments s'adresser au magasin Lebet,
place Purry , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

On demande à louer une chambre
¦meublée à la rue de l'Industrie. S'adr. à
_ a boucherie Grin , Treille 4.
tÊÊmtm—M————iM^̂ — —̂^̂ —____—^̂ »

ON DEMANDE A LOUER

Une assujettie trouverait de l'ouvrage
tout de suite chez une bonne couturière.
Rue de l'Industrie 9, au 1er.

923 Une jeune fille de Neuchâtel, qui
a déjà servi dans un magasin, cherche à
se placer en ville ou dan s les environs.
Bonnes références à disposition. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Société Neuchâteloise
DES

MISSIONS ÉVÀN GÊLIQUES
La Commission générale est convoquée

pour le mercredi 5 mai, à 2 '/ 2 heures,
à la Chapelle des Terreaux.

L'assemblée générale se réunira le
même jour , à 7 '/ _ heures du soir, dans
la grande salle de Conférences.

Les personnes qui auraient des dons
à remettre pour les missions sont priées
de les faire parvenir jusqu'au 25 avril, à
M. Charles de Coulon.

Le docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN (rue de l'Hô-
pital 7) est de retour.

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

l'hôpital ophthalmique à Lausanne, reçoit
rue de la Treille 3, Neuchâte l , les lun-
dis et jeudis, de 3 V_ h. à 6 heures.

(H-233-L)

I 

Monsieur Jean Zbinden, ses E
enfants et leurs parents, remer - M
cieut toutes les personnes qui leur I--
ont donné des témoignages de Ii
sympathie dans la cruelle épreuve i :
qu 'ils viennent de traverser. | j

Les personnes qui ont des fac-
tures à régler à la maison O.
Sturzenegger , Collégiale n° 1,
ainsi que celles qui auraient des
réclamations à lui adresser, sont
priées de passer au Bureau
avant le 15 avril courant. —
Prière également de renvoyer
les fûts vides.

Brasserie STEINLÉ !
Jeudi 15 et vendre di 1(1 avril 1886

à 8 heures du soir

GRMD COHGERT
PAR

M"" HAIM, alto ;
MM. KRATJSE, ténor ;

HAIM, basse ;
HCEG-IiEB,, ténor comiq.

ENTRÉE LIBRE.

GRAND TIR
DES MOUSQUETAIRES BE BOUDRY

avec le concours des Sections
Dimanche 18,

lundi 19, mardi 20 avril 1886

VALEUR EXPOSÉE : 2,500 FR.

Pour les détails, consulter le p lan de tir.

Les deux personnes» qui, dimanche
après midi, ont perdu un porte-monnaie
sur la Place du Port et sont revenues
dans la soirée le réclamer à la soussignée,
sont priées de bien vouloir lui en donner
décharge par quelques lignes.

Anna FINGER, revendeuse,
rue du Prébarreau 7.

HOTEL-PENSION
DU SENTIER DES GORGES

CHAMP - DU - MOULIN
Dîners et goûters à toute heure ; truites

à volonté et bonne réception par la te-
nancière, qui se recommande à sa nom-
breuse clientèle. Prix modérés.

Veuve NICOLIN.



FRANCE. — Un meeting à l'honneur
et au profit des grévistes de Decazeville
a eu lieu lundi à la salle Levis, à Paris.

1500 assistants environ . M. Camélinat
a raconté son voyage à Decazeville. Il
a affirmé que la grève ne cesserait que
lorsque les revendications des mineurs
auront été accueillies.

Suivant une dépêche de Decazeville,
la tentative faite pour reprendre le tra-
vail a échoué. Le syndicat des mineurs
possède actuellement 27,000 fr. Les re-
cettes dépassent les dépenses. En con-
séquence, la cessation prochaine de la
grève est improbable.

— Deux cents ouvriers des ports de
Marseille se sont mis en grève : ils tra-
vaillaient à la manipulation des grains
pour la maison Ralliais demandent 2
francs pour 10,000 kilogr. au lieu de 1
franc 75. Diverses maisons payent 2 fr.;
aussi les ouvriers de la maison Ralli ren-
contrent-ils de nombreux adhérents.

