
Pour Tailleurs
A vendre une forte machine à coudra

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

EN TOUS GENRES
d'une fabrication soignée

FEUX DE BENGALE
ne laissant ni odeur ni fumée.

CHEZ
HS_C&£QB' é limita

NEUCHATEL
Seuls dépositaires pour la Suisse romande

d'une des premières fabriques.
GROS et DÉTAIL

Rabais pour sociétés. (0-425-Nj
Demander le prix-courant spécial.

A vendre un ameublement de bureau
d'horlogerie, layette, armoire, banque,
lanterne en noyer, pupitre, etc., etc. S'a-
dresser Industrie 9, rez-de-chaussée.

_0^~ Pour cause de cessation de
commerce, Mme ROBERT , modiste, à
Boudry, liquidera toutes ses marchandi-
ses aux prix de facture.

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

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

FEUX D'ARTIFICE

FOUR CAUSE DE DÉCÈS
A remettre tout de suite, à de

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

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

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

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

Sapin sec » 9.— »
» vert » 8.50 »

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

En dépôt chez G. SAHLI , fourniture»
d'horlogerie , Neuchâtel :

RÉGULA TE URS
dits de Vienne, garantis, provenant d'une
des meilleures fabriques.

POMMADE ITALIENNE
VÉRITABLE

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

A. BOURGEOIS, pharm.

bulletin météorolog ique. — MARS.
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Pour cause de départ, à vendre au plus
lot un bon régulateur neuf pour le prix
de 25 fr. S'adr. rue du Râteau n" 8, au
second , à droite.

Reçu un nouvel envoi de

Belles Oranges
à 1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr. la douzaine.

Citrons de Messine
10 centimes pièce.

Oranges sanguines
1 fr . 50 la douzaine.

Mandarines de Falerme
au magasin de comestibles SEINE T,

rue des Epancheurs 8.

Environ 3,000 échalas sciés, prêts à
mettre à la vigne, sont à vendre à 45 fr .
le mille ou à échanger contre du vin.
S'adr. à E. Colin-Thorens, à Corcelles.

A vendre d'occasion un lit en fer et un
autre en bois, tous deux à une personne.
S'adr. magasin Faubourg de l'Hôpital 1.

Cognac ferrugineux G-olliez
I Sirop G-olliez au brou de noix
j  Alcool Golliez à la menthe île camomille

Externum américain Colliez ,
-î en vente dans les pharmacies :
9 Bauler , Bourgeois , à Neuchâte l ;
1 Zintgr aff ,  à St-Blaise ; Gagnebin ,
J à Chaux-de-Fonds ; Burmann , au
j  Locle ; Burnan d , à Fleurier; C.
f Chapuis , à Ponts-Martel , Colliez ,
| à Morat .
m Eviter les contrefaçons qui ne
j  portent pas la marque des deux
»l palmiers. (H-826-X)

KÈDÀCTIOK : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 29
mars prochain , les bois suivants :

375 stères sapin,
10 \'2 toises mosets,
56 billons,
23 plantes,

3000 fagots hêtre et sapin,
8 tas perches.

Le rendez-vous est à la Prise-lmer, à
8'/ _ heures du matin.

Corcelles, le 18 mars 1886.
Au nom du Conseil communal :

Aug. HUMBERT.
Le terme de paiement pour la vente

de bois du 27 novembre 1885 est échu
depuis le 28 février. Avis aux retarda-
taires.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

POTAGERS A VENDRE
On offre à vendre , pour cause départ,

3 potagers, dont un n° 12, presque
neuf, et deux autres plus usagés.

S'adr. en l'Elude du notaire Paul Bar-
relet, à Colombier.

A vendre un magnilique canapé , au
faubourg du Crêt 17.

A vendre 1000 à 1200 pieds de bon
rablon , moitié fumier de vache. S'adres-
ser à Serrières, n" 14.

823 On offre à vendre une très jolie
voiture sur ressorts pour enfants. S'adr.
au bureau d'avis.

ArTOONCËS E»E VBMTB

23, Neubourg 23.
Encore 600 litres Vermouth de Turin

à bas prix.
Liqueurs de ;luxe et ordinaires. —

Charcuterie.
J. GOBB1.

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

A vendre un petit char à bras avec
brecette, brancard et échelles. S'adr. à
l'ép icerie H. Fallet , rue du Concert.

MAGASIN VINICOLE A LA CITÉ OUVRIÈRE

DIEDISHEIiMLEIl .
7, m È Seyon 7 -- NEUCHATEL ¦¦ 7, me tu Seyon 7

SAISON DU PRINTEMPS
I/assoi•tintent «le» confections pour hommes et

jeunes cens est au grand complet.

¦

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

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

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

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

HOTEL _ PENSION OUVRIÈRE
>

et et __._£- localités environnantes.
Dès aujourd 'hui  et pendant toute la saison

3,500 PIÈCES
OiKil>re;iIes_»5 l]_ -cas, Sïî i ï ti *» cle mer

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

P. FRANCON FILS.

A LA POPULATION

1" QUALITÉ
au magasin de comestibles SEIZVET,

rue des Epancheurs 8.

848 A vendre une voiture fermée, à
4 places, à un ou deux chevaux , un char
à pont sur ressorts et un collier de tra-
vai l , le tout en très bon état. S'adr . au
bureau de la feuille.

MORILLES

On offre à vendre du bon

S'adresser à la vacherie de la Grande-
Brasserie.

