
LA FABRIQUE DE CHAUSSURES à BRUTTISELLEN
recommande à l'honorable public ses produits reconnus comme très solides en

CHAUSSURES
Très riche assortiment dans les articles d'emploi courant , à des prix très

modérés et fixes.
En dépôt à Colombier chez M. B,. Wilhelm. (O. F. 843)

VENTE DE FROMAGE
Jeudi 1er avril dans la matinée, sur la

Place du Marché à Neuchâtel , on pourra
se procurer du fromage gras de l'Em-
menthal à bas prix. Par 10 livres à 55
centimes ; par pièce à 50 centimes la li-
vre, avec rabais.

De plus, beurre de table première qua-
lité, à 1 fr. 30 la livre.

Se recommande,
C. WUTHRICH.

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

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

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

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

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

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

A vendre un lit en fer à deux per-
sonnes . S'adr. Faubourg des Sablons 4,
au ler.

Tabacs el Cigares
11IIQ J'ai l'avantage d'annoncer â mes
P i U l O  amis et connaissances et au pu-
blic en général , que je viens d'ouvrir un
magasin de tabacs et cigares,
rue du Seyon , n° 14, ancien magasin de
M. J. Vetter-Roth.

Par des marchandises de premier choix,
j 'espère mériter la confiance que je solli-
cite.

Neuchâtel, le 26 mars 1886.
Constant DAVID-MESNIER.

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

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.

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

IMMEUBLES A VENDRE

fate ie ies Mânes
NEUCHA TEL 1885

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

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

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

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

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

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

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

Bulletin météorologique. — MARS.
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RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

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

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

Des misérables viennent d'exterminer
de nouveau les arbres qui bordent l'Ave-
nue du Cimetière de Beauregard.

Le Conseil municipal offre une récom-
pense de 50 îr. à celui qui mettra l'auto-
rité en mesure de découvrir les auteurs
de cet acte de vandalisme.

Neuchâtel, le 29 mars 1886.
Conseil municipal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 5 avril ,
dès les 9 heures du matin , les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale du
Chanet de Bevaix :

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

1000 fagots.
Le rendez-vous est à Bellevue.

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

JAMES-C. ROULET.

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

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

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

pertoire méthodique et alphabétique et
recuei l périodique et critique de jurispru -
dence.

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

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

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

Neuchâtel , le 23 mars 1886.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES
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.— J>
» vert » 8.50 »

Rondins foyard » 12.— T>
S'inscrire magasin Hefti , Parcs 7.

AMMOMCBS mm wmsnm

A vendre, faute de place, un bon piano
neuf. S'adresser Seyon 11, au magasin
de machines à coudre.

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

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

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

Bonne occasion

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

3,500 PIÈCES
Ombrelles, En-cas, ISains de inei»

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

P. FRANCON FILS.

A LA POPULATION

A LA CITÉ OUVRIÈRE

ï , me in Seyon ? - NEUCHATEL - ï , me b Seyon ï
SAISON DU PRINTEMPS

E/assoetimeni «les» confections pour hommes et
jeunes gens est au grand complet.

II , Hue des Epancheurs, 11

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

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

Magasin fermé le dimanche.

sous l'hôtel du Baisin, Neuchâtel.
Choix énorme de draperies, robes, toiles, indiennes , cotonnes, tapis, mouchoirs,

chemises, etc. On avisera dans quel ques jo urs la date de l'ouverture.

OUVERTURE DUN GRAND DÉBA LLAGE



POTAGERS
A vendre plusieurs potagers de diffé-

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

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'Etude du notaire Paul Bar-
relet, à Colombier.

A vendre pour cause de santé, des
outils de charpentier en très bon état.
S'adr. à Louis Dessoulavy, à Fenin.

