
VERMOUTH DE TURIN
de la maison FRATELLI COR A.

Importation directe par fûts de 100 à
150 litres.

Le même en litres , par paniers, le tout
franco domicile.

S'adresser à H.-L. OTZ fils , à Cor-
taillod.

PIANOS
des meilleures fabriques suis-

ses et étrangères.
Vente, Echange, Location, Réparation ,

Accord.
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

MO E. JACOBY, Mchâtel,
Magasins Place du Port , rue Sl-Honoré n0 2,

au premier.

POMMES DE TERRE
excellente qualité, même pour planter,
au magasin d'épicerie, Tèmple-Neuf 13.

Chaux grasse à vendre pour le 8
avril , chez Christian Zbinden, à Saint-
Biaise.

On offre à vendre une jolie calèche
à 4 p laces en très bon état , très propre
à l'intérieur. S'adr. au fermier de Mme
Bellenot, à Monruz.

Préservatif contre les gerces, com-
position améliorée et infaillible, à 35, 60
cent, et 1 fr. 20. Pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue 8.

(c Oripal-Champooing-Baï-RM ))
est la seule eau pour la tête absolument
infaillible, même quand tout autre re-
mède contre la chute des cheveux et la cal-
vitie a échoué. Il arrête complètement en
huit jours la chute des cheveux , et pro-
cure une abondante recroissance. Les
pellicules de la tête disparaissent déjà
en une nuit. Prix d'un flacon original :
1»75, — 3»50 et 6 francs.

Se trouve au magasin de parfumerie et
coiffure pour dames HEDIGER, Place du
Port.

Vente d une maison
IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHATEL
Pour sortir d'indivision , les ayants-

droit à la succession de Jacob-
Louis Petitpierre , quand vivait
boulanger à Neuchâtel , exposeront en
vente aux enchères publiques , à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel , salle de la Justice
de Paix,le samedi 17 avril 1886,
à 3 heures après midi, la maison
qu 'ils possèdent à la rue du Temple-
Neuf n° 11, à Neuchâtel , désignée au ca-
dastre de Neuchâtel comme suit :

Artic le mille deux cent soixante-quatre.
Plan folio 3, n° 147. Rue du Temple-
Neuf , logements de nonante mètres car-
rés. Limites : Nord , rue du Temple-Neuf ;
Est 1420; Sud , ruelle Dublé ; Ouest.,1576.

Cet immeuble renferme deux magasins

au rez-de-chaussée et trois étages au
dessus. Il est assuré à l'assurance immo-
bilière pour fr . 30,000, et il rapporte an-
nuellement fr. 2.500.

Par sa situation favorable au centre
des affaires et à proximité de la poste et
des télégraphes, cet immeuble se recom-
mande particulièrement aux amateurs .

S'adresser, pour visiter l'immeuble, au
citoyen Léon Petitpierre, qui l'habite, et
pour les conditions, au notaire Emile
Lambelet, rue du Coq-d'Inde 2, à Neu-
châtel , chargé de la vente.

Mme Jacot-Matthey offre à vendre ou
à louer son verger de Ja Saunerie , situé
au bord du lac, au bas des Allées entr e
Colombier et Auvernier. Il est planté de
nombreux arbres fruitiers et renferme
une maisonnette susceptible d'être trans-
formée en maison d'habitation. S'adres-
ser à la propriétaire ou à M. Jacot-Mié-
ville, à Colombier.

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

Conseil municipal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

fate ie vins blancs
NEUCHA TEL 1885

Avec l'autorisation du président du
Tribunal de Neuchâtel , la masse en
f aillite de James Chapuis-Grand-
j ean exposera en vente aux enchères
publiques à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel , salle des Pas-Perdus, 1er étage, ie
jeudi 8 avril 1886, dès les 2 heures
après midi, les vins blancs 1885 qui
se trouvent dans les caves de Neuchâtel .
Peseux, Cormondrêche 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 Neuchâtel. — Rendez-vous
rue des Moulins 21, le 8 avril 1886, à 10
heures du matin.

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

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

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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 13 avril 1886, à 10 h.
du matin , Place Purry , à Neuchâtel :

1 cheval poil brun âgé de 7 ans.
1 cheval poil rouge âgé de 9

ans.
1 omnibus à 12 place».
1 omnibus à 6 places.

Neuchâtel, le 1er avril 1886.
Greffe de paix.

Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Armoires, commodes, tables, rondes et
carrées, de nuit et à ouvrage, lits, lits
d'enfants, canapés, chaises, etc.

Achat de meubles de tous
genres.

Jules RIESER, menuisier.
A vendre deux forts chars à bras,

avec pont si on le désire , pouvant servir
pour entrepreneurs , plus deux bois de
lits et un p lancher de quiller de 15 cm.
d'épaisseur. S'adresser a Henri Décoppet ,
entrepreneur , Tivoli 18, Serrières.

A vendre tout de suite, à un prix rai-
sonnable, pour massifs, de belles p lantes
de Delfinium formosum, ou pieds
d'alouettes vivaces, d'un beau bleu de
ciel, ainsi que des Croix de Malte.
S'adresser au jardinier Coste, entre Ser-
rières et Auvernier (lieu dit Grand
Ruau).

A vendre un omnibus à 8 places
en très bon état , un char à pont très lé-
ger et une charrette à brecette, les deux
sur ressorts. S'adr . à L. Neipp, charron,
rue de l'Orangerie.

AWœOMClES DE VENTEleclères dimieelle
La masse en faillite de François Ma-

chon exposera en vente par enchères
publiques, en l'Etude de H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchâtel , le jeudi 15 avril
prochain , à 3 heures de l'après-midi , la
propriété du failli située au faubourg du
Crêt, à Neuchâtel , comprenant bâtiment
à l'usage d'habitations, dépendances et
ja rdin, le tout d'une superficie de 1425
mètres.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire Vouga, à Neuchâtel .

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers et intéressés inscrits au passif de la
masse en faillite du citoyen Barbier, Jus-
tin-Auguste, allié Braillard , épicier, à
Boudry, pour le mercredi 14 avril 1886,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Boudry, aux fins de procéder à la ré-
partition et clôturer la faillite.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Piaget-Gen-
dre, Charles-Alfred , horloger, aux Ver-
rières, pour le mercredi 14 avril 1886, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Métiers, aux fins de suivre aux opérations
de la li quidation de la masse.

— Bénéfice d'inventaire de Mayor,
Henri-Louis, époux de Adèle née Schmidt ,
ouvrier chocolatier , à Serrières, où il est
décédé le 25 mars 1886. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel, j usqu'au sa-
medi 8 mai 1886, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchâtel , qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu, le lundi 10
mai 1886, à 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 23 mars 1886,
la justice de paix de Neuchâtel a libéré
le citoyen Barrelet , Bernard , négociant,
à Neuchâtel , des fonctions de curateur
de Courvoisier , Henri-Charles-Jules, qui
lui avaient été conférées le 8 février 1877,
et a nommé à ce dernier , en qualité de
nouveau curateur, conformément à l'arti-
cle 361 du code civil , le citoyen Jacottet,
Paul , p ère, avocat, à Neuchâtel.

Eitrait de la Feuille officielle

Bulletin météorologique. — AVRIL.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
-iTempér . ea degrés cent. J. § _§ Vent domin. m

§ MOY- MINI- MAXI- g £ — FOR- H
* BNNE MUM MUM _g g § DIR - CE *" g

2 9.0 2.5 18.7 724.6 O faibl. clair

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2 10.1 5.4 10.4 672.0 SO Ifaibl. clair

KIVEAC DU LAC : 429 m. 60.

de bétail et outils Je montagne
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 8 avril 1886, à 9 '/ 2
heures du matin , à la Cassarde sur Neu-
châtel , maison Tenaz :

5 vaches, dont une avec son veau ,
et les quatre autres prêtes à vêler.

1 cheval de trait.
1 génisse d'une année.
30 à 40 pièces de fromage or-

dinaire,
et différents outils de monta-

gne, soit bouilles à lait étalonnées, beur-
rière , chaise à traire, une poche en cui-
vre pour écrémer, ainsi que plusieurs
autres objets.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M.. Isidore Tenaz, domicilié à la
Cassarde.

VENTE

HT DRAPEAUX "VI
pour sociétés; échantillons à disposition.

M. WIDMER , p eintre,
au Landeron.

EAU DE CERISES DE MORAT
Ancienne réputation. — Marque !. P.

Dépôt chez Alfred Morel, Terreaux 2.

Encore pen de jours
pour terminer la

LIQUIDATION
CAVES COLLÉGIALE 1

Vins rouges garantis naturels, à 35,
50, 55 et 60 cent, le litre, par quantités
d'au moins 15 litres, pris à la cave. —
Beaujolais , Bourgogne , Bor-
deaux, par pièces et demi-p ièees. —
Eau-de-vie de lies excellente, à
1 fr. 20 le litre en fournissan t le verre.

Tabacs et Cigares
¦ I I IQ  J'ai l'avantage d'annoncer â mes
14 V15 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.

AU MAGASIN DE

lie Adèle HUGUEW
Rue du Seyon 12

Le choix des ombrelles , parasols ,
en-tout-cas et parapluies , est au grand
complet, depuis les genres les plus sim-
ples aux plus élégants.

Occasi on
A vendre un mobilier complet, pour

un petit ménage. S'adresser rue St-Mau-
rice n° 14, au 1er.

ï»_il___ES
Tous les jours arrivages de belles pa-

lées fraîches au magasin Seinet, rue des
Epancheurs 8.

RÊDACTIOH : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BOREAUX : Uemple-M, 3
Les annonces remises

m bureau avant 4 heures du soir
paraissent

dans le numéro du lendemain.



MORILLES
1» QUALITÉ

au magavSin de comestibles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

_̂_«_________

OE!ïl _7__jnsr_3 ET _l_ _.IDXO-A.T__3
par ce puissan t dépuratif  des Maladies Contagieuses
les pins invétérées, des Maladies de la Peau, des Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies sypI Uli t i ques.récenten ou&nciennea .tellea
qne les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes , les Gommes, les Exostoses, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLLIVIER sont
Seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris ,

Seuls autorisés par le Gouvernement f rançais ,
Seuls admis dans les Hôpitaux de Paris.