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

fumier de vache

BUREAUX : ^Temple-Neuf, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DÉPÔT
Rue du Seyon , ancien magasin Hotz



li MA ISON DE PE NARVAN
FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Malgré l'impatience qui le cousumait ,
Paul resta deux jours encore à La Bri-
gazière, afin de n'y rien laisser derrière
lui. Il régla l'avenir de ses gens, assura
la condition de tous. Puis il parcourut une
dernière fois les lieux où il avait grandi
et qu 'il allai t quitter pour jamais ; il dit
un dernier adieu aux arbres qu 'avait
plantés son père, aux champs qu 'il avait
si longtemps cultivés lui-môme, et qui
ne lui appartenaient p lus. 11 visita tous
les coins et recoins de la maison où il
était né, où naîtraient les petits enfants
de M. Michaud. Il alla aux étables, au
«olombier , à la basse-cour ; il parlai t aux
bœufs, aux poules, aux pigeons, comme
s'ils avaient pu le comprendre. Il passa
toute une jo urnée dans la chambre où
sa mère était morte ; il s'imprégna du
parfu m que les êtres chéris laissent aux
lambris qu'ils ont habités ; il rassembla
d'une main pieuse les objets qu 'il vou-
lait emporter comme des reliques. Ce

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

devoir accomp li , il demanda des che-
vaux de poste. — Adieu , monsieur Paul !
adieu , notre maître ! adieu , notre enfaut !
Vous étiez bien ici : pourquoi nous
quittez-vous ? — Tous p leuraient , Paul
p leurait auss\ Il les embrassa tous , et
partit.

Tant que la voiture roula dans les sen-
tiers où il avait promené sa jeunesse, il
demeura la tête cachée entre ses mains,
dévorant ses larmes, étouffant ses san-
glots. Au bout de quel ques lieues, les
impressions douloureuses s'étaient peu à
peu dissipées ; aux portes de Rennes , il
jetait ses regrets aux derniers buissons
du chemin , et s'abandonnait tout entier
à la joie de son sacrifice.

Le retour fut une suite de rêves d'au-
tant plus charmants, que Paul emportai t
avec lui la baguette magique à l'aide de
laquelle il n 'est guère de rêves qui ne
puissent bientôt se transformer en réali-
tés. Il meublait le château de ses aïeux ,
en relevait les murs, et y introduisait
l'aisance. Il réparait les fermes, reprenait
ses habitudes de paysan , faisait valoir
ses terres, doublait, trip lait ses revenus,
et rendait à Renée quelques-unes des
élégances de sa vie passée. Dès le len-
demain de son arrivée , il lui donnait un
joli cheval , et se voyait déjà trottant
près d'elle dans les traînes du Bocage.

Il se souvenait du bel air de l'abbé sur sa
mule, quand il l'avait aperçu pour la pre-
mière fois , et il voulait que l'abbé , lui
aussi , eût un petit bidet bas-breton pour
les suivre dans leurs promenades. L'en-
fant naissait dans l'abondance : son
premier sourire illuminait le vieux ma-
noir. Que d'amour , que de soins autour
de cette blonde tête ! Il grandissait : tout
s'embellissait de sa grâce. Paul était
p longé dans «es enchantements, quand il
traversa Clissou et le vallon que la Se-
vré arrose. En revoyant dans leur parure
printanière ces campagnes qu 'il n'avait
encore vues que dépouillées par l'au-
tomne ou glacées par l'hiver , eu contem-
plant sous un ciel d'azur, par un soleil
resplendissant , ces belles eaux et ces ma-
gn ifiques ombrages, il sentit redoubler
ses transports : c'était là , sur ces rives
bénies, qu 'il était doux d'aimer et d'être
aimé !

VI

Le même jour , à la même heure, la
marquise était au salon avec l'abbé. Quoi-
qu'elle eût peu de goût pour les menus
travaux de son sexe, elle s'occupait pour-
tant à un ouvrage de femme : elle brodait
un de ces sacrés-cœurs que les chefs
vendéens, pendant la grande guerre, por-
taient sur leur poitrine comme un signe

de foi et de ralliement. L'expression tour-
mentée de ses traits habituellement im-
mobiles, le feu sombre de son regard ,
l'inquiétude de ses mouvements, sa façon
même de tirer l'aiguille indiquaient suf-
fisamment l'espèce de fièvre qui la dé-
vorait : c'était la fièvre de l'attente Elle
se levait de temps en temps , allait à la
fenêtre ouverte, plongeait un œil avide
dans la profondeur du paysage, venait
se rasseoir, et reprenait sa broderie
avec une ardeur maladive. L'abbé s'effor-
çait de la calmer, et, comme il arrive
toujours en pareil cas, ne réussissait qu'à
irriter son mal.

— Que fait-il , mon Dieu ? que fait-il ,
et pourquoi ne revient-il pas ? Je l'ai rap-
pelé : comment n'est-il pas accouru ?
Ignore-t-il ce qui se passe ? Il n 'a donc
rien compris , rien deviné ! Le cri que
je poussais vers lui n 'a donc pas douué
l'éveil à son cœur ! Vous m'assuriez à
La Brigazière qu 'il n 'attendait qu 'une
occasion pour racheter ses fautes : est-ce
là l'empressement qu 'il met à les effacer
et à conquérir mon amour ?

— Monsieur le marquis est à peine eu
retard de quelques heures , répondait ti-
midement l'abbé ; je j urerais qu 'il sera de
retour aujourd'hui ou demain.