U MAISON DE PENARVAN
30 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Une nuit , Renée veillait seule. La jour-
née avai t été mauvaise. Paul avait eu la
fièvre, le délire *, p lus calme vers le soir,
il reposait depuis quel ques heures. Renée
s'était mise au balcon. Il faisait une de
ces nuits brûlantes qui conservent , com-
me un brasier , tous les feux du jour. Pas
un bruissement, pas un souffle ; la nature
était immobile; comme des étincelles
dans une fournaise, les étoiles d'or scin-
tillaient dans la sénérité du ciel. Lors-
qu'elle retourna au chevet, Paul , qu 'elle
avait laissé dormant, était accoudé sur
son oreiller, la tête dans sa main, l'air
plus découragé, plus sombre encore que
d'habitude. Des larmes silencieuses cou-
laient sur ses joue s amaigries, sans qu 'il
songeât à les retenir ou à les essuyer.

— Vous pleurez! vous pleurez ! dit-
elle.

— Oui , j e p loure, dit Paul. Je pleure
ma vie perdue, non pas celle qui va
m'échapper , elle ne vaut pas un regret,
mais la vie libro, heureuse et gaie que
je portais si légèrement. Oh ! ma char-

rue, mes bœufs ! oh ! mon modeste patri-
moine ! Pourquoi les ai-je quittés ? que
suis-je venu chercher ici ? Ah ! elle m'aura
coûté cher , la folle bouffée de vanité que
vous m'avez soufflée au cerveau !

— Des larmes ! des regrets ! des re-
proches ! voilà donc, s'écria Renée, le
prix de mon amour et de mon dévoue-
ment !

— Le prix de votre amour , de votre
dévouement ! reprit-il avec un sourire
amer. Tenez , j 'ai pitié de l'erreur où
vous êtes depuis trois mois. Je ne vous
dois rien, Renée : co n 'est pas moi que
vous aimez . Dopuis trois mois , votre or-
gueil s'exalte pour un être qui n'existe
point , se dévoue pour un fantôme, se pas-
sionne pour une illusion. Vous aimez un
héros, un preux , un paladin ; je no suis
rien de tout cela . L'héroïsme n'est pas
mon fait : j 'ai horreur do la guerre et
me soucie peu de la gloire. Ou vous a
dit que je m'étais battu comme un lion ,
je ne m'en doutais pas. Vous ôtos fîèro
de ma blessure, j 'en souflre cruellement
et crois que j 'en mourrai : c'est ce que
j 'y vois de p lus clair. L'éclat de mon
nom vous est plus précieux que ma
vie ; nous différons de sentiment : moi,
je le hais, ce nom fatal , je le hais, c'est
lui qui me tue. Je ne vous fais pas de

reproches , et cependant , quand je songe
à toutes les folies , à toutes les puéri-
lités dont vous vivez et dont je vais mou-
rir , j e ne puis m'empêcher de m'indigner
un peu. Ah ! Renée, si vous aviez
voulu !... Que de joies, de bonheur! com-
bien je vous aimais !.... Je vous vois en-
core, au détour du sentier , venant à moi
au pas de votre mule, dans un flot de lu-
mière qui semblait émaner de vous. La
douce matinée ! et que vous étiez belle !
Hélas ! il vous fallait un héros , et je
n 'étais qu'un pauvre garçon fait pour
vous adorer. Reprenez votre amour , il ne
m'appartient pas, je vous le restitue. Je
l'ai pourtant payé de mon saug ; mais je
n'ai pas en moi ce qu 'il faudrait pour
l'entretenir.

— Avez - vous tout dit , mon cher
Paul ?

— Non, répliqua Paul, se dressant sur
son séant. Si je guéris, j 'entends vivre à
mon gré. J'ai versé dix mille livres dans
la caisse do la sainte cause, et reçu en
échange une balle dans la poitrine :
j 'en ai assez. Vous allez avoir un fils,
vous ferez de lui uu héros. Si je meurs,
commo c'est probable , j 'entends que ce
qui reste du prix de mon domaine soit
placé sur la tôte de mon enfant. Héros
si enragé qu 'il soit , il ne sera pas fâché,

quoi que vous eu disiez, de trouver à
sa majorité quel ques milliers d'écus, ne
fût-ce que pour rentoiler ses aïeux.... Et
maintenant , adieu , Renée. Nous serons
moins séparés par la mort que nous ne
le serions par la vie. Insensé que j 'étais,
j 'ai pu croire un instant que vous m'ai-
miez ! Je vous connais, j 'ai lu dans votre
cœur : je ne vous aime plus.