RÉCOrVIPENSE de 24,000 fp.
Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicament
n 'a obtenu une seule de ces distinctions.
Traitement agréable , rapide , économique et sans réduite.

PARIS, rne de Rivoli , 32- —Consultât 7 m de 1 i 5 b. et par Correip *. i
Se trouvent d_ __ toateï les bon ne i Pbir .iciesde Fr&oceet d« l' _trai _ ef f

A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm. j

iOTOIS
en toutes couleurs et grosseur .

Sur commande, bas, jambe s de
bas et chaussettes. Bas de deuil en quel-
ques heures.

An magasin Alcide BENOIT ,
rue du Seyon .

Liquidation à prix réduits
pour cause «le départ

ULLMANN -WURM SER
10, Rue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux , deuil , robes et confections

Séjour d'été
Pour la saison d 'été, on off re à

louer la f erme et le château de
Fenin, avec ameublement.

Pour visiter les logements , s'adresser
à Mme Marianne Blanchot, à Fenin,
et pour les conditions au notaire A.
Perregaux-Dielf , à Fontaines.

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. 2me étage.

A louer à Voëns, pour l'été, une
maison en grande partie meublée.
S'adr. à M. de Marval , f aub. de
l'Hôpital 16.

A louer dès maintenant un jardin pota-
ger d'environ 225 mètres carrés, bien
exposé.

Môme adresse, à vendre environ 1500
bouteilles et autant de chopines fédérales
et propres. S'adr. à Em. Zoller, Evole 35.

A louer pour Saint-Jean 1886, un ap-
partement situé à l'Avenue du Crêt, de
3 chambres, cuisine, bûcher et eau. S'adr.
Etude H.-L. Vouga, notaire, en ville.

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

Une chambre à louer pour un coucheur,
rue du Bassin 3, second 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 tout de suite deux petites
chambres contiguës et indépendantes ;
vue sur le lac. S'adresser faubourg du
Lac 12.

867 A louer tout de suite à Auvernier :
1° Une maison contenant six chambres,
cuisine, terrasse et dépendances ; 2° une
maison de deux chambres, cuisine et dé-
pendances.

Ces deux maisons sont situées au midi ,
avec vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
au bureau d'avis.

Pour St-Jean 1886, logements de une
et deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. magasin rue des Moulins 11.

A louer pour Saint-Jean prochaine, un
logement exposé au soleil , composé de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. rue de la Place d'Armes 10.

A louer tout de suite ou dès St-Jean.
rue St-Honoré 2 et rue du Bassin 6, deux
beaux logements, un premier et un
deuxième étage, composés de 4 et 5 piè-
ces, avec balcon. S'adr. à A. Hotz père.

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

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

A louer une jolie chambre meublée,
rue de l'Ecluse n" 9. S'adr . rez-de-chaus-
sée, à gauche.

A louer pour St-Jean , au centre de la
ville , à des personnes tranquilles , uu lo-
gement de trois chambres , cuisine avec
eau , cave, galetas et dépendances. S'adr.
Grand' rue 4, 1er étage .

Chambre meublée, Seyon n° 3, au
magasin.

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.

LA MAISON DE PENAR VAN
FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Mme de Soleyre devait partir le jour
même ; elle parut céder aux instances de
Renée, et consentit à rester jusqu 'à la fin
de la semaine. La semaine achevée, elle
ne partit pas. Au bout d'un mois, elle
était encore là , et ne savait plus comment
faire pour s'en aller : Paule s'était atta-
chée à elle comme une liane. Pendant un
mois elles s'étaient vues au parc chaque
matin, et daus ce cœur, dans cette intel-
ligence que la marquise considérait
comme à peu près fermée, Marie avait
découvert des trésors qui , pour s'épanouir ,
n 'attendaient qu'un rayon caressant. Ma-
rie ne reconnaissait pas dans ces ren-
contres matinales l'enfant qu 'elle voyait
au salon, craintive, silencieuse, fascinée
par l'œil de sa mère. Paule arrivait sou-
riante et légère, remuant à peine sous ses
pieds délicats les feuilles desséchées qui

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

jonchaient les allées. Du plus loin qu elle
apercevait son amie, elle jetai t un petit
cri joyeux , accourait , tombait dans ses
bras. Bien n 'égale en douceur la ten-
dresse de ces jeunes âmes; on en jouit
délicieusement : c'est un second prin-
temps dans la vie. Tantôt elles allaient
s'asseoir dans l'angle du mur où elles
s'étaient parlé pour la première fois ; tan-
tôt elles sortaient de l'enceinte, gagnaient
le bord de l'eau et poussaient jusqu 'à
Tiffauges, sans se douter qu'un regard
jaloux les épiait. Le croira-t-on ? c'était
le regard de l'abbé. L'abbé était jaloux ,
l'abbé était aux champs depuis qu'une
étrangère avait franchi le seuil du ma-
noir. L'abbé sentait déjà que l'affection
de Paule était près de lui échapper; averti
par un mystérieux instinct , il pressentait
qu'on allait lui enlever son enfant. Il ne
la retrouvait p lus aux places accoutu-
mées ; il observait avec iuquiétude les
changements qui se faisaient en elle. Il
flairait un danger. Lequel ? Il l'ignorait ;
mais le vieux Pyrmil croyait entendre
autour de lui comme un bruissement
d'ailes qui palpitent et s'essaient à voler.
Il avait surpris le secret innocent des en-
trevues au parc, des promenades au bord
de la Sèvre, et , caché dans un fourré, où

cou. Arrachez-moi de ce tombeau; em-
menez-moi dans le pays que vous habi-
tez, où le ciel est toujours bleu, dit-on,
l'air toujours tiède, le soleil toujours
chaud. Vous me mettrez dans un coin de
votre maison ; je ne ferai point de bruit ,
je ne gênerai personne; on ne m'entendra
pas, on ne s'occupera pas de moi. Vous
viendrez de temps en temps m'embras-
ser, et j e serai heureuse, je vous aimerai
bien !

Marie la serrait sur son cœur, la cou-
vrait de baisers, et se disait qu 'en effet
ce serait un meurtre d'abandonner une
si aimable créature aux rigueurs de sa
destinée. Le sentiment de sympathie
compatissante qui l'avait tout d'abord en-
traînée vers Paule s'était bientôt changé
en une affection sérieuse et profonde.
Marie ne se dissimulait pas qu 'elle avait
désormais des devoirs à remplir envers
cette enfant qui se donnait à elle, qui
s'était jetée dans son sein, qu 'elle avait
adoptée, chez qui elle avait éveillé la vie.
Ces devoirs, elle les acceptait avec amour,
avec bonheur; mais comment les rem-
plir ? Prolonger son séjour lui était im-
possible. En général, les femmes de pré-
fets jouent un grand rôle dans les préfec-
tures : elles y régnent, quan d elles n'y

se glissant comme un Sy lvain à travers
les aunes, il les observait toutes deux, et
les suivait d'un œil défiant.

— Partir ! vous voulez partir ! disait
Paule; que vais-je devenir ? Ne partez
pas, restez . Vous m'avez demandé si je
voulais vous aimer : je vous aime. Vous
ne m'aviez pas parlé , je vous aimais déjà.
Quand vous avez paru pour la première
fois dans ce grand salon où l'on gèle, j 'ai
senti aussitôt que j 'allais vous chérir , que
c'était Dieu qui vous envoyait, que vous
seriez pour moi quel que chose de bien-
faisant. Ne l'aviez-vous pas deviné au re-
gard que j 'attachais sur vous ? Oh ! ma-
dame, ne partez point ! Voyez, les feuilles
tombent , le soleil pâlit, voici déjà les oi-
seaux qui émigrent : c'est l'hiver , encore
l'hiver ! Ah ! que j 'en ai déjà compté, de
ces saisons de neige et de frimas ! Ayez
pitié, ne me laissez pas seule dans ces
ruines , avec tous ces portraits qui me
font peur. Si, comme vous le dites, je
vous ai rendu votre lille, vous ne devez
pas, vous ne pouvez pas me quitter. Et
cependant vous vous taisez? Oui , je com-
prends , vous avez des devoirs, des inté-
rêts qui vous rappellent. Eh bien ! em-
menez-moi ! s'écriait-elle d'une voix sup-
pliante en lui jetant ses bras autour du

A louer pour St-Jean , 24 juin 1886, rue
des Moulins n° 15, au 5me étage, sur le
devant , un petit logement de deux cham-
bres à fourneau , cuisine avec l'eau , et
dépendances. S'adresser au magasin de
chaussures .

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

Chambre à louer . Bue de l'Industrie
n° 17, au 3me.

A louer , sur la Place du Marché, un
magasin , belle installation , et un joli pe-
tit logement au soleil. S'adr. rue du Tré-
sor 11, au 2me.

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

A LOUER

887 On demande à acheter d'occasion
un matelas bon crin ou un lit complet , et
quel ques chaises de salle à manger .
Faire les offres par écrit , en indiquant le
prix , au bureau du journal sous les ini-
tiales M. R. C. 48.

ON DEMANDE A ACHETER

CHEVAL
On offre à vendre un bon cheval du

pays hors d'âge, qui ferait encore un
excellent service pour les travaux de la
campagne. On le céderait à bon compte
moyennant qu 'il reçût de bons soins.

S'adresser à E. Vielle-G-igon , Neuchâ-
tel.

Une jeune Bernoise, déjà un peu au
courant du service, cherche une place
soit comme bonne, soit pour tout faire
dans un ménage. Prétentions très mo-
destes. S'adr . Mlles Guillaume, Saars 3.

Une jeune fille de 19 ans, d'un bon
caractère, désire trouver une place où
elle puisse aider dans le ménage, ou
s'occuper des enfants. S'adr . à Louise
Bardet, chez Mme Edouard de Pury,
Clos-Brochet 6.