— Demain ! il n'y a que vous pour
rassurer les gens. Ne comprenez-vous

Ouvrier relieur
On demande de suite un premier ou-

vrier relieur connaissant toutes les par-
ties de sa profession , spécialement la do-
rure. Ouvrage assuré toute l'année. Inu-
tile de se présenter sans les meilleures
références. — S'adr. à l'agence de pu-
blicité Orell , Fussli et Ce, Lausanne,
sous chiffres O. 7325 L.

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

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

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Pau l L'Eplattenier, notaire à Neu-
châtel.

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

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

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

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

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

A louer une chambre meublée pour
ouvrier. Seyon 38, au 2me.

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

b it) A louer a Cornaux un beau loge-
ment avec toutes les dépendances , bien
«xposé. S'adresser au bureau de cette
feuille.

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

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

A la même adresse, à vendre un pota-
ger

^ 
A louer une chambre à deux lits pour

coucheurs soigneux. S'adresser ruelle
Dublé 3, au 3me.

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. F. Couvert , agent
d'affaires , rue J. -J. Lallemand 1.

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

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

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

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

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.

A louer pour St-Jean un logement de
quatre chambres , cuisine avec eau et dé-
pendances. Rue de l'Industrie. S'adres-
ser à Henri Margot , entrepreneur , aux
Parcs.

A louer pour l'époque de St-Georges,
un beau logement de 4 chambres, cuisine,
mansarde, chambre à serrer , galetas et
cave ; il est situé à quel ques minutes de
la ville , avec vue magnifi que sur le lac et
les Al pes.

S'adr. à J.-Albert Ducommun , agent
d'affaires , rue du Musée 4, Neuchâtel.

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

Route de la G-are 6, 2e étage, belle
chambre indé pendante, nou meublée,
avec ou sans pension.

DEMANDES DE DOME STI QUE S
On demande tout de suite une domes -

tique sachant tout faire. S'adr . rue du
Bassin 6, 4me étage. (H. 64 N.)

846 On demande une femme de mé-
nage connaissant les travaux. S'adr. au.
bureau d'avis.

On demande pour Berne une très
bonne domesti que, honnête et brave, coa-
naissant si possible les deux langues,
pour faire tout le service d'un petit mé-
nage soigné. Une personne pas trop jeune
serait préférée. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
rue de la Collégiale 8.

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

Dans une localité du Vignoble,
à louer une maison bien située, compre-
nant deux beaux logements et un atelier.

L'appartement du rez - de - chaussée
pourrait très bien être utilisé comme
café ou pour magasin, deux belles
caves ont été aménagées dans ce but .

Les logements seraient aussi loués
séparément , et entrée immédiate si on
le désire.

S'adr. au citoyen P. GvGentil, agent
d'affaires , à Boudry .

A louer une chambre meublée
située au soleil levant. S'adr.
de midi à 2 heures chez M. Com-
tesse, rue de la Serre 9.

A louer jolies chambres meublées pour
messieurs ou dames, rue de l'Industrie
irJ-3.

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs. Temp le Neuf 22, au 2ra °.

A LOUER
A louer une jolie chambre pour mon

sieur rangé. Industrie 21, 3me étage.
A louer à Bôle, à l'année ou pour l'été,

un appartement de 4 chambres, cuisine
et dépendances; jardin , vue du lac et
des Al pes. S'adr. à M. Schnegg-Pétavel ,
à Bôle.

Une chambre à louer pour un coucheur ,
rue du Bassin 3, second étage.

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

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

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

Place pour un coucheur soigneux ,
chambre au soleil , prix : 8 fr . par mois.
S'adr. au concierge des Salles de Con-
férences.

A louer dès Saint-Jean , ru$ Fleury,
deux logements de 2 et 3 pièces, cuisine.
S'adr. rue de la Collégiale 4, dans l'après-
midi.

A LOUER

830 Un petit ménage demande à louer
pour Saint-Jean prochaine un apparte-
ment de 3 ou 4 chambres et dépendan-
ces. Le bureau de cette feuille indiquera .

ON DEMANDE A LOUER

847 Une jeune fille (Argovienne) de-
mande une place comme femme de
chambre, bonne d'enfants ou aide dans
un ménage. Certificats à disposition.
S'adr. au bureau d'avis.

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

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

Un jeune homme robuste, âgé de 16
ans, ayant fréquenté l'école secondaire,

, cherche une occupation quelconque où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Bons certificats à disposition. Pour son
travail il ne demanderait que la pension
et le logement. S'adr. sous les initiales
S. 280 Y., à MM. Haasenstein et Vogler,
à Soleure.

Une personne de confiance , sachant
faire une bonne cuisine, s'offre comme
remp laçante ou pour faire des méuages.
S'adr. rue Saint-Honoré n° 18, au 1er.

Une jeune fille demande à se placer
tout de suite pour faire tous les ouvrages
d'un ménage ou pour garder des enfants.
S'adr. chez M. Schlegel , Fahys 9.

Une fille de 20 ans cherche une place
pour le 15 avril comme fille de chambre
ou pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser rue St-Honoré 10.

On cherche une place de cuisinière .
Bons certificats sont à disposition. S'adr.
rue du Neubourg 19, au 3me.