— Sont déclarés phylloxérés par le
gouvernement français les arrondisse-
ments de Bourg, Belley, Nantua, Tré-
voux et Gex.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Athènes, 14 avril. — Aujourd'hui , jour

de la réception ordinaire du corps dip lo-
matique, les représentants des puissances
signifieront à M. Delyanni s, ministre des
affaires étrangères, l'accord turco-bulga-
re; ils feront chacun séparément des re-
présentations sur l'attitude la Grèce.

La Chambre a voté en deuxième lec-
ture tous les projets du gouvernement.

Rruxélles, 14 avril. — Le parti ouvrier
belge organise un congrès général, qui se
tiendra à Gand les 25 et 26 avril. Une
grande manifestation est annoncée à
cette occasion.

On annonce de nouvelles grèves dans
les carrières de la vallée de i'Ourthe. A
Basècles, près de Mous, les grévistes ont
fait arrêter toutes les machines ; aucun
dégât cependant n'a été fait.

Decazeville , 14 avril. — La situation
n'est pas modifiée. Les grévistes conti-
nuent à recevoir des secours en argent.
Le Conseil municipal de Constantine a
envoyée ce matin 500 fr . au bureau de
bienfaisance.

Berlin, 14 avril. — La santé de l'em-
pereur est toujo urs bonne , mais le prince
impérial vient d'être atteint de la rougeole.

Janvier , février et mars.
Mariages. — Constant Contesse , vi gneron , Neu-

châtelois , et Susanne-Sophie Tissot , tous deux
dom. à Bevaix. — Alfred-Louis Receveur , ouvrier
menuisier , Vaudois , et Marguerite-Mélanie Rou-
let née Muller , veuve de Edouard Roulet , tous
deux dom. à Bevaix.

Gustave Mollin , agriculteur , Neuchâtelois , et
Hélène-Louise Henry, tous deux dom. à Bevaix.
— Frédéric Kunz , portier , Bernois , dom. à Studen
(Berne), et Rosine Stern , sans profession . Bernoi-
se, dom. à Bevaix.

Naissances. — Février 9. Enfant  du sexe mascu-
lin né-mort , à Frédéric Gasohen et à Susanne-
Julie née Tinembart , Bernois. — 27. Cécile-
Hélène , à Ahram-Henr i  Perdrizat et à Hélène-
Constance née Vuille , Vaûdoise , dom . à Bevaix.

Mars 0. Blanche-Marguerite , à Ernest-Henri
Brunner et à Wilhelimne née Goldschagg, Ber-
noise , dom. à Paris. 14. Edgard-Ami , a Alcide-
Ami Jeanmonod et à Mathilde-Marianne née
Barbier , Vaudois , dom. à Bevaix. — ï3. Robert-
César , à Charles-Maurice Borel et à Maria-Bertha
née Reinhart , Neuchâtelois , dom. à Paris. — 23.
Albert , à Albert Apothéloz et à Sophie-Adèle née
Jacot , Vaudois , dom. à Bevaix.

Décès. — Janvier 20. Madeleine Ang iolelti née
Oehry, épouse de Angel-Jé rôme Angiolet ti , Ita-
lienne , née le 20 décembre 1832. — 29. Marie-
Louise Rosselet née Clottu , née le 25 mai 1820 ,
veuve de Camille-Auguste Rosselet , dom. aux
Verrières , en séjour à Bevaix.

Février 4. Jean-Henri Olivier , né le 15 août
1817, veuf de Adèle née Comtesse , dom. à Bevaix.
— 20. Georges Comtesse , né le 23 mars 1817,
époux de Marianne née Gosset , veuf de Sop hie-
Augustine née Gosset , dom. à Bevaix.

Mars 25. Léon-Edouard Bibaux , né le 14 avril
1884, fils de Charles Ribaux et de Cécile née
Comtesse , dom. à Bevaix.