Une jeune fille allemande, pourvue de
bonnes recommandations , cherche une
place de bonne ou aide dans un ménage
où elle pourrait apprendre le français.
Elle ne demande pas de gages pour le
commencement, mais un bon traitement.
S'adr. Faubourg de l'Hô pital 18, au 1er.

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

Une jeune fille cherche à se placer
pour aider aux travaux du ménage ou
pour garder des enfants. S'adresser rue
des Epancheurs 9, au 3me.

Une fille de toute confiance cherche
une place dans un petit ménage pour
tout faire, ou comme femme de chambre.
S'adr . à Mme Christinat , Epancheurs 11,
au 4me.

Un jeune homme de 16 ans, connais-
sant tous les travaux de la campagne,
désire trouver une place où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adr. à
M. Fritz Lutz , à Serrières 35.

891 Une femme de chambre neuchâ-
teloise, d'âge mûr , connaissant son ser-
vice, se recommande comme remp laçante
dans des familles ou hôtels ; prix modéré.
S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

S 

TRÈS ORIGINAL. — TRÈS AGREABLE
Instrument de musique dont le jeu est sûrement ap-

plaudi et bissé dans chaque salon ou concert. Etude très
facile (quel ques heures seulement) . — Prix très modique.
Recommandé par les plus grands journaux. Méthode
spéciale. Dépôt général : Agence Internationale à Vevey
(Suisse). Prospectus gratis et franco.

Succursale à Neuchâtel : Ecluse 24.

!to0 wtmttolj rUd)|ïe ipdUMttttel
ist der Eisenbitter von Joh. P. Mosimann , Apotheker in Langnau im Emmenthal.
Aus den feinsten Alpenkr&utern der Emmenthalerberge bereitet. In allen Schwàche-
zustânden (speziell Magenschwache , Blutarmuth , Nervenschwàche , Bleichsucht) ,
ungemein stàrkeud und uberhaupt zur Auffrischung der Gesundheit und des
guten Aussehens uniibertrefflich (gr 'ùndlich blutreinigend). Alt bewâhrt, Auch
den weniger Bemittelten zugàuglich , indem eine Flasche zu Fr . 2 l/_ . mit Gebrauchs-
anweisung, zu einer Kur von 4 Wochen hinreicht. Aerztlich empfohlen. — Dépôts
in den Apotheken : in Neuenburg : Ed. Jordan ; Chaux-de-Fonds : Bech ,Place Neuve;
Locle : Burmann ; Fleurier : Andreœ ; Travers : Gougginsperg, und in den meisten
andern Apotheken. (H-651-Y)



Théâtre de Neuchâtel
Bureau : 7 */„ h. — Bideau : 8 l/4 heures.

JEUDI 8 AVRIL 1886

Avec le concours de
Mme D'ASKOFF

du théâtre de l'Odéon
accompagnée d'artistes du Gymnase ,

du Vaudeville et de la Porte-Saint-
Martin.
Par autorisation spéciale des auteurs.

Le plus grand succès du Théâtre du
Gymnase

S A P H O
pièce en 5 actes

tirée du roman de M. Alphonse Daudet,
par MM. Daudet et Adolphe Belot.

M- D'ASKOFF remplira le rôle de SAPHO

Pour les détails, voir le progra mme.

PRIX DES PLAGES :
Loges et premières galeries numérotées,

4 fr. — . — Parterre numéroté, 2 fr. —. —
Secondes galeries, 1 fr. —.

On peut se procurer des billets dès au-
jourd Tiui au magasin de musiqu e Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HU G frères , à Bâle.

889 On cherche une place d'assujettie
pour unejeune Zuricoise qui a déjà tra-
vaillé trois ans chez une tailleuse. On
donnerait la préférence à une bonne tail-
leuse de la ville de Neuchâtel , où la jeune
fille aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Adresser les offres au bureau de la
feuille, sous chiffre C. S. 14.DEMANDES DE DOMESTIQUES

890 On demande tout de suite une
jeune fille recommandable, ayant l'ha-
bitude de soigner des enfants. S'adr. au
bureau.

On demande, pour un tout petit mé-
nage, uue domestique d'un certain âge,
— A la même adresse, on désire placei
une jeune fille comme aide dans un mé-
nage. S'adr. Place du Marché 9, 3e étage

886 Ou cherche une bonne cuisinière
robuste et de toute moralité . Inutile de
se présenter sans de bons certificats.

S'adr. au bureau d'avis.

888 On demande une domestique fi-
dèle, sachant bien cuire et au courant de
tous les ouvrages d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande un jeune homme bien
recommandé et qui sache soigner che-
vaux et voitures. S'adr. à Wavre, à Mme
de Perrot-Morel.

On demande un bon domestique de
campagne et un jeune homme sachant
traire. S"adr. de suite à Vauroux sur
Bevaix.

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

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

Place vacante
à Bàle, pour un jeune homme au courant
de la correspondance française et ayant
une belle écriture. Adresser les offres,
munies d'une copie des certificats et avec
indications des prétentions , case pos-
tale 1061, à Bâle.

Une famille noble de Siegmaringen
prendrait comme comp agn e d 'études
de sa fille unique , une jeune Suissesse de
très bonne f amille en pension. Elle
pourrait être introduite dans la haute
société si on le désire. Elle payerait une
très modique pension et jouirait de tous
les agréments de la vie de famille. S'adr.
pour de plus amp les renseignements à
M. le pasteur Hseussler.

Eglise evaiélipe neuchâteloise
indépendante de l'Etat.

Le service d'inauguration du Synode,
qui aura lieu mercredi 7 avril , à 9 '/_ h\
du matin, à la Collégiale, sera annoncé
par le son des cloches.

SALLES DE CONFÉRENCES
Messieurs les Actionnaires sont invités

à assister à un essai d'éclairage par l'é-
lectricité, qui aura lieu mardi 6 avril , à
7 '/ „ heures.

Un commanditaire
avec un apport de dix mille francs envi-
ron , pourrait entrer dans une fabrication
d'horlogerie sérieuse, où il aurait la fa-
culté de s'occuper de la comptabilité de
la maison. Conditions avantageuses.

Adresser les offres sous chiffres H.
1005, à l'agence Humbert père et C", à
Bienne.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
885 Perdu vendredi après midi 2 avril ,

en allant du Mail à la Gare par Gibraltar,
un porte-monnaie contenant fr. 20 en or.
Le rapporter contre récompense au bu-
reau de cette feuille. 

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

ECOLE
Il F,

dessin professionnel et Je înolelap
DE NEUCHATEL

Exposition des travaux des élèves au
Gymnase, du mardi 6 au dimanche 11
avril inclusivement. — La distribution
des récompenses aura lieu en séance pu-
blique le samedi 10 avril , à 8 heures du
soir , dans la Salle circulaire du Gymnase.

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

petit salaire, une place dans un bureau
pour se perfectionner dans la langue.
S'adr. à H.L., rue du Concert 4, au 4me.
mmmmmmammm«wM— MIM—O—__¦_¦_.——a— III—mil t_

M JEUNE MiFiSElI
ayant travaillé à Zurich et une
année à Genève, cherche une
place dans la Suisse française ,
pour se perfectionner dans son
métier et dans la langue fran-
çaise. L'entrée pourrait avoir
lieu de suite. Bons certificats
à disposition. S'adresser sous
H, 661 Y., à MM. Haasenstein
et Vogler, à Berne.

880 On demande une institutrice
de langue française pouvant enseigner
aussi la musique. S'adr. par lettre, au
bureau du journal , en indiquant les pré-
tentions , sous les initiales S. H. P.

Une jeune fille Vaudoise demande à
se placer comme bonne d'enfants et pour
s'aider dans les travaux du ménage.
S'adr. à Tivoli 18, près Serrières.

Une jeune fille allemande ayant du
service et connaissant bien les ouvi âges
du sexe, cherche une place de bonne d'en-
fants ou pour faire un petit ménage.
S'adr. à Mme Arm, rue de l'Hôpital 9.

Une jeune fille de 17 ans demande à
se placer comme bonne d'enfants ou
pour aider dans un ménage. S'adr. rue
des Chavannes 14, au 1er.

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

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

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

On désire placer un jeune homme de
14 ans comme apprenti tailleur. Adres-
ser les offres et conditions jusqu 'au 15
avril prochain , aux initiales C. E. T.,
poste restante, Neuchâtel. (H. 68 N.)

Une couturière de la ville cherche une
je une fille de l6  à 18 ans, intelligente et
d'honnête famille, comme apprentie. En-
trée au plus tôt , pension et logement
dans la famille. S'adresser à Mlle Weber.
Faubourg du Lac 21.

APPRENTISSAGES

T û/.< >.nc de fonçais , grec, latin ,
_J_^U11S arithmétique et compta-
bilité, piano, etc. 1 franc l'heure. Adres-
ser A. Monnard , prof., Parcs 4.

AVIS DIVERS

AUX CONTRIBUABLES
DE IA

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL
CHERS CONCITOYENS !

Vous êtes convoqués en assemblée générale pour le samedi 10 et le dimanche
11 avril courant , à l'effet de répoudre Oui ou Non sur la question suivante :

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

La question qui vous est posée a une importance considérable. Le Conseil mu-
nicipal vous a laissé bien peu de temps pour l'examiner. Aussi nous a-t-il paru
qu'une assemblée populaire devait être réunie sans retard.

Le besoin de remplacer au plus vite l'eau impure et malsaine que nous sert
actuellement la Société des Eaux est universellement senti. Mais il importe que le
vote que vous allez émettre ne soit pas interprété par la Société des Eaux comme
une adhésion à des prétentions excessives.

A cet effet, nous convions tous les contribuables, quelle que soit leur opinion ,
à une Assemblée populaire , qui aura lieu

Lundi 5 avril courant, à 8 heures dn soir
A LA TONHALLE

et dont l'ordre du jour sera le suivant :

DISCUSSION DE Li ÛUESTIOIV DES EAUX
CHERS CONCITO YENS !