Une personne de toute coutiauce. par-
lant les deux langues et possédant de
bons certificats cherche à se placer com-
me femme de chambre ou pour faire uu
ménage soigné. S'adr. à Mme Arm , rue
de l'Hô pital 9, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

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

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI

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

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

Mine «JOBIX , lingère. à Saiint-
Blaise, demande pour le p lus tôt pos-
sible uue ou deux apprenties . Conditions
avantageuses : soins maternels sont as-
surés.

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

On demande un apprenti jardinier et
un bon ouvrier. Vieux-Châtel n" 19.

Même adresse, à vendre quel ques cents
lierres d'Irlande pour bordure et murail-
les, et trois ormes très forts.

APPRENTISSAGES



Bâtiment de Conférences
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Merc redi 24- mars 1886, à 8 h. du soir
DIOCLÉTI EN

Et la dernière grande persécution
de l'Eglise.

C O N F É R E N C E
donnée par

M. le prof. Ch. MONVERT.

PENSION
On prendrait encore quel ques bons

pensionnaires chez Mme veuve Marti ,
rue du Sevon 36, 1er étage.

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 public 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 déposas

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

Expédition permanente , consciencieuse
et à des prix modérés pour

L'AMÉRIQUE
du Nord et du Sud (spécialement l'Ar-
gentine) par la bien recommandée agence
générale (H-28-Y)
Isaac LEÏÏENBERGER , Bienne et Berna,

S'adresser à Ch. Jeanneret , rue Purry
n" 6, Neuchâtel. et A. Pf ister , hôtel de la
Gare, Chaux-de-Fonds.

donc pas que c'est aujourd'hui qu 'il faut
qu'il arrive? Ne sentez-vous pas qu'on a
les yeux sur lui , que s'il n 'est pas ici de-
main au point du jour , c'est une tache à
notre nom , c'est la ruine de notre hon-
neur , et que je n'y survivrai point , qu 'il
faudra que j'en meure de honte , et que
j'en mourrai ?

En parlant ainsi , des larmes , des lar-
mes de rage coulaient le long de ses
joues, que la fièvre embrasait sans les
colorer.

— Ah! l'abbé, que faites-vous ici? re-
prenait-elle d'un ton de douloureux re-
proche. Comment n 'êtes-vous pas parti?
Vous saviez que je ne pouvais écrire qu 'à
demi-mot , qu 'une lettre en ces temps in-
fâmes peut devenir uue trahison. Vous le
saviez : pourquoi n 'êtes-vous pas allé le
trouver?

— J'y vais, madame la marquise , j'y
vais.

— Oui , il est bien temps à cette heure !
L'abbé, comme un chien battu , sortait

l'oreille basse , allait jusqu 'au bout de
l'avenue, interrogeait les bruits de la route ,
sondait l'horizon du regard , et rentrait
résigné d'avance à quelque nouvelle bour-
rasque.

(A suivre.')

SOUSCRIPTION
aux Oblig. du Crédit Fonc. égyptien

3 % de Fr. 250

AVEC LOTS
12 tirages par an, le 15 de chaque

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

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

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

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

DE LÀ SALLE DES CONCERTS
SOCIETE ANONYME

A NEUCHA TEL
L'assemblée générale annuelle de la

Société est convoquée pour le jeudi 8
avril, à 11 heures du matin, dans la
petite Salle des Concerts, à Neuchâtel,
conformément à l'Art. 11 des statuts.

Ordre du jour :
Présentat ion du bilan et des comptes

de l'exercice écoulé.
Rapport du Conseil d'administration.
Rapport des contrôleurs.
Fixation du dividende.
Election d'un membre du Conseil d'ad-

ministration et de deux contrôleurs.
Les actionnnaires sont prévenus qu'ils

doivent être porteurs de leurs titres d'ac-
tions et que le rapport des contrôleurs
est déposé en l'Etude de M. Jacottet,
avocat , secrétaire de la Société, où ils
peuvent en prendre connaissance.

lie Comité.

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

Vendredi 26 mars 1886, à 8 heures

donnée par la

SOCIÉTÉ DE BELLES-LET TRES
de Genève

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

SOIREE DRAMATI Q UE

Mme PETITPIERRE - MONARD
Magasin rue du Seyon 7

Représente à Neuchâtel l'usine de
teinture chimique et de lavage de
Cari LADENDORF , à Bâle, et se re-
commande au public. Prompte livraison
et exécution parfaite des commandes
sont assurées.

LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL
nE LA

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL
Vu l'article 15 du règlement de la Munici palité , vu l'arrêté du Conseil général

du 18 mars 1886, ainsi conçu :
Le Conseil général de la Municipalité de Neuchâtel ,
Vu les plans, devis et rapports présentés par le Conseil municipal et modifiés

par la Commission nommée par le Conseil général pour les examiner ;
Vu les rapports des experts, MM. Légler, Burkli et Achard ;

Considérant :
«) qu 'il est urgent de remplacer le système actuel d'alimentation d'eau , reconnu

insuffisant et défectueux ;
b) que le projet présenté, avec les modifications, réunit toutes les conditions né-

cessaires ;
c) qu'il y a lieu d'assurer l'avenir en réservant la possibilité d'élever les eaux

de la Combe Garot ;
d) qu 'à tous les points de vue et dans l'intérêt de la Municipalité cette dernière

doit faire usage du droit qu 'elle a de racheter, eu 1887, la concession accordée à la
Société des Eaux actuelle ;

Sur le rapport du Conseil munici pal et de la Commission,
A R R Ê T E .

Article Premier. — Le projet d'alimentation d'eau de la ville au moyen des
sources des Gorges de la Reuse, présenté par le Conseil municipal et modifié par la
Commission, est adopté.