La marquise avait tout écouté, le vi-
sage impassible, la tête hauto et fière.

— Il faut tâcher de dormir , mon en-
fant, dit-elle avec un accent de bonté
maternelle ; vous êtes fatigué, vous avez
besoin de repos.

Et d'un pas lent et grave elle regagna
la fenêtre.

Le héros s'était évanoui , avec lui
l'amour de Renée. Elle continua de soi-
gner son mari avec un dévouement infa-
tigable ; mais dans ce dévouement sans
passion, froid et réglé comme lo devoir,
une pointe de dédain porçait parfois à
son insu. L'abbé ignora toujours ce qui
s'était passé, et put garder jusqu'il sa
dernière heure la conviction que le
jeune marquis avait été uu modèle de
chevalerie.

Paul devait mourir de sa blessure, et
aussi de chagrin, de tristesse ; il traîna
jusq u'à la fin de l'année une existence

Au magasin Fritz-J. PRISI
7, Rue de l'Hôpital 7

Reçu un beau choix de fromages qu 'on
vendra au détai l : gras, depuis 70 cent,
et au-dessus, le demi-kilo ; mi-gras à 60
cent; bon maigre salé à 45 cent. Par
pièce de 15 à 20 kilos , à des prix très
avantageux.

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

.A-VUS
Le soussigné rappelle à sa nombreuse

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

L. NOFAIER,
rue de la Treille, u° 3.

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

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

MARTY-JOSS.

ON DEMANDE A ACHETER

865 On désire louer deux chambres,
confortablement meublées, à des mes-
sieurs de bureau ou à des étudiants.
Jouissance d'un bon piano. S'adr. au
bureau du journal.

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DÉPÔT
Rue du Seyon,aucien magasin Hotz

i" au ALITé
au magasin de comestibles SEIIVET ,

rue des Epancheurs 8.

MORILLES

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

A louer pour Saint-Jean , deux loge-
ments, dont l'un aux Parcs, de 4 cham-
bres, balcon et portion de jardin , l'autre
rue de l'Industrie , de 4 chambres et dé-
pendances. S'adr . à Henri Margot , entre-
preneur , aux Parcs.

Chambres meublées à louer. Rue du
Temp le-Neuf 7.

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

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

A louer pour Saint-Jean un logement
bien exposé, trois chambres , cuisine avec
eau et dépendances, pour le p rix de
350 fr. S'adr. au bureau de la Grande-
Brasserie.

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

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

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

A louer pour la Saint-Iean prochaine ,
à des personnes tranquilles et sans en-
fants, le troisième étage de la maison
Ecluse n° 23. S'adr. rue Fleury 10.

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° î. S'adr. même rue
n° 7, chez Mme Marchand.

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

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

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

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

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

A louer pour tout de suite une cham-
bre meublée, exposée au soleil. S'adr.
chez Mme Hofstetter , Se3*on 38.

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

A louer 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-Pétavcl ,
à Bôle.

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

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

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

A louer une petite chambre meublée
S'adr. rue des Poteaux 7, au ler.

A louer un beau logement , au centre
de la ville, bien exposé au soleil , com-
prenant 3 pièces dont une avec alcôve,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
à M. Alfred-Louis Jacot, agent d'affaires,
rue du Môle 4.

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

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

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

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

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

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

Un logement de 3 chambres, cui-
sine, bûcher, cave, avec un jardin po-
tager, eau dans la maison. Prix : Z10
f r .  par an; situé au soleil levant et en
dehors-de la ville.

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

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

Un rez-de-chaussée de 2 chambres,
cuisine, cave, bûcher , jardin et eau
dans la maison. Prix : 17 f r .  par mois ;
situé à quel ques minutes de la ville.

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

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

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. Convert , agent
d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

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

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

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

On offre à louer un beau verger en
plein rapport, situé au-dessus de Ser-
rières. S'adr. à Serrières n° 62.