Venez nombreux à l'Assemblée de ce soir et prouvez ainsi l'intérêt que vous
portez à notre chère cité.

QUELQUES CONTRIBUABLES,

Schweizerische î̂entralbahn-Gesellschaft.
Einladung zur Conversion.

Den Inhabern von Obligationen des auf 1. October d. J. gekiindeten gemeinschaftlichen
4 % °/o Anleihens der Schweizerischen Central- und Nordost-Bahn werden als Ersatz _ 7_ ige
Titel aus einem neuen Anleihen von 25 Millionen Franken angeboten, welche die Schweize-
rische Centralbahn-Gesellschaft , so lange frei , zum Curse von 100 lj 2 °/o ausgiebt.

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

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

In Neuenburg: PURY «& O*.
Basel, den 1. April 1886.

Directorium der Schweizerischen Centralbahn,

Monsieur et Madame Albin Gui-
nand remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant les jours dou-
loureux qu'ils viennent de passer.

Les vacances des écoles municipales
commenceront samedi 17 avril à midi.
La rentrée des classes aura lieu le mardi
27 courant.

La Commission.

Le docteur CHATELAIN est
absent jusqu'à nouvel avis.

gouvernent pas. Plus que toute autre,
Mme de Soleyre devait manquer à son
mari. Emmener Paule à Bordeaux , elle
y avait songé ; la marquise avait coup é
court en déclarant que, Mlle de Penar-
van n 'étant point appelée à vivre dans le
monde , il était tout au moins inutile de
lui en insp irer les goûts. L'abbé, présent
à cette ouverture , avait failli tomber à
la renverse. Plus d'une fois , dans ses
entretiens avec Renée, Mme de Soleyre
s'était efforcée de l'attendrir sur sa fille
et sur elle-même ; plus d'une fois elle
avait essayé d'apprivoiser cet orgueil
sauvage, de fléchir cet âme indompta-
ble. Pourquoi s'obstiner à vieillir dans
la solitude et la pauvreté. Etait-ce là
une existence digne de son rang ? Les
Penarvan avaient assez fait pour le
trône ; que ne s'adressait-elle au roi ?
Avait-elle résolu d'ensevelir sa fille dans
les ruines de ce château, d'immoler la
jeunesse de Paule, sa jeunesse et sa vie
tout entière sur la tombe de ses aïeux ?
Avait-elle décidé que Paule ne se ma-
rierait point?

{A suivre.}

»~>fc/_»ie_s_--»



SECTION CANTONALE DES OFFICIERS
Sous-Section de Neuchâtel.

Séance de mardi 6 avril, à 8 l / 2 h.,
CAFÉ DE LA POSTE

Ordre du jour :
LA BATAILLE DE SLIVKITZA

Par M. le capitaine A. PRINCE.
Le Comité.

. FRANCE. — La situation devenant in-
quiétante à Decazeville, on a dû envoyer
sur les lieux de nouvelles troupes pour
assurer le maintien de l'ordre public.

Dans le nord le calme se maintient.
Une réunion de grévistes à Firmy a

décidé la continuation de la grève; aucun
désordre n'a eu lieu.

ANGLETERRE. — Par suite de l'im-
portation excessive de la monnaie fran-
çaise de cuivre en Angleterre, les chefs
de douane dans les ports anglais ont reçu
l'ordre de surveiller les arrivages de cette
monnaie et d'en empêcher l'importation.

ALLEMAGNE. — L'empereur, le prin-
ce impérial , le prince Guillaumeet le prin-
ce Georges sont allés personnellement
présenter jeudi au prince de Bismarck
leurs félicitations à l'occasion de l'anni-
versaire de sa naissance.

La musique du 2" régiment de la garde
a donné au prince-chancelier une séré-
nade à onze heures du matin , et celle du
régiment Empereur-Alexandre à une
heure de l'après-midi.

Le chancelier a reçu, à cette occasion,
un très gran d nombre de dépêches, d'a-
dresses et de lettres de félicitations , ainsi
que de nombreux cadeaux, de toutes les
parties de l'Allemagne.

— La Chambre des députés du Land-
tag prussien a voté le crédit de cent mil-
lions de marcs demandé par le gouver-
nement, pour favoriser,- par l'achat de
terres, l'établissement de paysans alle-
mands dans la Prusse orientale et dans
le duché de Posen.

ESPAGNE. — Un télégramme d'Al -
meria annonce que plusieurs rédacteurs
du Libéral ont été attaqués et grièvement
blessés par des individus masqués. Une
enquête est ordonnée.

On signale plusieurs exp losions de pé-
tards à Valence. Les auteurs de ces at-
tentats sont restés inconnus.

Les événements en Orient.
Les négociations continuent entre les

puissances, la Porte et le prince Alexan-
dre pour arriver à la solution de la diffi-
culté bulgare.

Les représentants étrangers à Sofia
conseillent au prince la prudence et la
patience.

Le prince, de son coté, fait observer
que sa position ne dépend pas unique-
ment des puissances, mais aussi de sa
popularité parmi ses sujets , et il ne sau-
rait tenir une autre attitude que celle que
lui demandent les Bulgares amis. Ceux-ci
veulent que le prince soit reconnu com-
me leur souverain.

Le retour de M. Ristitch aux affaires
est considéré comme indiquant un rap-
prochement entre la Serbie, la Bulgarie
et la Grèce.

L'escadre russe avait quitté Smyrne
jeudi après midi pour retourner à la Sude.

— La conférence est convoquée pour
aujourd'hui lundi.

— Le gouvernement d'Athènes a pré-
senté samedi à la Chambre des projets
augmentant la circulation forcée des bil-
lets de banque et augmentant les cadres
de l'armée de terre et de mer.

— On assure que le gouvernement an-
glais a envoyé à Athènes une nouvelle
note déclarant qu 'il s'opposerait à tout
prix à une action de la flotte grecque
contre la Turquie et qu 'il laisserait aux
troupes turques liberté entière si elles
étaient attaquées par l'armée grecque.

NOUVELLES SUISSES
— En raison des événements de Bel-

gique, le Conseil fédéral enverra une note
à notre consul général à Bruxelles, pour
détourner les ouvriers belges de venir
chercher du travail en Suisse. Les verre-
ries et les mines ont leur personnel au
complet.

BERN E. — On nous informe, dit l 'Indé-
pendant bernois , que l'arrestation des
deux frères Clibbom est motivée par des
amendes auxquelles ils auraient été con-
damnés : le colonel à 20 francs , à Neuve-
ville, son frère à 100 francs , à Bienne.
De sorte que le colonel en sera pour ses
cinq jours de prison , son frère pour vingt-
cinq jours. — Au pain et à l'eau, s'il vous
plaît: car un ami ayant demandé à leur
passer des vivres, on le lui a refusé.

— On cause beaucoup à Berne de
l'affaire des cartes à jouer fausses fabri-
quées à Hasle près Berthoud. L'enquête
se poursuit et s'étend au loin .

Les personnes lésées par cette fabrica-
tion sont le fisc français et la maison
Grimaud, Chartier et Morteau , à Paris,
qui a le monopole de la fabrication des
cartes à jouer.

Plusieurs maisons sont impliquées
dans l'enquête. Le papier-carton qui ser-
vait à la fabrication des cartes était livré
par la papeterie de Thurneisen. Deux
lithographes, à Berne et à Berthoud, fa-
briquaient les enveloppes des paquets ,
portant la raison de commerce de la
maison parisienne. Le timbre de l'Etat
français étai t apposé avec des sceaux
fabriqués par un graveur de Zurich.

Les plaignants sont représentés par
M. Niggeler, avocat ; les fabricants de
Hasle par M. Muller , avocat. La loi pé-
nale bernoise punit de l'emprisonnement
la contrefaçon des sceaux publics.

— On construit actuellement à Grindel-
wald, une église anglaise qui aura 85
pieds de longueur sur 30 de largeur, et
pourra contenir commodément 240 per-
sonnes; la partie inférieure de l'édifice
sera en pierre, la partie supérieure en
bois, style chalet; il sera terminé vers le
milieu de ce mois, et pourra être ouvert
au culte pour la saison des étrangers. La
commune de Grindelwald a donné pour la
sonnerie de cette église sa vieille cloche,
qui porte le nom de Petronelle, et qui a
l'âge respectable de 1040 ans.

Z URICH . — L'affaire du colonel Bollin-
ger et du cantinier Meyer est venue ven-
dredi devant le tribunal d'appel. Le can-
tinier Meyer a été reconnu coupable de
calomnie et condamné à 150 francs d'a-
mende, à 300 francs d'indemnité à M.
Bollinger et aux deux tiers des frais.

— Le scandale du théâtre Flora, dans
lequel dix polytechniciens étaient mêlés,
a eu son épilogue devant le tribunal civil.
Les plaignants, soit l'hôtelier du Paon, à
Hottingen , et le directeur du théâtre, ré-
clamaient 10,650 francs de dommages-
intérêts pour dégâts. Les polytechniciens
n'ont pas paru ; parmi eux, il y a un Bel-
ge, un Grec, des Roumains et un Tessi-
nois. Une seconde citation aura lieu. On
pense que la cour admettra la demande
des plaignants.

LUCERNE . — Le gouvernement a re-
poussé le principe de l'assurance obliga-
toire et par l'Etat contre la grêle. En re-
vanche, il propose que la Confédération
et les cantons subventionnent la Société
suisse d'assurance contre la grêle.

ST-GALL. — La grève des charpen-
tiers et menuisiers s'est étendue à pres-
que tous les ateliers ; elle comprend en-
viron cent cinquante ouvriers suisses et
allemands. Leur chef est un Thurgovien ,
nommé Rappeler.

Les patrons ont refusé l'élévation du
salaire et la réduction de la journée de
11 à 10 heures réclamées par les grévis-
tes ; ils ont décidé de renvoyer de leurs
ateliers tous les ouvriers appartenant à
l'association présidée par Rappeler. Mais
l'exécution de cette mesure n'est pas fa-
cile car l'état nominatif des associés n'est
pas connu , et un certain nombre d'ou-
vriers veulent continuer à travailler afin
de pouvoir soutenir , par leur argent , les
grévistes.