Art. 2. — Le rachat de la concession accordée à la Société des Eaux , par
la convention du 7 juin 1864, sera dénoncée conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 15 de la dite convention.

Art. 3. — Les travaux seront commencés dès que les ratifications légales seront
intervenues.

Art . 4. — Un crédit de deux millions deux cent cinquante mille
francs est accordé au Conseil municipal pour l'exécution complète de ce projet.

Art. 5. — Cet engagement financier sera soumis à la ratification de l'Assemblée
générale.

Art. 6. — Le Conseil municipal est chargé de faire les démarches nécessaires
auprès du Conseil d'Etat et du Grand Conseil , pour obtenir la sanction du projet et
la concession des forces motrices de la Reuse, du Champ-du-Moulin au Pré aux Clées .

Art. 7. — Il est chargé de l'exécution du présent arrêté et de négocier avec la
Société des Eaux le rachat de la concession aux termes de l'art. 15 de la convention
du 7 juin 1864.

Art. 8. — Le Conseil municipal présentera eu temps voulu des propositions sur
les voies et moyens pour couvrir la dépense ;

CONVOQUE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le samedi 10 et le dimanche 11 avril 1886, aux fins de se prononcer par OUI
ou par NON sur la question suivante :

Autorisez-vous la Municipalité à contracter uu engagement de deux millions
deux cent cinquante mille francs (fr. 2,250,000) pour l'exécution comp lète du projet
d'alimentation de la ville de Neuchâtel au moyen des sources des Gorges de la Reuse ?

Neuchâtel , le 18 mars 1886.
Au nom du bureau du Conseil général :

Le secrétaire, A. BIOLLEY. Le président , ANDRIÉ.

AVIS DIVERS

Pour l'Èvangélisation de l'Espagne
Mercredi 24 mars, à 3 heures , chez M.

L. Coulon.

RÉUNION DE PRIÈRES

Café du Jura
Ce soir mardi 23 mars

A LA DEMANDE GÉ LXÉRAIE

GRAN D CONCERT
donné par la

Troupe AUGIER
POUR LA PREMIÈRE FOIS

JLE TROUVÈRE
(Grand duo du 4.°" acte)

Par Mme Sainti et M. Augier.
ENTRÉE LIBRE

I_E CONSEIL __IXJI\TICII»i%-L
Vu l'arrêté ci-dessus transcrit ;
Vu la loi sur les communes et municipalités, le règlement de la Municipalité et

la loi sur l'élection des membres du Grand Conseil ,
A R R Ê T E :

Article Premier. — La votation aura lieu :
A Neuchâtel , au premier étage de I'Hôtel-de-Ville , le samedi 10 avril , de

8 heures du matin à 8 heures du soir, sans interruption, et le dimanche 11 avril, de
8 heures du matin à midi.

Une délégation du Rureau siégera à la gare le samedi 10 avril , de 3 à 9 heures
du soir et le dimanche 11, dès 7 heures du matin à midi.

A Serrières, à la maison d'école, le samedi 10 avril , de 5 à 8 heures du soir, et
le dimanche 11 avril , de 8 heures du matin à midi.

Art. 2. — Il sera procédé aux opérations électorales conformément à la loi sur
la nomination des membres du Grand Conseil et aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3. — La votation devra être terminée le dimanche 11 avril à midi ; ensuite
commencera le travail des bureaux de dépouillement.

Art. 4. — Sont électeurs :
a) Tous Suisses âgés de 20 ans révolus et domiciliés depuis trois mois dans le

ressort municipal ;
b~)  Les étrangers à la Suisse, du même âge, ués dans le canton ou qui y sont do-

miciliés depuis p lus de 5 ans et depuis un an dans la localité (art. 24 de la loi muni-
cipale).

Art. 5. — Ne peuvent être électeurs :
1° Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute simp le ou banqueroute frau-

duleuse ;
2° Les interdits ; ceux qui sont sous le poids d'une sentence infamante ;
3° Ceux que les tribunaux ont condamnés à la privation temporaire des droits

civiques, pendant la durée de la peine. (Art. 25 de la loi munici pale) .
Art. f i. — Tout citoyen réclamant la qualité d'électeur se présentera personnel-

lement devant le Rureau électoral , muni des pièces nécessaires pour au besoin cons-
tater ses droits. Il sera inscrit sur un registre ouvert à cet effet et qui indiquera :

a) Le numéro d'ordre de son inscription :
b) Ses noms et prénoms :
e) Son âge ;
rf) Son lieu d'origine.
Art. 7. — L'électeur recevra une enveloppe timbrée (portant la question trans-

crite plus haut), qui lui servira de bulletin de vote, soit pour y inscrire directement
et à la place à ce destinée, sa réponse par OUI ou par NON, soit d'enveloppe pour
renfermer un bulletin imprimé ou manuscrit , contenant la réponse aussi par OUI
ou par NON, dans le cas où l'électeur ferait usage de ce dernier mode de votation.

Art. 8. — Sont déclarés nuls:
Toute enveloppe qui , portant une réponse, renfermerait elle-même un bulletin.
Tout bulletin qui ne serait pas inclus dans une enveloppe.
Toute enveloppe ou bulleti n blanc ou illisible, ou portant une réponse conçue en

d'autres termes que OUI ou NON.
Les enveloppes et bullet ins nuls ne sont pas comptés dans le nombre des votes émis.