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

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

A louer une jolie chambre pour mon
sieur raugé. Industrie 21, 3me étage.

A LOUER



DEMANDES DE DOMESTIQUES
bGQ On demande au plus tôt une do-

mestique de langue française pour s'ai-
der aux travaux du ménage. S'adr. au
bureau d'avis.

862 On demande un domestique actif ,
sachant conduire un cheval. Inutile de se
présenter sans recommandations sérieu-
ses. S'adr. au bureau du journal.

Un jeune homme connaissant la cul-
ture de la vigne trouverait à se placer
tout de suite. S'adr. Gibraltar 8.

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

On demande une fille de toute con-
fiance pour servir dans un café. S'adres-
ser rue Fleury, au magasin d'épicerie.

lamentable. Il n'y avait que la présence
du bon Pyrmil qui apportât quel qr?
allégement à ses maux, quel que distrac-
tion à son ennui. Il se sentait sincère-
ment aimé par cet être excellent , et, mal-
gré ses manies, s'était pris pour lui d'une
affection réelle.

Renée n 'était plus occup ée que de son
fils. Elle avait reporté sur ce petit preux ,
qui n'était pas encore né, tout son or-
gueil , toutes ses espérances, toutes ses
ambitions. Il s'appelait René, comme
Je marquis son grand-p ère, et promet-
tait déjà d'effacer tous ses aïeux. Il
n'était pas venu une seule fois à la pen-
sée de la marquise, à celle de l'abbé , de
mettre en doute le sexe de l'enfant : un
fils pour premier-né était une des tradi-
tions de la famille. C'était un fils qui
allait uaître infailliblement : à force de
l'entendre affirmer , Paul avait fini par y
croire. Faut-il le dire ? ce marmot si
pompeusement annoncé, voué d'avance
â l'héroïsme et promis k la gloire, l'in-
téressait médiocrement. Au lieu des
grâces de l'eufanee, d'une blonde tête &
baiser, Paul ne voyait plus qu'un petit
paladin ridicule et maussade : on avait
flétri eo lui jusqu'au rêve de la paternité.

(A suivre.)

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

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

Se recommande, Veuve MOSER.

DE 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 :
a) 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, en 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 munici pal 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 en 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 un engagement de deux millions
deux cent cinquante mille francs (fr. 2,250,000) pour l'exécution complète 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.

LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRALDemande de place
Un jeune confiseur (Suisse) , occup é

spécialement de la fabrication des bon-
bons dans une maison assez importante ,
désire changer de place au mois de mai
prochain. Offres sous chiffres F. 257, à
l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 160 c.)

On demande tout de suite une bonne
adoucisseuse de mouvements. Ouvrage
assuré. S'adresser rue du Rocher 28, ler
étage.

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

Une fille fidèle qui sait cuire et entend
tous les travaux domestiques, voudrait
se placer lout de suite ou dans quel que
temps. S'informer chez M. Holzach , Cité
de l'Ouest 4.

863 Une jeune tille de 18 ans, qui sait
un peu coudre , cherche une place dans
le canton de Neuchâtel , pour aider dans
le ménage avee l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser au bureau
du journal.

On aimerai t placer une bonne cuisi-
nière, qui a déjà servi dans de grandes
maisons : elle est pourvue de bons certi-
ficats. S'adresser à Mme Christinat ,
rue des Epancheurs 11.

Une tille de 25 ans désire se placer à
Neuchâtel , soit comme femme de cham-
bre , soit dans un bureau ou pour servir
à table dans uu hôtel , ayant déj à fait ce
service. S'adr . rue du Neubourg 24, ler
étage. 

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

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

Une assujettie tailleuse ou une appren-
tie intelligente pourrait entrer tout de
suite, Terreaux 1, au second, à gauche.

Un jeune garçon âgé de 17 ans cher-
che une place d'apprenti cordonnier . Ne
pouvant pas payer, les frais d'entretien
seraient compensés par une prolongation
du temps de l'apprentissage. S'adresser
à Mme Marguerite Steiger, à Valangin.