On construit actuellement beaucoup à
St-Gall et l'ouvrage ne manque pas. Au
contraire, la besogne presse. La grève
est donc particulièrement mal venue.

On prétend que d'autres corps de
métier sont travaillés par la contagion
de l'exemple, en particulier les tailleurs
de pierres.

TESSIN. — Les radicaux tessinois ont
décidé de recourir contre le vote sur la
loi ecclésiastique auprès du Conseil fé-
déral et du Tribunal fédéral . Ils rendent
l'autorité executive attentive à l'inconsti-
tutionnalité de la loi, et l'autorité judi-
ciaire aux inégalités que celle-ci créerait
entre les citoyens.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE
CORCELLE S. — Le Conseil d'Etat a

nommé le citoyen Edouard Gerster aux
fonctions de chef de la section militaire
de Corcelles et Cormondrêche , en rem-
placement du citoyen Chs-F. Bourquin,
démissionnaire.

COUVET . — Le Conseil d'Etat a décidé
de convoquer les électeurs du culte pro-
testant de la paroisse de Couvet pour les
samedi 10 et dimauche 11 avril courant ,
aux lins do procéder à l'élection d'un
pasteur , on remp lacement du citoyen
Charles Descœudres , démissionnaire.

AUVERNIER . — Le Conseil d'Etat a
sanctionné un règlement disciplinaire
pour la conduite des enfants en dehors
des écoles, adopté par la Commission
d'Education d'Auvernier.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la Municipa-

lité se réunira en session réglementaire
mercredi 7 avril , à 4 heures, avec l'ordre
du jour suivant :

1" Rapport du Conseil municipal sur
sa gestion et la comptabilité de l'exercice
1885.

2° Rapport du Conseil municipal sur
le programme d'exécution des travaux

du port et les voies et moyens pour cou-
vrir la dépense.

3" Rapport sur une modification à ap-
porter à l'art. 9 du cahier des charges
pour la vente des terrains au Sud-Est de
la ville.

— La Société de Zofingue a digne-
ment inauguré vendredi soir YAula du
nouveau bâtiment académique. La séance
littéraire qu'elle a offert à un public nom-
breux et sympathique a parfaitement
réussi et a abondamment prouvé que la-
corde patriotique n'était pas la seule qui
vibrât dans le cœur des jeunes zofingiens;-
aussi ne leur a-t-on pas ménagé les
applaudissements. Sauf deux chœurs
hardiment enlevés et une ouverture de
Zampa très bien étudiée, la séance a été
toute littéraire.

Je ne rappellerai pas ici les heureuses
paroles du président dans son prologue,
non plus que les vers de G. M. Je ne
ferai ressortir que l'heureuse insp iration
qu'a eue C. M. de nous retracer , peut-
être un peu longuement, m'a-t-on dit , la
vie de deux poètes nationaux et zofin-
gien3, Frédéric Monneron et Henri Du^
rand. Il ne me paraît pas exagéré de dire
que rarement travail aussi complet , aussi
soigné, aussi riche en idées et d'un sty le
aussi rapide et aussi brillant sortit de la
plume d'un étudiant.

Enfin une petite comédie, VAblette , qui
n'est pas des plus spirituelles, mais qui a
soulevé cependant de francs éclats de
rire, a été très bien enlevée malgré la
difficulté de la mise en scène. Tous les
acteurs ont contribué au succès. Les
deux pêcheurs C. M. et L. A., entre
autres, étaient fort bien dans leur rôle.
A. C. que nous voyons depuis longtemps
et que nous aimons toujou rs à voir en
cotillons faisait une nièce adorable. Très
bien tenus aussi les deux rôles secondai-
res du garde-pêche G. M. et du domesti-
que A. T.

Pour être comp let, je devrais men-
tionner encore la déclamation de W. P.
qui a su égayer son auditoire tout en
restant parfait gentleman, mais je préfère
conclure en répétant que la soirée a été
charmante et a clos dignement les jour-
nées de gloire par lesquelles vient de
passer la Société de Zofingue de Neu-
châtel. Nos plus chaleureux remercie-
ments et félicitations.

Un V. Z.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Be lgra de, 4 avril. — Au dernier mo-

ment, M. Ristitch, en présence de nou-
velles difficultés , a renoncé à former un
cabinet. M. Garaehanine a de nouveau
été appelé par le roi.

Athènes, 4 avril. — Hier a eu lieu Fou»
verture de la Chambre. M. Delyannis
a déclaré n'avoir pas trouvé les condi-
tions acceptables pour un emprunt de 100
millions. Les ressources financières dis-
ponibles se bornent à 18 millions de cou-
pures à émettre et à un reliquat de 9 mil-
lions sur premier emprunt à cours forcé ;
elles sont insuffisantes pour la continua-
tion des armements.

M. Delyannis dépose un projet d'em-
prunt de 25 millions à la Banque hellé-
nique sur la base du cours forcé.

Il dit ensuite que la mobilisation né-
cessite 881 officiers et 4,139 sous-officiers
nouveaux. Il dépose donc des proposi-
tions concernant une promotion des élè-
ves de l'Ecole militaire au grade de sous-
lieutenants , le rappel des officiers retrai-
tés et l'admission des officiers étrangers
dans l'armée jusqu 'au grade de cap itaine.

Le ministre de la marine soumet aussi
des projets de loi élargissant les cadres
des officiers et mécaniciens.

M. Tricoupis critique vivement la po-
litique ministérielle. D'après lui , la Cham-
bre doit examiner si elle peut continuer
à avoir confiance dans le gouvernement.

M. Delyannis réplique et accuse l'an-
cien cabinet Tricoup is d'avoir amené par
ses mesures inopportunes la situation cri-
tique des finances. M. Delyannis re-
proche à M. Tricoupis d'avoir laissé la
nation désarmée sur terre et sur mer et
d'avoir épuisé les ressources léguées par
M. Coumoundouros.

Une majorité considérable parait ac-
quise au gouvernement.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.

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

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

Gorgier, le 31 mars 1886.
Conseil municipal .

Les amis et connaissances de
Monsieur Emmanuel ZOLLER,

qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part , sont priés d' assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mardi fi courant , à 11 heu-
res du matin.

Neuchâtel , le i avril 1886.
Domicile mortuaire : Evole 35.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont prévenus du décès de leur collè-
gue,

Monsieur Emmanuel ZOLLER,
et priés d' assister à son enterrement qui aura
lieu mardi 6 avril , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Evole 35.

Messieurs les membres de la Société de
Prévoyance sout priés d'assister au convoi fu-
nèbre de leur collègue,

Monsieur Emmanuel ZOLLER ,
L'ensevelissement aura lieu mardi 6 courant ,

â 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Evole !5.

Madame Rochat , ses enfants et leurs familles ,
ont la douleur d'annoncer à ceux de leurs amis
et connaissances qui auraient été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire part , la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père , beau-p ère et grand-père ,

Monsieur Georges ROCHA T,
décédé le i avril , dans sa 73m « année , après une
longue et pénible maladie .

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu mardi 6 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher n° 2.

Die besten Gesundheitskuren maclit mai)
mit dem Apoth. J. P. Mosimann 'schen Eisen-
bitter. (S. heut. Insérât) . (H-652-Y)

Le purgatif le plus agréable et le plus
facile à prendre, celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe,
c'est le THÉ CHAMBARD , qui se distingue
des imitations par sa bande bleue de
garantie. (8119 X.)

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

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

877 Un monsieur anglais désire don-
ner encore des leçons d'anglais. Prix
modérés. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

On demande pour tout de suite 3 ou 4
pensionnaires. Bonne table, prix modéré.
S'adresser rue du Château n° 11, chez
M. Bourquin-Montandon.



F. BOULET & GIE
mettent en vente à prix très réduits :

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

ŒHL-JAQUET
13, Place dn Marché, 13

CHAUSSURES SUR MESURE
Fabrication spéciale de Bottes et Chaussures militaires. — Souliers Richelieu

pour dames et messieurs. Bottines de courses et de ville, élégantes et solides.
Confection prompte et soignée.
Assortiments variés et nouveaux pour la saison d'été.
Bottines en tous genres, provenance directe des premières maisons de France et

de l'étranger . Souliers Richelieu. — Souliers Ninon. — Spécialité de chaussures an-
glaises pour Messieurs, dames et enfants.

- PANTOUFLES EN TOUS GENRES -

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

couvées, à 20 cent, l'œuf.

FUMIER
A vendre environ 600 pieds fumier de

vache, chez Jean Sutter , voiturier, au
Tertre. S'adr. chez MM. Philippin frères ,
charrons.

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

Reçu un beau choix de fromages qu 'on
vendra au détail : gras, depuis 70 cent,
et au-dessus, le demi-kilo 5 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 jo urs, beurre frai s de table et à
fondre.

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

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

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

h )  6 laegres de 2400 à 8600 litres
dont un ovale; — 8  ovales de 700 litres
environ , 200 fûts de 30 à 120 litres,
pipes et demi-pipes.

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

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

Chez F. HO CH , marchancl arainier
13, PLACE DES HALLES, 13

NEUCHATEL
Avoine, froment, orge, seigle, maïs et

poisette pour semens. Pommes de terre
Early rose, Flocon de neige et Marjolin ;
toutes les graines fourragères et graines
pour la grande culture , et toujours un as-
sortiment de graines potagères et de fleurs
des plus complets, et des espèces et varié-
tés hors ligne ; de même quel ques oignons
de fleurs à planter au printemps, tels
que : Anémones, Renoncules, Bégonias
et Glaïeuls, etc., etc. — Mastic L'homme
Lefort, et engrais pour fleurs. Etiquettes
en bois et en zinc.