Neuchâtel, le 21 octobre 1885.
Au nom du Conseil municipal :

Le secrétaire , Le président ,
Alfred-Louis JACOT. MONTMOLLIN.

Rureau : 7 '/2 h. —o— Rideau : 8 heures.
Théâtre de Neuchâtel

PROGRAMME
Première partie

1. Prologue, Ph. Godet.
2. a) Sous bois, — b) Intermezzo , — c) ¥alse

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

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

4 Gringoire , comédie en un acte et en
prose, Th. de Bantille.

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

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

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

Pour les détails , voir le programme .

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

'â fr. — . — Parterre numéroté , 2 fr. 50. —
Secondes galeries, 1 fr. —.

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



TRICOTAGE MÉCANI QUE
Travail prompt et soigné.

X J .  _NICO-l--.-ET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

\ Beau choix de cotons à tricoter.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

¦ —

Soirée familière pour ouvriers
mardi 23 mars, à 8 h. du soir.

BENJAMIN FRANKLIN
d'après ses Mémoires.

Par M. le pasteur DUBOIS.

A TTENTION
Le magasin de tabacs et cigares

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

J. VETTER-ROTH.

¦¦ DMMH-HB_nSHM_uH-B-_fl_VHM-M_H- -̂iM_HH_
Les amis et connaissances de
Ma dame Françoise GALLAND

née CHAPUIS ,
sont informés de son décès survenu à Cormon-
drèche , samedi _ mars , à y heures du soir.

L'ensevelissement aura lieu mardi _ courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : maison Leuba , près du
Collè ge.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur MANZETTI
(.réatenr de PEthéropathic

se trouvera JEUDI 25 courant , j usqu'à 3 heures, à Neuchâtel ,
Cira ml Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.
!_______________¦—________—— *' -il _l_l_Jj______l________l_______ll__l-ll-i-^M-^MI I l-ll_<lll--M-^-»llll-W Î IMW 
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Demande d apprenti
Une maison argovienne (fabrique et

commerce en gros de tissus) cherche un
jeune homme comme apprenti . Connais-
sance des principes de la langue alle-
mande et bons témoignages de l'école
secondaire indispensables. Ecrire à St.
et C, Zofingue.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Sofia, 21 mars. — Il est absolument

inexact que le prince de Bulgarie ait si-
gné la convention turco-bulgare.

Sofia , 22 mars. — Le dernier conseil
des ministres n'a pas amené de résultat
définitif.

Le prince Alexandre maintien t encore
son opposition à la clause du renouvelle-
ment quinquennal de ses pouvoirs comme
gouverneur de la Roumélie orientale.

Les puissances continuent d'emp loyer
leurs efforts pour faire aboutir l'arrange-
ment turco-bulgare.

Athènes, 22 mars. — M. Delyannis a
déclaré et fait répéter dans son entourage
qu'il ne compte pas changer, quant à
présent, l'attitude prise par le gouverne-
ment hellénique.

On assure que les ressources finan-
cières de la Grèce lui permettraient de
maintenir ses armements pen dant encore
près de deux mois.

Berlin, 22 mars. — C'est aujourd'hui
que commencent à Berlin les grandes
fêtes à l'occasion de l'anniversaire de
l'empereur, qui entre dans sa quatre-
vingt-dixième année.

FRANCE. — A Decazeville le travail
des agglomérés a repris samedi. Il était
suspendu depuis le 25 février.

La réunion des ouvriers mineurs a de
nouveau voté la résistance à outrance.

— L'abbé Liszt est arrivé samedi soir
à Paris. Il a été reçu à la gare du Nord
par la colonie hongroise. Le maître porte
allègrement le poids de ses soixante-
quinze ans.

La barbe dans l'armée. — Le ministre
de la guerre vient d'apporter une com-
plète métamorphose dans l'apparence ex-
térieure de l'armée: vendredi le Journal
officiel publiait l'arrêté qui prescrit à cha-
que caporal et soldat de porter toute la
barbe. Les officiers ont , quant à eux , le
choix entre la barbe entière ou la mous-
tache et la mouche.

NOUVELLES SUISSES
Su isses à l 'étranger. — Une triste nou-

velle arrive du Chili. Le 14 janvier der-
nier, deux Suisses, les nommés Bioley et
Jules Bovet , d'origine fribourgeoise, s'é-
taient rendus du village de Huequen au
village d'Ervilla, pour faire quelques em-
plettes. Au retour , au milieu de la jour-
née, tous deux furent assassinés et horri-
blement mutilés. On a trouvé leurs cada-
vres mercredi seulement. Chose étrange,
ils n'avaient pas été volés. Bioley laisse
une fille de 14 ans et un garçon de 11 ans,
qui ont été adoptés par un Belge, ami de
leur père. ,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

DE TRAVAUX EN CIMENT
MICHEL MININI

ENTREPRISE GENERALE

ENTREPRENEUR, VALANGIN

Bétons agglomérés pour fondations.
Voûtes, clôtures, bases de machines,
travaux hydrauliques, égoûts, aqueducs,
murs de soutènement.

Carrelages, dallages, terrasses, mar-
ches d'escaliers.

Ecuries, remises, trottoirs, caves.
Bassins, lavoirs, mangeoires , bai-

gnoires.
Couvertes de murs, cheminées hors

du toit.
Encadrements, fenêtres et portes.
Façades, moulures et corniches en

tous genres.
Tuyaux en ciment , portatifs et moulés

sur place.
Conduites d'eau, fontaines, jets d'eau

et citernes.
Spécialité de travaux de luxe.