APPRENTISSAGES

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

AVIS DIVERS

Rue du Château 1.
Thé, café, chocolat et soupe à toute

heure ; dîner à 50 cent. ; pommes de
terres rôties tous les soirs.

On y prendrait aussi quelques bons
pensionnaires.

Se recommande, Marie SANTSCHI.

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

PENSION ALIMENTAIRE

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE

Inauguration de l'A ULA de la
nouvelle Académi e

Vendredi 2 avril 1886
à 8 heures du soir

SÉANCE LITTÉRAIRE
donnée par la

SECTION NEUCHATELOISE

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

C M .
4. Dcclamatiou , W. P.
5. Ouverture de Zampa , Musique.
6. Vers, G. M.

7. L'ABLETTE
Comédie en un acte, par MAURICE

Ol ' I 'ONNKAU.

Pour la distribution des rôles, voir le
programme.

8. Ilelvétienne , Chœur.

Prix des places : 1 f r. 50.
Etudiants do l'Académie et du Gymnase,

1 franc.
On peut se procurer des billets, dès

lundi matin , chez M. Ragonod, libraire.

Dans un petit p ensionnat famille de
Stuttgart, il y a quel ques places va-
cantes pour jeunes fillos désirant suivre
lo Conservatoire ct apprendre l'allemand,
l'anglais et la peinture. Prix de pension :
800 marks (1000 fr.) On recevrait, à prix
réduit , une jeune fille pouvant donner
quel ques leçons de français. S'adr. à
Mme Speidel , Johannisstrasse 10,
1" étage (Stuttgart), ou à Mme Trolliet ,
château de Marnand ( Vaud). (M214/3S)
— 858 TJûcTfamilIc des environs de Neu-
châtel désire prendre des enfants en
pension. Situation agréable. Soins mater-
nels sont assurés. Le bureau du jo urnal
indiquera.

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 l'Hôtel-de-Ville, le samedi 10 avril, de

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

Une délégation du Bureau 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, nés dans le canton ou qui y sont do-

miciliés depuis plus de o ans et depuis un au 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 municipale).
Art. G. — Tout citoyen réclamant la qualité d'électeur se présentera personnel-

lement devant le Bureau 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 :
c) Son âge ;
d) Son lieu d'origine.
Art . 7. — L'électeur recevra uue 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 bulletins nuls ne sont pas comptés dans le nombre des votes émis.

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

Le secrétaire, ... Le p résident,
Alfred-Louis JACOT. MONTMOLLIN.

LE CONSEIL MU]VI*CII»iUL



Li PRESERVATRICE
Compagnie d'assurances contre les acciûenls

Fondée cn 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'agen t généra l,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

Mlle A. Favre désirerai t avoir encore
quelques élèves pour le piano et le chant.

Adresse : maison Savoie, rue de la
Côte.

LEÇONS DE MUSIQUE

ETAT-CIVIL DE H E D C H A T E l
Promesses de mariages.

Jérôme-Emile Schmiedi ger , journalier , de Ge-
nève, et Rose Prince née Petitpierre , blanchis-
seuse, de Neuchâtel ; tous deux dom. à Genève.

Paul-Edouard D'Epagnier , agriculteur , d'Epa-
gnier et Neuchâtel , et Elise Scharen , cuisinière ,
Bernoise ; tous deux dom. à Marin.

David Stark , Ecossais, et Stewart-Haxty Star -née Anderson , Ecossaise ; tous deux dom. à N eu-
châtel.

Naissances.
25. Jeannc-Lilia-Anna , â Alcide Benoît et à

Marie-Mathilde née Perret , Bernois.
26. Lina-Henrielte , à Jules-Etienne Cretinier

et à Marie-Madeleine née Ambuhl , de Vaumarcus.
47. Agénor , illégitime , Neuchâtelois.
27 . Charles , illé gitime , Italien.
2D . Elisa , à Gottfried Cœndet et à Rosina-Julie

née Marti , Bernois.
Décès.