Etat-Civil de Bevaix. Le traitement de la rage. — M. Pas-
teur a donné lecture, lundi , à l'Acadé-
mie des sciences de la communication
suivante :

Le 1er mars dernier , j 'ai fait connaître
à l'Académie les résultats de la méthode
de proph y laxie de la rage portant sur
350 personnes de tout âge, après mor-
sure par chiens enragés. Aujou rd'hui
(12 avril) le nombre total des personnes
traitées ou en traitement est de 726, qui
se décomposent comme il suit par natio-
nalités :

France 505. Algérie 40. Russie 75.
Angleterre 25. Italie 24. — Autriche-
Hongrie 13. Belgique 10. Amérique
(Nord) 9. Finlande 6, Allemagne 5. Por-
tugal 5. Espagne 4. Grèce 3. Suisse 1.
Brésil 1. - Total 726.

Ce tableau comprend lui-même deux
listes qu'il est essentiel d'envisager sé-
parément :

Une première liste contient le nombre
des personnes mordues par chiens, la
seconde s'app lique aux morsures par
loups enragés.

Le nombre de personnes traitées après
morsure de chiens enragés s'élève à
688.

Le nombre de personnes traitées après
morsure de loups enragés s'élève à 38.

Si cette distinction n 'était pas faite,
on s'exposerait à porter sur la méthode
de proph ylaxie de la rage un jugement
erroné.

Des 688 personnes traitées après mor-
sures de chiens, toutes se portent bien,
sauf un cas. Cependant, plus de la moi-
tié déjà a dépassé la période dangereuse.

Des 38 Russes traités ou en traitement
après morsure de loups enragés, 3 sont
morts rabiques; les autres vont bien ,
quant à présent ; mais il est impossible
de prévoir ce qui arrivera ultérieure-
ment. Il existe, en effet, de profondes
différences entre les suites des morsures
par les chiens ou par les loups.

F A I T S  D I V ER S

que, du lundi 19 au jeudi 22 avril cou-
rant , chaque jour dès 7 4 /2 heures du ma-
tin.

— La température s'est passablement
rafraîchie après la journée de pluie
d'hier. La nuit a été claire et le thermo-
mètre est descendu jusqu 'à un degré au-
dessus de zéro. Ce matin, de bonne
heure, les arbres étaient tout givrés.

et ses trois fils avaient été ensevelis par
une avalanche. Les recherches n'avaient
donné jus qu'ici aucun résultat, lorsque
ces jours passés des hommes courageux
sont parvenus à découvrir le cadavre du
père Z'Berg et celui de son plus jeune
fils Melchior. Les fouilles continuent.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Jury criminel. — Le Tribunal a jugé,

mardi matin , l'ancien caissier de la Cham-
bre de charité du Locle, Guyot-Lupold ,
accusé d'abus de confiance, et dont nous
avons annoncé l'arrestation il y a quel-
que temps. — M. l'avocat Breitmeyer
défendai t l'accusé et M. Emile Lambelet
représentait la Chambre de charité qui
s'était portée partie civile.

Les débats ont clairement prouvé la
culpabilité de Guyot-Lupold , qui , malgré
l'éloquente plaidoirie de son défenseur , a
été reconnu coupable de détournements
s'élevant à la somme de quinze cents
francs environ.

Le jury lui ayant refusé le bénéfice
des circonstances atténuantes, cet inté-
ressant personnage a été condamné à 15
mois de détention et à une amende de
300 fr.

Dans la séance de l'après-midi, un
contrebandier italien , le nommé Arrizi,
a été condamné par la Cour à 7 mois de
détention , pour un vol de poules , com-
mis avec effraction, sur la rive neuchâte-
loise du Doubs.

Le prévenu était défendu par M. A.
DuPasquier , avocat, à Neuchâtel.

L'audience de mercredi matin a été
remp lie par les débats de la cause de
Ch.-F. Petitp ierre, ex-banquier à Neu-
châtel, prévenu d'abus de confiance et
de banqueroute simple.

Aux questions qui lui ont été posées,
le jury a répondu affirmativement sur la
question d'intention coupable en ce qui
concerne la disposition des valeurs qui
lui ont été confiées, et accorde à l'ac-
cusé le bénéfice des circonstances atté-
nuantes.

Le crime d'abus de confiance et le
délit de banqueroute simple étant re-
connus par ce verdict, la Cour condamne
Ch.-F. Petitp ierre à la peine de 15 mois
de détention et 500 fr. d'amende.