GRAND DEBALLAGE
SOUS IL/J^OT-EL __>T_J _E=t_ __.ISI_Nr

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

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

Aperçu de quelques Articles :
5000 mètres indiennes, à 0,30 le met. I 1200 m. coutil pour matelas, à 1,50
5000 » toile blanche, à 0,20 » j 150 couvertures 2 places, à 3,50
4000 m. mousseline de rid., à 0,25 » 100 douzaines mouchoirs, à 0,80
2000m .mérinos et cachem., àl ,70 » 5000 m. robe double largueur , à 0,95
200 chemises d'hommes, à 1,90 150 ju pons confectionnés, à 1,50
200 chemises de dames, à 2,— 200 corsets, à 1,50
200 pièc. conf. et imperm., à8,— 500 pièces Limoge, doub. larg., à 1,35

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de vins Mines
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, 1" 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, Cormondrêche 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 Iregre au gré des amateurs.

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

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

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

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

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

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

Conseil municipal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

ie Détail et outils Je montagne
VENTE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 8 avril 1886, à 9 '/ 2
heures du matin, à la Cassarde sur Neu-
châtel, maison Tenaz :

5 vaches, dont une avec son veau ,
et les quatre autres prêtes à vêler.

1 cheval de trait.
1 génisse d'une année.
30 à 40 pièces de fromage or-

dinaire,
et différents outils de monta-

gne, soit bouilles à lait étalonnées, beur-
rière, chaise à traire, une poche en cui-
vre pour écrémer, ainsi que plusieurs
autres objets.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser
à. M. Isidore Tenaz, domicilié à la
Cassarde.

Bulletin météorologique. — AVRIL

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ iTempér. en degiés cent. § _. S Vent domin. __ a
i — lli z 3
g MOY- MINI- MAXI- g £ ** FOR- H
** KNNE MUM MUM _g g « CE ™ g
*3 13.3 8^2 21.1723.7 SO faibl. bru»
4 11.4 5.5 15.8725.0 1.5 » » nua

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

3 12.0 8.0! 19.( .671.3 SO moy. nua
4 11.6 6.8| 18.6J672.2 1.4 » faibl »

NIVEAC DU __C : 429 m. 63.

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
RiMCTM : 3, TBmple-Henf . 3 ¦* ¦>« JOEEiOï: 3, IBuple-M 3
.J_^JSSï5_ VIGNOBLE NEUCHATELOIS -_:»&*

On s'abonne à toute époque — dans le nmnéro dï lendemain.

Paraissant tous les jo ixars, excepté le I3i___a__el_e.
P , ?— _ . 
LES PRINCIPALES A GENCES S UISSES ET ÉTRANGÈRES SON T AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CE TTE FE UILLE

Lundi 12 avril , la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères :

3000 fagots hêtre,
11 stères hêtre,

situés dans sa forêt de Pré Punel près
Rochefort.

Rendez-vous à Pré Punel , à 9 heures
du matin.

Vente de bois

LE HACHE-PAILLE MÉCANIQUE
de Birniensdorf, près Zurich ,

livre du

foin haché de lre qualité pour chevaux ,
nettoyé et exempt de poussière, en sacs
de 50 kilos, très commode pour le trans-
port et le fourrage.

A. BEIGG.
Médaille de bronze à l'Exposition na-

tionale suisse, Zurich 1883. H-1500-Z

AKE 03.CES _>E VENTE

Reçu :
Jeux de grâces.
Jeux de raquettes.
Jeux de croquet et autres.

BAZAR NEUCHAT ELOIS
FRITZ VERDAN

rue de l'Hôpital 4.

JOUETS D ÉTÉ

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

vos oiï-l*relles, en-cas, l>aii_s> die mei»,
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 obli gé, P. FEANCON FILS.
FABRIQUE DE PARAPLUIES , Grand' rue , NEUCHATEL.

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs , 5

Grand assortiment de jambons de
toutes les grandeurs et garantis.

Spécialité de jambons à manger crus.
Grand choix de charcuterie cuite, lre

qualité.
Choix de confitures faites à la maison.
Fruits secs.
Pruneaux , poires et pommes de très

belle qualité.

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

MAGASIN AGRICOLE !



POTAGERS
A vendre plusieurs potagers de diffé-

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

POMMES DE TERRE
excellente qualité , même pour planter,
au magasin d'épicerie, Temp le-Neuf 13.

A vendre 500 bouteilles vides, fédé-
rales et ancienne mesure, à raison de
8 fr. le cent, l'une daus l'autre. S'adr. au
bureau du journal qui indiquera. 893

LA MAISO N DE PENAR VAN
FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

— Ma chère Marie, répondait Renée ,
je ne quête pas pour les morts. Nous vi-
vons, ma fille et moi , comme nous de-
vons vivre. La pauvreté sied bien aux
races qui s'en vont : il ne convient pas
que les grandes familles s'éteignent dans
le luxe, au sein des fêtes, au bruit des
fanfares. Ma fille est destinée à mener
comme moi le deuil de sa maison : vou-
driez-vous qu'elle se couronnât de fleurs ?
Paule vivra comme j 'aurais vécu s'il ne
se fût pas trouvé un Penarvan. Elle
portera , j usqu'à sou dernier jou r le nom
glorieux dont elle est l'uni que héritière :
ce n'est point là un sujet de pitié.

— En vérité, Renée, c'est de la bar-
barie ! s'écriait Mme de Soleyre, que ces
grands sentiments touchaient peu , et qui
n'y voyait qu 'un monstrueux égoïsme.
Vous aurez beau dire, les filles ne sont
pas faites pour mener un deuil éternel ,
pour vieillir et mourir sous le nom de
îeurs pères, mais tout au contraire pour
changer de nom, pour se marier, pour
être mères à leur tour. Vous tenez à la
gloire de votre race, et je le conçois ; eh
bien ! que ne cherchez-vous à la per-
pétuer, précisément en mariant Paule ,

en greffant votre nom sur celui du gen-
dre que vous aurez choisi ? Cela se fait
tous les jours , et plus d'une grande fa-
mille...

— Cela ne se fait pas chez nous, ma
chère. Nous vivrons dans l'histoire , il
suffit, et nous croirions nous abaisser
eu laissant notre nom accroché à un
autre, comme une enseigne pour tromper
les passauts. A près tout , j e ne suis pas
une mère aussi barbare que vous pour-
riez le penser. Si mes idées sont ab-
solues, j e ne les impose à personne. Je
vis en moi-même comme dans un fort :
je ne fais pas de prisonniers. Entre nous,
je ne crois pas ma fille faite pour le ma-
riage....

— Et pourquoi , j e vous prie ? Elle est
charmante, votre fille ; vous ne paraissez
pas vous en douter.

— Je la connais : Paule est un enfant,
elle ne sera jamais qu'un enfant. Cepen-
dant je n'entends pas opprimer sa vie,
sous prétexte de la diriger. Si Mlle de
Penarvan trouve son nom trop lourd ,
si elle éprouve un jour le besoin de le
troquer contre un nom plus léger, et
qu 'il reste encore dans la vieille noblesse
un gentilhomme digne de notre alliance,
eh bien ! qu 'il se présente et demande
la main de ma fille : je ne la lui refuserai
pas.

Telle était la victoire remportée sur
l'orgueil de Renée : l'intraitable marquise
admettait la possibilité d'une alliance !

Mme de Soleyre avait réussi à lui arra-
cher cette concession : ce n'avait pas été
sans luttes ni combats. Maintenant , où
trouver un fils de croisés digne de mêler
son sang à celui de tan t de héros ? En
admettant qu 'il existât , ce phénix de
gentilhommerie, quelle bonne fée, quel
génie tutélaire l'amènerait jamais dans
ces ruines d'où la vie s'était retirée ? A
l'attendre, la jeunesse de Paule achève-
rait de se flétrir.

Aux premiers jours d'octobre , par une
claire après midi, les trois femmes étaient
réunies au salon. Paule et Marie s'étaient
dit adieu le matin. Une voiture de voyage,
tirée de la remise et amenée au pied du
perron , attendait les chevaux que l'abbé
étai t allé chercher à Clisson. L'abbé ne
se sentait pas d'aise : il allait enfin ren-
trer en possession de son enfant ; au be-
soin, il se serait attelé lui-même à la
chaise. Mme de Soleyre s'entretenait
avec Renée ; assise sur un coussin, Paule
tournait de temps en temps vers elle
un regard si triste et si tendre, que le
cœur de Marie en était bouleversé. Ce-
pendant un piéton traversait la cour.
C'était le facteur rural : il apportait une
lettre au timbre de Bordeaux. Cette
lettre, qui pouvait s'en douter ? enfer-
mait la destinée de Paule. Mme de So-
leyre brisa le pli, tressaillit, s'empara du
bras de la marquise et l'entraîna dans
une allée du parc.

— Renée, dit-elle, il se présente une

occasion de préparer , d'assurer l'ave-
nir de votre fille : le comte d'Artois,
Monsieur , frère du roi , est attendu à
Bordeaux et descendra à la préfecture.

— Eh bien ! demanda Renée, qui n'en-
trevoyait pas où son amie voulait en
venir.

— Vous ne devinez pas ? J'emmène
Paule et la présente au prince qui sera
roi un jour : une entrevue entre l'héritier
du trône et le dernier sang des Penar-
van , songez-y, Renée, ce sera de l'his-
toire.

— Sans doute, répliqua la marquise ;
mais je vous l'ai dit, ma fille n'est qu'un
enfant....

— Qu importe, si cet enfant est tout ce
qui survit d'une famille illustre ? Ce sera,
reprit Mme de Soleyre, la consécration,
le couronnement de votre renommée.
Et que d'avantages peuvent ressortir
d'une telle rencontre, sans parler de
l'honneur éternel qui en rej aillira sur
le déclin de votre maison ! Refuseriez-
vous, par exemple, le gendre que le
prince lui-même aurait choisi pour vous,
qu'il vous offrirait de sa main ? L'héri-
tier du trône de France mariant le der-
nier rejeton des Penarvan ! Ah ! chère
amie, la belle fin de race ! le magnifi que
coucher de soleil !

— J'en conviens, dit Renée.
(_ suivre.}

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

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

Au magasin Alcide BENOIT ,
rue du Seyon.