Rectification. — 2J. Sophronie née Martin ,
blanchisseuse , veuve de Charles Dupuis , Vaudoise ,
née le 23 octobre 180 i.

25. Henri - Louis Mayor , ouvrier chocolatier ,
époux de Adèle née Schmidt , Vaudois , né le 5
janvier 1850.

27. Rose-Erançoise-Constance Brodt , tricoteuse ,
née le ï4 avril 1»34.

28. David-Louis Guillod , vi gneron , époux de
Louise-Susette née Galles , Fribourgeois , né le
" er décembre 1805.

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

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

ON CHERCHE

D E E H I E B . ES N O U V E L L E S
Charleroi, 29 mars, 9 h. 50 m. — Les

bruits sinistres qui circulaient hier soir
étaient faux.

Les esprits sont beaucoup plus calme.
On a confiance dans les mesures de ré-

pression prises.
De petites bandes continuent bien à se

livrer à des actes de brigandage, mais
s'enfuient devant les troupes ou les pa-
trouilles bourgeoises qui se sont organi-
sées partout.

Il n'y a plus aucune collision sérieuse.
Le procureur du roi a autorisé les ha-

bitants paisibles à défendre leur domicile
par tous les moyens.

Charleroi, 29 mars. — Le bruit court
ici, mais il n'est pas encore confirmé, que
la grève a éclaté à Flenu , dans la région
du Borinage.

Huit cent houilleurs qui auraient quitté
le travail , seraient très excités et au-
raient fait sauter la maison d'un chef
mineur avec de la dynamite. Une colli-
sion aurait eu lieu avee la troupe, et il
y aurait de nombreux blessés des deux
côtés.

La garnison de Mons aurait été en-
voyée à Flenu.

Liège, 29 mars. — La prison princi-
pale de Liège est tellement encombrée
de détenus qu'on a dû en transférer une
partie dans un autre établissement.

On remarque beaucoup d'Allemands
parmi les prisonniers.

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 jo ur du courtage des
fonds publics et valeurs diverses, ainsi
que du placement des marc hand ises et
des transactions immobilières.

Discrétion absolue et prompte expé-
dition des affaires confiées.

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

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

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

BELGIQUE. — On télégrap hie de
Charleroi , 28 mars, 10 h soir. — Une
grande agitation continue à régner dans
les environs de Charleroi. Les grévistes
stationnent devant les usines occup ées
par les troupes.

Un conflit paraît imminent.
Le général van der Smissen a pris le

commandement général de l'armée qui
opère dans la province de Liège et dans
le Hainaut pour maintenir l'ordre. La
garde civique seule occupe Charleroi .
Toutes les troupes sont parties pour les
points menacés.

Dans la journée de dimanche, les ban -
des de grévistes ont continué à parcourir
les environs de Charleroi en se livrant à
de nombreux actes de rançonnement et
de déprédation.

La plupart des industriels et proprié-
taires ont été mis à contribution , et on
leur demandait des provisions et surtout
de l'argent , sous menace de pillage.

Plusieurs d'entre eux auraient déjà
donné ainsi des sommes importantes.

Dans toutes les localités voisines, des
scènes pareilles se produisent.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a re-
jeté samedi les deux premiers articles
du projet de loi relatif au monopole sur
l'eau-de-vie.

ANGLETERRE. — La démission de
MM. Chamberlain et Trevelyan qu 'on
annonce puis dément depuis tantôt quinze
jours est un fait accompli . Les deux mi-
nistres dissidents n'ont pas cru pouvoir
attendre la date du 8 avril, fixée par le
chancelier de l'Echiquier , au nom du
premier lord de la Trésorerie, pour l'ex-
posé officiel de sa politi que irlandaise.

Le choix de M. Gladstone s'est porté
sur deux hommes politiques franchement
radicaux pour remplacer ses deux collè-
gues démissionnaires ; ce sont M. Stans-
feld , un vétéran du radicalisme, et lord
Dallousie , un pair du Royaume-Uni,
grand propriétaire en Ecosse, connu par
la sincérité et l'ardeur de son libéralisme
avancé.