Question horlogère. — Le National ap-
prend qu 'ensuite d'une plainte du gouver-
nement français , le Conseil fédéral a
chargé la Chancellerie d'Etat de faire une
enquête officielle sur l'incident du 4 avril
qui a éclaté à propos de la présence à la
Chaux-de-Fonds de représentants de l'u-
sine des monteurs de boîtes de Besançon.

Sociétés de tir. — Le Conseil d'Etat a
rendu un règlement déterminant la nature
et les conditions des subsides alloués par
l'Etat aux sociétés volontaires de tir aux
armes de guerre.

CHAUX -DE -FONDS . — A la réunion des
intéressés convoqués mardi soir à l'effet
de discuter la composition et le nombre
des groupes de prud'hommes, l'entente
a été facile et prompte, d'autant p lus, dit
le National , que le département avait
élaboré un projet bien conçu.

Il y aura six groupes.
Les deux premiers groupes concernent

l'horlogerie ; le groupe I a trait au mou-
vement, soit à une trentaine de parties ;
le groupe II à la boîte, soit à vingt par-
ties environ.

Le groupe III concerne l'industrie du
bâtiment et du mobilier ; le groupe IV
l'industrie des vêtements, de la chaussure,
etc. ; le groupe V l'industrie alimentaire,
les restaurateurs, le personnel des ma-
gasins, etc ; le groupe VI le personnel
commercial (négociants, banquiers, etc.,
et leurs employés), d'imprimerie , de
transports , les portefaix , etc.

Le Conseil d'Etat adoptera prochaine-
ment cette division.

Les élections des prud'hommes s'effec-
tueront tôt après celles au Grand Conseil ,
de sorte que la nouvelle institution pourra
certainement fonctionner dès le 1er juillet
prochain.

COUVET. — Le Conseil d Etat a validé
l'élection de M. Albert Vuille, actuelle-
ment pasteur à Noiraigue, au poste de
pasteur de la paroisse nationale de Cou-
vet , en remplacement de M. Charles Des-
cœudres, démissionnaire.

— Les examens d'Etat en obtention du
brevet de capacité pour l'enseignement
dans les écoles primaires, auront lieu à
Neuchâtel, nouveau bâtiment académi-

ANGLETERRE. — Le Morning Post
et le Standard reconnaissent que les
projets de M. Gladstone ont gagné du
terrain. Leur adoption n 'est pas impossi-
ble. L'issue dépend du vote d'une tren-
taine de libéraux hésitants.

La Chambre des communes a terminé
hier la première lecture des projets irlan-
dais.

En première lecture, le bill a été adopté
sans scrutin. La lecture des articles est
fixée au 6 mai.

Ce vote emporte simp lement l'entrée
en matière et ne préj uge pas, d'après les
traditions parlementaires britanniques,
l'adoption ou le rejet du bill.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le train
express du Tyrol a déraillé hier entre
Lend et Schwarzbach , par suite d'un
éboulement de rochers; la machine et
quatre wagons ont été culbutés, deux
dames et deux emp loyés ont été griève-
ment blessés.

— Uu drame s'est produit en mer au
delà de Trieste près des rochers de
Punta délia Campanella. Un vapeur ita-
lien venant de Trapani , chargé de sel et
ayant à bord de nombreux passagers, a
été jeté contre les rochers. Les secousses
ont produit une panique indescri ptible ,
beaucoup de passagers ont été jetés par
dessus bord et ont disparu. Le capitaine ,
un jeune homme marié depuis 2 mois
seulement, ne voyant pas sa femme sui-
le bateau , saisit un revolver et se fît sau-
ter la cervelle.

ITALIE. — On ne signale aucun nou-
veau cas de choléra à Padoue parmi les
militaires; un seul parmi les habitants ,
suivi de décès.

ESPAGNE. — Pendan t la nuit de di-
manche à lundi , on a ressenti des secous-
ses de tremblement de terre à Torre del
Mar, à Velez-Malaga et à Nerja, on ne
signale aucune victime; à Luarca (Astu-
ries), une personne a été tuée et plusieurs
blessées, enfin , à Hoyos et à Valderro-
bles, province d'Orense, il y a eu plu-
sieurs blessés.