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

| MÂRBRERI Ë DU BAS DU MAIL I
\EUCMTEL KUSCONI ™CIIAmj

Grande spécialité de

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Ouvrages artistiques et ordinaires.

Magasins aie grand complet. \

MARBRERIE de BATIMENTS
.; & DESSUS DE MEUBLES

R É P A R A T I O N S
Se recommande.

| ! Grand album. — Photograp hies de
tous les monuments sortis de nos ate-
liers à disposition et franco.

^ Photographies inaltérables sur por-
celaine pour incruster dans les monu-
ments ; garantie 20 ans. — Echantil-
lons à disposition.;

! NOTA. — Une seule visite à nos magasins
suffit pour se convaincre de la supériorité
des articles et du bon marché.

A vendre du bon fumier de vache 500,
700 ou 1000 pieds. On accepterait la moi-
tié du paiement en vin. S'adresser à Chr.
Fellenbach, Valangin.

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

CEUFS

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un beau petit logement. S'adresser Pré-
barreau u° 11, au p lain-p ied.

La Commune de Neuchâtel offre de
remettre à bail , pour un certain nombre
d'années, le terrain appelé Pré-aux-
Noyers, situé entre le sentier des Quatre-
Ministraux , le chemin du Crêt-du-Parc
et le Crêt-du-Parc, contenant d'après la
feuille cadastrale f" 102, N° 1, 16920 mè-
tres carrés. Les amateurs devront déposer
leurs offres d'ici au 15 courant, au bu-
reau des finances.

Un logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix avantageux. S'adr .
Moulins 32, au 3me.

A louer uue grande chambre avec
petite cuisine, 12 francs par mois. Rue
des Moulins 33, au 1er.

Chambre meublée à louer. Treille 9.

A louer tout de suite une grande
chambre meublée , indé pendante. S'adr.
rue du Concert 2, 3me étage, au Placard.

Chambre bien meublée pour un mon-
sieur rangé. Saint-Maurice 5, 1er étage.

A louer pour Saint-Jean 3 logements
dont un avec portion de jardin . Sadresser
Ecluse 1.

A louer une jolie chambre meublée, à
un monsieur ou une à dame. S'adresser
Ecluse 1, 2me étage, à gauche.

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.

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

A louer pour le 24 avril , un petit loge-
ment avec eau à la cuisine, et dépendan-
ces. S'adresser Tertre 16, au 1er.

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

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

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

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

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

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

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

A Iouer^ tout de suite un petit logement
mansarde. S'adr. rue du Château 11.

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

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

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

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

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

Chambre à deux lits, pour coucheurs
soigneux , rueDublé 3, 3me.

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.

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

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

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

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

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, pour la Saint-Jean, au centre
de la ville , un jol i logement , au troisième,
de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Prix : 800 fr. S'adr. rue de la Treille
n° 7, au 3me.

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

A louer à Bole , à 1 année ou pour l'été,
un appartement de 4 chambres, cuisine
et dépendances; jardin , vue du lac et
des Alpes. S'adr. à M. Schnegg-Pétavel ,
à Bôle.

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 .

A louer pour St-Jean, 24 juin 1886,rue
des Moulins n8 15, au 5me étage, sur le
devant, un petit logement de deux cham-
bres à fourneau , cuisine avec l'eau , et
dépendances. S'adresser au magasin de
chaussures.

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

A louer pour Saint-Jean un logemen t
de 2 chambres, cuisine, etc., eau sur
l'évier. S'adresser Temp le-Neuf 26, au
magasin.

Chambre meublée, Seyon n° 3, au
magasin.

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.àJ.-Albert Ducommun, agent
d'af f a ires.

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' af f a ires.

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

A LOUER



DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite un

jeune homme robuste comme domesti que
jard inier. Dans le commencement il sera
payé 20 fr. par mois. S'adr. à M. Remy,
chemisier, Neuchâtel.

Madame Philippe Godet cherche une
bonne pour le 15 mai. S'adr. faubourg
du Château 7, le malin , entre 9 heures
et midi.

Madame Paul Wavre demande pour
tout de suite une bonne d'enfants de toute
confiance, ayant du service et sachant
très bien coudre et repasser. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. à Saint-Nicolas n° 3.

On demande une jeune fille robuste
pour aider au ménage et servir dans une
cantine. S'adr. à Eehenard , entrepreneur ,
à Montagny, sur Yverdon.

On demande de suite, pour une
bonne maison de Bâle, à des con-
ditions excellentes, une parf aite
f emme de chambre de 30 à 40 ans,
parlant les deux langues. S'adr.
sous H. 1429 Q., à MM. Haasen-
stein et Vogler, à Bâle.

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

890 On demande tout de suite une
jeune fille recommandable , ayant l'ha-
bitude de soigner des enfants. S'adr. au
bureau.

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

XXIV ME CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
dimanche 11 avril 1886

au Temple du Bas

NOËL Saint-Sa 'èns.
LES SEPT PAROLES . Jos. Haydn.

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

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

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

NB. On trouvera des textes
dès lundi 6 avril, au magasin de
musique Sœurs Lehmann , rue des Ter-
reaux 3, au prix de 10 centimes.

CONCO URS
Le Conseil municipal de Corcelles et

Cormondrêche met au concours :
1° La confection d'un canal de 26 mè-

tres de longueur et lm50 de vide en tous
sens, destiné à la prolongation de l'aque-
duc du chemin de fer du Jura débou-
chant à proximité Est du nouveau cime-
tière. Le dit canal pourra être établi en
béton ou en moellons.

2°La réfection d'une partie des canaux
égouts de Corcelles et Cormondrêche.

Les personnes disposées à entrepren-
dre ces travaux sont invitées à adresser
leurs offres et prendre connaissance du
cahier des charges chez le citoyen Aug.
Humbert , directeur des Travaux publics ,
à Corcelles, j usqu'au 20 avril courant.

Conseil municipal.

LE BUREAU DU CONSEIL GENERAL
TYE T i

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 Munici palité 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 E 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 j uin 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 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.

I_E CONSEIL MUlVICrPi-J-
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 E 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 interruption , 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 ;
6) Les étrangers à la Suisse, du même âge, nés dans le canton ou qui y sont do-

miciliés depuis plus de 5 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 simple 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. 6. — 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 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 bulletin blanc ou illisible, ou portant uue 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 président ,
Alfrj d-Louis JACOT. MONTMOLLIN.

Une fille âgée de 22 ans cherche une
place comme sommelière ou femme de
«hambre dans un hôtel. S'adr. à M. Ger-
ber, tailleur , café de la Balance.

Une fille connaissant les deux langues
demande à se p lacer pour faire tous les
travaux d'un petit ménage. Bons certifi-
cats à disposition. S'adr. rue du Châ-
teau 23.

Une bonne cuisinière d'âge mûr et
munie de bonnes références, cherche
une place. Fausses-Brayes 15, au 2me,
à droite.

Une jeune fille demande à se placer
tout de suite pour faire la cuisine et
tous les travaux du ménage. S'adr. rue
de la Côte 6, au 2me.

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

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

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

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

Une jeune fille de 19 ans, d'un bon
caractère, désire trouver une place où
elle puisse aider dans le ménage, ou
s'occuper des enfants. S'adr . à Louise
Bardet , chez Mme Edouard de Pury,
Clos-Brochet 6.

Une jeune fille allemande ayant du
service et connaissant bien les ouvrage s
du sexe, cherehe une place de bonne d'en-
fants ou pour faire un petit ménage.
S'adr . à Mme Arm, rue de l'Hôpital 9.

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

OFFRES DE SERVICES

On voudrait mettre en apprentissage
chez un menuisier , tapissier ou mécani-
cien, un jeune garçon de 14 ans. S'adr.
à Edouard Provin, Cassardes 14*

La Banque cantonale pren-
drait un apprenti. Se présenter
au Directeur, rue Saint-Honoré
n" 3.

APPRENTISSAGES

892 Une demoiselle partant pour la
Suède à la fin de ce mois, aimerait à
trouver une compagne de voyage. S'adr.
au bureau de la feuille.

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

AVIS DIVERS

J_iCÇUllo arithmétique et compta-
bilité, piano, etc. 1 fran c l'heure. Adres-
ser A. Monnard , prof., Parcs 4.

ON DEMANDE A LOUER
884 Un petit ménage soigneux , sans

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

On demande pour entrer de suite,
dans un magasin d'épicerie de la ville,
une jeune personne capable et de toute
moralité. Adresser les offres case pos-
tale 346, Neuchâtel.

La fabrique de papier de
Serrières demande des OU-
VRIERES fortes et robustes
pour le triage des chiffons.

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

On demande des ouvrières à la fabri-
qua de cartonnages, au Rocher 28.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI



SALLES DE CONFÉREN CES
Messieurs les Actionnaires sont invités

à assister à un essai d'éclairage par l'é-
lectricité, qui aura lieu mardi 6 avri l, à
7 '/g heures.

Eglise évaiélip neiciteloise
indépendante de l'Etat.

Le serviee d'inauguration du Synode,
3ui aura lieu mercredi 7 avril , à 9 V_ h.

U matin , à la Collégiale, sera annoncé
par le son des cloches.

PENSION ALIMENTAIRE
Rue du Château 1.

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

On y prendrait aussi quel ques bons
pensionnaires.

Se recommande, Marie SANTSCHI.

LEÇONS DE MUSIQUE
Mlle A. Favre désirerait avoir encore

quel ques élèves pour le piano et le chant.
Adresse : maison Savoie, rue de la

Côte.

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

Bâtiment de Conférences
GRANDE SALLE

Mercredi 7 avril 1886, à 8 h. du soir

ÉPHÈSE ET SMYRNE
OU LES SEPT ÉGLISES D'ASIE MINEURE

C O N F É R E N C E
Par M. le pasteur G. GODET.

REUNIONS DE PRIERES
Le Comité pour la sanctification du

dimanche convoque tous les chrétiens à
des réunions de prières qui auront lieu
mardi 6 et jeudi 8 courant, à la Chapelle
des Terreaux , de midi à midi et demi.