— Un rapport officiel constate que, j us-
qu'au 22 mars, la Chambre des Commu-
nes a reçu quarante-neuf pétitions, por-
tant 16,645 signatures et demandant la
création d'un Parlement sp écial pour l'Ir-
lande.

Les événements en Orient.
La situation est tendue en Orient. La

proposition italienne paraît abandonnée
par suite de l'opposition de la Russie, ee
qui n'empêche pas le prince Alexandre,
de son côté, de maintenir son refus d'ad-
hérer au renouvellement quinquennal de
ses pouvoirs.

En Grèce, la presse est toujours très
belliqueuse et semble considérer la guerre
comme inévitable. D'après une dépêche
de Constantinople au Daily News , la Grèce
aurait annoncé qu'elle déclarerait laguerre
dans dix jours, si elle n'obtenait pas sa-
tisfaction.

La Chambre grecque est convoquée
pour le 2 avril afin de voter les nouveaux
projets financiers et militaires du gouver-
nement.

On dit que le gouvernement anglais
continue ses efforts pour ramener la Grèce
à résipiscence. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le Comité d'organisation de la fête
d'inauguration de l'Académie nous charge
de transmettre ses remerciements au pu-
blic, pour l'empressement avec lequel il
a, sur sa demande, pavoisé les maisons
de la ville, montrant par là toute la sym-
pathie qu'il éprouve pour nos étudiants
et la part qu'il prend à tout ce qui les
touche.

Tins. — Les vins 1885 paraissent vou-
loir être d'excellente qualité, supérieure,
dit-on , au 1884 en ce qui concerne les
blancs. Les rouges, par contre, sont loin
d'atteindre la qualité des 1884.

Les prix varient pour les blancs d'a-
près les vignobles et l'importance des
marchés, de 32 à 50 centimes ; la plus
grande partie des affaires se sont traitées
dans les prix de 35 à 40 centimes.

Le prix des vins rouges est de 80 cen-
times à 1 fr.

Monnaies. — Le Conseil fédéral a pro-
longé pour la dernière fois jusqu 'au 30
juin prochain le délai pour le retrait des
anciennes monnaies de billon de cinq, dix
et vingt centimes.

Théâtre. — La troupe de Lucerne don-
ne ce soir Fatinitsa, grande opérette co-
mique de Supp é. C'est une pièce char-
mante, très gaie, que chacun voudra voir .

CHRONIQUE LOCALE

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.

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

H_|r W» Adèle SCHWANDEE,
couturière , informe son honorable
clientèle que son domicile est transféré
Place du Marché 1.

Monsieur le I er lieut. BOILLOT
étant empêché de donner sa conf é-
rence, la séance de ce soir sera
remplacée par une soirée f ami-
lière.

lie Comité.

Une demoiselle, très habile dans tous
les ouvrages du sexe, depuis les plus
simp les jusqu'aux plus élégants et com-
p liqués, vient d'ouvrir un cours d'ou-
vrages pratiques à l'usage des jeunes
personnes. Prix modérés. On se charge
aussi de broder de fins ouvrages. S'adr.
Ecluse 2, rez-de-chaussée.

Dans une honorable famille à Berne,
on prendrait en pension une fille pour
apprendre la langue allemande; elle pour-
rait fréquenter avec deux enfant3 de la
famille l'école secondaire de la ville.
Prix modéré. S'adr. à M. Bend. Schàdeli ,
facteur, à Berne.

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

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS

DE

TIR aux ARMES ûe &UERRE
de CRESSIER

Le tirage de la loterie-tombola est fixé
au dimanche 4 avril.

80 8 [ÉTÉ !

I 

TRICOTAGE MECANIQUE |
Travail prompt et soigné.

T_T. NIGOLET ï
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1

Beau choix de cotons à tricoter. |

LE

est ouvert.
Restaurant de Port-Roulant

de dons reçus à ce jour par le Comité
des Orgues de Colombier.