ETATS-UNIS. — Tout est calme à
Saint-Louis. La circulation des trains de
marchandises se fait toujours sous la pro-
tection de la police.

La Chambre des représentants a nom-
mé une Commission chargée de procéder
à une enquête sur la situation ouvrière.

Les événements en Orient.
Les dépêches de Vienne présentent la

situation turco-grecque comme critique.
La Turquie ne peut pas rester indéfi-

niment dans une situation dangereuse et
dispendieuse.

Le Times propose d'exercer une nou-
velle pression à Athènes et d'envoyer un
ultimatum pour le désarmement.

NOUVELLES SUISSES
Exposition. — Mardi prochain , 20 avril ,

aura lieu à Berne une conférence d'une
vingtaine de délégués de divers cantons,
pour discuter la question des expositions
en général , et en particulier de l'exposi-
tion de Genève en 1888, et de l'exposi-
tion universelle à Paris en 1889.

Les délégués de Neuchâtel seront MM.
Comtesse, conseiller d'Etat , Grosjean,
conseiller national , et Etienne, président
de la Société industrielle.

BEEN E . — Un comité s'est constitué
dimanche à Kalchhofen, près de Ber-
thoud , dans le but de réunir les fonds né-
cessaires à l'érection d'un monument à
la mémoire de l'écrivain populaire Jere-
mias Gotthelf (le pasteur Bitzius). Le
monument serait placé à Lutzelfliih.

— Mardi 6 avri l , a eu lieu à Tramelan
l'inspection des chevaux pour la remonte
fédérale. Sur 15 sujets présentés la Com-
mission n 'en a accepté que deux. C'est
regrettable et fort peu encourageant pour
les éleveurs du pay s, qui font pourtant
des efforts sérieux pour améliorer les pro-
duits de leur élevage.

— Les héritiers d'une personne morte
récemment à Berne doivent payer à l'E-
tat, par suite d'une fausse déclaration de
fortune, une amende de 30,000 fr. L'avoir
du défunt monte à 150,000 fr. Les héri-
tiers sont tous établis en Amérique.

SAINT-GALL. — Dans la nuit du 9 au 10,
un incendie a détruit trois maisons à
Widnau.

U RI . — On se souvient que, dans le
courant de l'hiver passé , quatre person-
nes du village de Bristen, le père Z'Berg

Messieurs Jules et Ernest Colomb , Madame
Emma Colomb ,ontla douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
grand' mère et belle-mère ,
MmB Marie-Augustiue COLOMB

née DESSOUL4VY
que Dieu a rappelée à Lui mercredi 14 avril ,
dans sa 78'"* année.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura  lieu samedi le 17 avril 1880, àl  heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château n ° 20,

Piii fait Damandé Offert

Banque Commerciale . . — 520 j 510
Crédit foncier neuchâtelois — 5 70 | —
Suisse-Occidentale . . .  — 105 | 110
Immeuble Chatoney. . . — 530 —
Banque du Locle . . . .  — — 700
Fabrique de télégraphes . — — 360
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Société des Eaux . . . .  — 510 —
La Neuchâteloise . . ..  — — *55
Grande Brasserie. . . .  — — 910
Société de nav igation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulp ice. — — I 530
Société typographi que . . — 100 —
Cable Electri que Corlaillod — — 500
Franco-Suisse obi.. 3 s/.% — 410 415
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv . | — 100,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 275

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

» » * */• •/•¦ — 101>
50 —

Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101,50 -
Obligat. municip. 4 «/, »/„ . — 101,50 —

» » 4 °/o • • — '01 -
Lots municipaux . . . .  — ( 6 —
Ciment St-Sul pice 5 »/„. — 101 —
Grande Brasserie 4 </ . % ¦ — 1°' —

RÉUNION COMMERCIALE 14 avril 1886

Comme conséquence €lc l'éternel mou-
vement circulaire cle la nature, on entend
souvent , au printemps , des gens se plaindre de
maux de tète , de poitrine , etc. Pour faire dispa-
raître rap idement c es symptômes, il suffît de
prendre des Pilules suisses, si avantageusement
connues , du pharmacien R. Brandt. Dans les
Pharmacies. 11
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