Aquariums de salons grottes, rocailles
de jardins. Troncs, imitation d'arbres,
tous genres de travaux gothiques.

Maçonnerie , gypserie et peinture.
S'adresser à Neuchâtel , rue du Seyon

B° 28, an ime.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Paul-Ami Comtesse , agriculteur , de la Sagne ,
et Julie-Françoise Petitpierre , de Neuchâtel ; tous
deux dom. à Couvet.

Naissances.
lv Frédéric-Charles , à Henri-Louis .-Eglcr et à

Maria-Elisa née Perret , Bernois.
19 lin enfant du sexe masculin né mort , à

Johann-Samuel Barfuss et à Anna-Maria née
Zaugg, Bernois.

20 Charles, à Josep h-Antoine ltuesch et à Karo-
lina née Weber , Genevois.

20 Auguste-Henri , à Auguste-François Boulet et
à Marie-Sophie née Ladame , de Neuchâtel.

21 Lina-Emma , à Reinold Muller et à Elisabeth
née Biitikoler, Badois.

Décès.
18 Pierre-Josep h Cldry, ancien agriculteur ,

veuf de Marie-Henriette née Jacolet , Fribourgeois ,
âgé de 81 ans.

¦18 Friedrich , lils de Friedrich Wal perswyler et
de Anna-Maria-Mag dalen née Bothen , Bernois ,
né le 2 novembre 1*85.

18 Anna née Nobs lingère, veuve de Henri-
Frédéric-François Stoll , de Thielle , née le H oc-
tobre 1828.

19 Anna-Maria née Hufschmied , épouse de
Jules-Albert Schreyer , Bernoise , née le 20 fé-
vrier 1862.

20 Françoise née Mury, veuve de Jean-Louis
Dardel , de Neuchâtel , née le 2. novembre 1813.

20 Julie-Louise née Schenk , épouse de Henri
Winkler , Schaffhousoise , née le 22 août 1829.

21 Emma Lard y, rentière , de Neuchâtel , née le
9 juillet 1801.

PARAGRÊLE
Les sociétaires sont invités à payer dans

le courant du mois de mars la prime
d'assurance pour 1886, soit à l'agence à
Neuchâtel, Evole 15, 3,ne étage,
soit chez l'un des délégués désignés dans
le compte-rendu qui leur a été adressé.

Les primes non réglées en mars seront
prises en remboursement.

Le prélèvement éventuel au fonds de
réserve destiné à parfaire les indemnités,
sera considérable cette année. Ce fait
doit engager tous les propriétaires à en-
trer dans la Société, et à s'adresser à
l'agence du Paragrêle à Neuchâtel , pour
l'inscription de leurs vignes.

! LA PRÉSERVATRIC E
I Compagnie d'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : fr. 5,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

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

et du J. N.
Assurances individuelles , collectives

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

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

Un comptable connaissant à fond
le français et l'allemand , se recommande
pour tous les travaux de sa partie, te-
nues de livres, correspondances, rédac-
tions de notes, copies etc. On se char-
gerait également de traductions et de
leçons. S'adr. chez G. Sahli , magasin
de fournitures.

causerie, qui nous a fait vivre quelques
instants trop courts avec le grand génie
de la France moderne. ,,,.....,.

— Nous apprenons que les 200,000 fr.
fixés comme capital minimum de la So-
ciété de crédit par l'assemblée des sous-
cripteurs , viennent d'être atteints. En
conséquence le Conseil d'administration
s'est réuni hier matin pour procéder , dans
le plus bref délai, aux formalités néces-
saires pour la constitution définitive de
cette Société qui prendra le nom de
Caisse d 'Escompte de Neuchâtel. Cet éta-
blissement aura ses bureaux Place Purrv
4 et pourra , espère-t-on, commencer ses
opérations dans les premiers jours de lit
semaine prochaine.

— L'assemblée des délégués de la So-
ciété fraternelle de Prévoyance a eu lieu
dimanche à l'Hô.el de Ville. Elle comp-
tait 86 membres, représentant 39 sec-
tions. D'entrée elle a composé son bureau
de MM. G. Renaud, juge d'instruction ,
président ; C.-A. Bonjour, député , au Lan-
deron , vice-président; Léon Latour , ins-
tituteur, à Corcelles, et L.-H. Evard ,
préfet , à Cernier, secrétaires ; Numa Ser-
met, administrateur munici pal , et Geor-
ges Favre, instituteur , au Locle, scruta-
teurs.

Le rapport de la Commission des comp-
tes constate l'excellente administration
et la marche prospère de la Société pen-
dant l'année 1885, qui laisse un boni de
8,191 fr. 05 après avoir pourvu à tous
les frais occasionnés par la révision du
règlement, au paiement de 35,465 fr. d'in-
demnité à 655 malades et 14,000 fr. aux
familles de 28 membres décédés.

Outre les conclusions ordinaires relati-
ves à l'adoption de la gestion et des
comptes, il propose de verser au fonds
de réserve le 75 % du boni et de porter
le 25% restant à compte nouveau , ce
qui a été adopté à l'unanimité.

Le comité central, par l'organe de son
dévoué secrétaire, M. A. Biolley , profes-
seur, a présenté son rapport sur les tra-
vaux accomp lis en 1885. Ce rapport, aussi
remarquable par la forme que par le fond ,,
sera imprimé et publié , ensuite de la dé-
cision unanime de l'assemblée.