Total de la Ire liste . . fr. 1398.92
Concert de MM. Kurz ,

Lauber, Petz et Rôthlisberger , 78.75
Boulangerie sociale de Co-

lombier 150.—
Société de gymnastique de

Colombier 20.—
Produit de 2 soirées de l'E-

cole secondaire 262.05
Concert donné au temple

par M. Kniipfer . . . .  86.—
Tire-lire du Café National 15.60
6 morceaux de musi que de

F. Moll 9.—
M. A. Courvoisier, une

théière métal blanc . . . .  10.—
J. V., espèces . . . .  10.—

M. Matile-Droz :
Une aquarelle 30.—
Bande brodée pour fauteuil 35.—
Corbeille à fleurs . . . .  20.—¦

M. Apothéloz , 2 montres
cylindre 40.—

Par M"1* Kiipfer, espèces . 40.—
Id. objets div. 291.—

M. Th. Zurcher, dons en
faveur du buffet 30.—

Le même, une aquarelle de
J. Zurcher 60.—

Total . fr. 2586 32
Les dons seront toujours reçus avec

reconnaissance par MM. Gr. G-rether , pas-
teur , Louis Leuba et F.-A. Jacot, profes-
seur.

Les parents , amis et connaissances de
Mademoiselle Rose BROD T,

sont informés de son décès survenu le Î7 mars ,
après une longue et pénible maladie.

L'Eternel est ma lu-
mière et ma délivrance.

Ps. XXVII , v. 1.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu mardi 30 mars , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de Flandres 5.

2™ LISTE

Gothard. — L'Italie a déclaré au Con-
seil fédéral qu'elle adhère à la conférence
du Gothard projetée. L'Allemagne ayant
déjà donné son adhésion, cette conférence
pourra se réunir le mois prochain. Elle
doit statuer si le solde du capital de cons-
truction doit être affecté à la construc-
tion de l'embranchement direct Lueerne-

Immensée , ou bien à la pose d'une
seconde voie sur le réseau actuel .

Chemins de fer.  — La maison Ernst et
Ce, à Milan , a obtenu la demande de con-
cession d'une voie ferrée de Mendrisio à
Stabio.

BERNE . — Le cap itaine W. Bade, ex-
plorateur au pôle nord , a chargé MM. les
avocats Wyss et Lindt, à Bern e, de dé-
poser une demande en satisfaction et en
dommages-intérêts (art. 50 et 55 du Code
des obligations) contre M. Landolt , ins-
pecteur des écoles à Neuveville, ensuite
des incidents qu'on se rappelle.

LUCERNE . — Une section de la Société
fédérale des sous-officiers va se consti-
tuer à Lucerne.

NIDVVAI.D. — L'abbé von Ah, rédacteur
du Nidwaldner-Volksblatt depuis vingt
ans, a quitté la rédaction de ce journal
dans lequel il a fait mille bulletins sur la
politique étrangère.

U RI . — A Andermatt, le thermomètre
enregistrai t il y a quinze jours 12° en
dessous de zéro et avant-hier 25 degrés
au dessus.

GRISONS. — Dans la nuit de samedi à
dimanche est mort à Coire M. Gaudence
Salis, né en 1825, qui a été longtemps
conseiller national et avait démissionné à
la fin de 1881. C'étai t un homme d'Etat
éminent et un brillant orateur . Il se rat-
tachait à la gauche.

VAUD . — La grande fabrique de pâtes
alimentaires de MM. Payot et Moreillon ,
à Bex, vient d'être complètement détruite
par un incendie.

Le feu a pris dans le séchoir, samedi,
un peu après midi.

NOUVELLES SUISSES

Bureaux *. 7 *-/2 h. —o— Rideau : 8 h.
Mardi 30 mars 1886

Gastspiel ûer MitgMer ûes Stadttheaters
in Luzern.

Direction : F. Willers.
Mit vollslandig neuen Coslu-

men ! — Costumes neufs !

FATÏNITZA
Grande opérette comique de SUPPÉ

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES:
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»—. — Parterre numéroté, fr.
2. — Secondes galeries, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SŒURS
LEHMANN, rue des Terreaux n° 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG f rères, à Bâle.

Théâtre de Neuchâtel