Les 9 membres du comité central ont
été réélus. Puis a eu lieu la nomination
de la Commission des comptes poui'1886.

Diverses propositions individuelles ont
été renvoyées à l'examen du Comité cen-
tral , entre autres celle d'exonérer du paie-
ment des cotisations les membres qui ont
payé pendant 35 ans.

Après la séance, un charmant banquet
réunit les délégués à la Tonhalle. De
beaux et bons discours y ont été pronon-
cés.

— Les journaux de Genève annoncent
que M. Carteret représentera le gouver-
nement genevois à la fête d'inauguration
du bâtiment académique à Neuchâtel.

Théâtre. — L'excellente troupe de M.
Willers nous assure pour aujourd'hui une
agréable soirée ; elle donne Dona Juanita ^la jolie opérette de Suppé. Espérons que
la salle sera mieux garnie qu 'aux précé-
dentes représentations; ça en vaut vrai-
ment la peine, et personne ne regrettera
ni son temps ni son argent. X.

L'événement a causé dans la colonie
une si grande émotion parmi les Suisses
et les Européens, que beaucoup d'entre
eux veulent quitter le pays, si le gouver-
nement chilien ne les protège pas mieux.
Depuis peu de temps, en effet, huit meur-
tres ont été commis.

Billets de banque. — Les comptes avec
les maisons anglaises qui ont fourni les
billets de banque fédéraux ont été ré-
glés; chaque billet revient à douze centi-
mes. Les deux maisons ont livré à la
Confédération les formes et plaques qui
ont servi à la fabrication .

THURGOVIE . — Ces jours derniers sont
arrivés à Romanshorn 50 wagons char-
gés de canons se rendant, par Bregenz,
en Serbie.

BALE-VILLE . — Ce demi-canton est
menacé d'un singulier référendum. Le
Grand Conseil a manqué à tous ses de-
voirs en refusant de déclarer jours fériés
les lundis de Pâques et de Pentecôte et
l'après-midi de la journée de St-Jacques.
C'est pour corriger cette erreur que le
Griïtliverein met en mouvement le droit
d'initiative.

Le chiffre de mille signatures nécessai-
res pour une votation populaire serait
près d'être atteint.

TESSIN . — Le peuple tessinois a adopté
dimanche la loi sur l'organisation ecclé-
siastique par 1300 voix de majorité envi-
ron sur 20,000 votants. La tranquillité
n'a été troublée nulle part.

VAUD . — Le tunnel du mont Ozeire
entre le Pont et Vallorbes, long de 432
mètres, avait été commencé le 23 août
1885 du côté de la Vallée, et le 29 sep-
tembre suivant du côté de Vallorbes.
C'est le 18 mars, à 11 h. 39 m. du matin,
que la dernière paroi de rocher a sauté
sous l'action puissante de la dynamite
répartie entre neuf formidables coups de
mine; les ouvriers se sont rencontrés
avec une exactitude qui fait honneur aux
ingénieurs chargés de la surveillance et
de la direction des travaux.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CHAUX -DE-FONDS . — Dimanche , les

électeurs municipaux de la Chaux-de-
Fonds se sont prononcés sur l'institution
dans leur ville de Tribunaux de Pru-
d'hommes.

Voici le résultat de la votation : 1002
oui , 17 non.

— On a remis à notre bureau , dit le
National , une demi-douzaine de morilles
de la grosseur d'une noisette. Ce sont les
premières qu 'ait trouvées cette année M.
Louis Dubois, restaurateur, aux Convers,
le plus habile morilleur de la contrée et
le premier , chaque année, à nous annon-
cer les nouvelles morilles.

COLOMBIER . — Les participants à l'é-
cole de tir pour sous-officiers sont entrés
ce matin, à 9 heures, à la caserne de Co-
lombier.

CHRONIQUE LOCALE
— Pour la seconde fois, M. Ulbach

s'est fait entendre hier à Neuchâtel.
Après Lamartine, Victor Hugo. Le confé-
rencier nous a raconté, sur le ton de la
causerie familière que l'on sait, ses pre-
miers souvenirs relatifs au grand poëte
et nous a introduits dans le salon déjà
légendaire de la Place Royale ; puis il a
indiqué les diverses influences qui, sans
lui rien ôter de son originalité, ont agi sui-
le génie de Victor Hugo, celle de Walter
Scott, celle de l'Espagne, qui a laissé
dans son âme une profonde empreinte,
colle de l'Allemagne, sensible encore
dans les Burgraves et la Légende des
siècles.

Il a montré ensuite dans l'œuvre du
maître cette idée centrale, qui apparaît
dans toutes ses créations, le contraste
entre le physique et le moral , entre la
laideur et la beauté ; il a insisté sur la
foi au bien , au progrès, qui n'a jamais
faibli chez Victor Hugo, sur sa sensibi-
lité et sa bonté ; puis il a marqué et ca-
ractérisé, par de curieux exemples, l'in-
fluence qu'il a exercée sur le développe-
ment de la langue française.

Pour terminer sa conférence , M. Ul-
bach nous a donné la primeur d'une des
œuvres posthumes de Victor Hugo et
nous en a lu un fragment , écrit en vers
merveilleux de fraîcheur et de jeunesse.
Nous n 'en citons rien , pour ne pas con-
trevenir à la défense formelle du confé-
rencier. Nous nous bornons à remercier
M. Ulbach de cette aimable et charmante