FRANCE. — La situation s'aggrave à
Decazeville en ce sens que les grévistes
ne songent plus tant à obtenir une aug-
mentation de salaire qu'à fomenter une
révolution sociale. Les agitateurs socia-
listes ont sur eux la plus funeste influen-
ce. MM. Duc-Quercy et Roche ont été ar-
rêtés dimanche matin sous l'inculpation
d'incitation à la révolte. De nouvelles
troupes d'occupation sont attendues.

Les anarchistes de Paris réunis diman-
che soir , ont protesté contre l'arrestation
de MM. Duc-Quercy et Roche à Decaze-
ville.

MM. Camélinat, député socialiste, Mas-
sard , rédacteur du Cri du peup le, et les
rédacteurs de l 'Intransigean t et du Radi-
cal sont partis pour Decazeville.

BELGIQUE. — Le calme est complet
dans les divers bassins que la grève avait
troublés, et l'on annonce pour aujourd'hui
la reprise générale du travail. L'armée
occupe encore certains établissements.

Le Journal de Charleroi estime qu'il y
a eu 25 à 26 victimes dans le bassin de
Charleroi , sans compter les malheureux
qu 'on suppose ensevelis sous les décom-
bres de l'usine de M. Baudoux, et dont
on n'a pas encore retrouvé les cadavres.

PAYS-BAS. —- Une grève de tisseurs
a éclaté dans le district de Dvventer (pro-
vince d'Overyssel) par suite d'une dimi-
nution de salaire. L'attitude des grévistes
est menaçante. La police a été renforcée
et la garde civique appelée à maintenir
l'ordre. Un détachement de hussards a
été envoyé sur les lieux.

ITALIE. — La municipalité de Milan
a abrogé les mesures de l'octroi concer-
nant l'introduction du pain en ville. Le
calme est rétabli. Le tribunal a condamné
à quelques jours de prison un grand nom-
bre des arrêtés, qui étaient tous de très
jeunes gens.

ALLEMAGNE. — Depuis quel ques
jou rs les eaux de la Vistule ont crû dans
de telles proportions par suite de la fonte
des neiges, que le port de Dantzig est
menacé.

On signale plusieurs ruptures de ponts,
de digues et d'écluses.

Dans la vallée de la Vistule plusieurs
looalités sont inondées.

ESPAGNE. — Les élections législati-
ves ont eu lieu dimanche dans tout le
royaume.

Sont élus à Madrid : cinq ministériels,
un républicain et uu conservateur.

M. Castelar est élu à Huesca.
Les résultats connus de la province

sont favorables au gouvernement.
RUSSIE. — Le tsar et la tsarine ac-

compagnés de leurs enfants et du grand
duc Serge avec son épouse, ont passé di-
manche à Sébastopol et ont immédiate-
ment continué leur route pour Livadia.

ANNAM. — Suivant les Missions ca-
tholiques , de nouveaux massacres auraient
eu lieu à la fin de janvier , en Annam ,
dans la province de Quang-Bing.

Un prêtre indigène et 442 chrétiens
auraient été massacrés; dix chrétientés
incendiées.

1,800 chrétiens, réfugiés près de la ci-
tadelle, sont dans la dernière misère. Les
secours sont arrivés trop tard.

NOUVELLES SUISSES
A rmée fédérale . — L'armée fédérale

comprenait au 1" janvier 1886, 117,179
soldats d'élite et 84,046 de réserve, se ré-
partissant comme suit entre les diverses
armes: 65 officiers d'état-majo r pour l'é-
lite et pour la division des chemins de
fer et il pour la landwehr ; 38 officiers
formant les conseils de guerre; 84,046
fantassins d'élite, 68,741 de landwehr ;
2,861 cavaliers d'élite; 2,557 de land-
wehr ; 17,635 artilleurs d'élite; 8,935 de
landwehr; 6,543 soldats d'élite du génie;
2,111 de landwehr; 4,696 dans les trou-
pes sanitaires d'élite, 1,457 de landwehr;
1,295 dans les troupes d'administration
d'élite, 234 de landwehr. Voici la force
de chacune des 8 divisions d'élite : Ire di-
vision 15,553, II" 14,690, IIIe 12,277, IVe

12,666, V°14,437, VM6,120, VII' 16,131,
VIIIe 12,560. Celles de landwehr sont
passablement moins nombreuses : Ire di-
vision 10,940, IIe 9,842, IIIe 8,273, IVe

9,093, Ve 10,465, VIe 11,102, VII" 11,139,
VIII" 10,470.

BALB . — Dans une réunion tenue di-
manche, les ouvriers sur bois ont décidé
de continuer la grève jusqu'à ce qu'il ait
été fait droit à leurs exigences ; l'assis-
tance financière est fournie au comité par
des sociétés ouvrières de Zurich.

VAUD . — On signale à Lausanne un
fait assurément bien rare :

Une dame M... vient de mourir, à la
rue d'Etraz ,à l'âge dequatre-vingt-quinze
ans, sans avoir jamais été malade et sans
avoir, sa vie durant , ingurgité la moindre
drogue. Avant d'être portée en terr e, elle
n'a eu qu'une visite de médecin : celle du
visiteur des morts.

GEN èVE. — M. le professeur Ernest
Naville vient d'être nommé associé étran-
ger de l'Académie des sciences morales
et politiques de Paris.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Industrie . — Sous ce titre, on lit dans

le National:
«La corporation des monteurs de boîtes,

patrons et ouvriers, a été mise en émoi ,
samedi et dimanche, par la présence à la

Chaux-de-Fonds de deux concurrents
étrangers qui venaient prendre des com-
missions sur notre place, à des conditions
ruineuses pour leurs commettants et le»
monteurs de boîtes de la localité. L'affaire
s'est terminée par une entrevue de délé^
gués patrons et ouvriers avec les indus-
triels étrangers et par le départ de ceux-ci.

« Nous croyons inutile d'entrer dans
plus de détails , mais on nous permettra
de faire appel aux sentiments patrioti-
ques et à l'esprit de solidarité de nos fa-
bricants pour les engager à résister à
des sollicitations tentantes au point de
vue de leurs intérêts personnels, mais
grosses de conséquences pour tous les
monteurs de boîtes du pay s et de la Chaux-
de-Fonds en particulier. D'un autre côté,
nous attirons l'attention du Conseil d'E-
tat sur ce fait qui prouve l'urgence
d'une organisation solide de notre indus-
trie ; peut-être dans le cas particulier,
ferait-il bien de provoquer une confé-
rence avec les monteurs de boîtes de la
Chaux-de-Fonds pour aviser aux me-
sures à prendre en face d'un danger qui
ne manquera pas de se produire dans
un temps rapproché. »

CHRONIQUE LOCALE
— La Commission d'éducation de Neu-

châtel s'est occupée dans sa dernière
séance de la question des écolages à
réclamer des élèves du collège latin ,
question sur laquelle l'autorité munici-
pale lui avait demandé un préavis. Après
une discussion approfondie, elle a décidé,
à l'unanimité des membres présents, con-
formément aux conclusions de la majorité
de son bureau , d'insister auprès des Con-
seils de la municipalité, pour que la gra-
tuité de l'enseignement soit maintenue au
collège latin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Montevideo , 4 avril. — Les insurgés

ont été battus à Arrendondo et se sont
réfugiés au Brésil.

Les ports sont ouverts.
Constantinople , 5 avril . — La réunion

préparatoire tenue hier par les ambassa-
deurs a donné de très bons résultats et a
constaté l'accord parfai t des puissances.
On pense que, dans la réunion officielle
de la conférence qui doit avoir lieu au-
jou rd'hui à trois heures, tout pourra être
très promptement réglé.

La France a fait seulement une ré-
serve relative au régime commercial con-
cernant la Roumélie. Cette réserve a été
acceptée sans aucune difficulté.

Belgrade, 5 avril . — Le roi a signé
hier soir l'ukase relatif à la constitution
du nouveau ministère, avec M. Garacha-
nine comme président du conseil et mi-
nistre de l'intérieur.

Bruxelles, 5 avril. — L'ordre n'a pas
été troublé par les meetings socialistes
qui ont été tenus hier.

En province, la tranquillité est com-
plète. Le gouvernement a fait évaluer les
dégâts causés par les désordres de Liège
et de Charleroi ; on est arrivé à un total
d'environ 1 million, dans lequel 700,000
francs pour les établissements Baudoux.

Athènes, 4 avril. — Le débat sur la
question de confiance continuera lundi.
On croit généralement que le ministère
aura la majorité.

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

Romain-Louis Bastardoz , journalier de campa-
gne, de Neuchâtel , et Maria-Mag dalena Cœndet ,
Bernoise ; tous deux dom. à Munchwy ler (Berne).

Louis Favre-Bulle , horloger , des Ponts , et Cé-
cile-Aldine Borel , horlog ère , de Neuchâtel ; tous
deux dom. au Locle.

Naissances.
2 Alexis-Fritz-Edouard, illé gitime , Bernois.
2 Un enfant  du sexe masculin né mort , à Cé-

sar-Auguste Guye et à Rosine-Marie-Carohne née
Affolter , des Verrières.

4 Gottfried , à Pierre Isel y et à Elisabeth née
Conrad , Bernois.

4. Jeanne-Bertha , à Jean-Louis Lenz et à Anna-
Maria née Ruegsegger , Bernois.

Décès.
2 George-Emile , fils de Louis-Henri Huguenin

et de Marie née Bardet , du Locle, né le 18 mars
.886.

2 Henri-Vincent Paris , horloger , époux de Fan-
ny née Borloz , Vaudois , né le 1* juillet 1836.

4 Michel-Emmanuel Zoller , restaurateur , époux
de Walburga née Wirz , du Landeron , né le 1er
avril 1816.

4 George-François-Marc Rochat , horloger , époux
de Fanchette-Juïie-Henriette née Berney, Vau-
dois , né le 28 septembre 181s.

Ha bitations préhistoriques en Amérique,
— Le major Powel a découvert dans le
Nouveau-Mexique, près de California
Mountain , les plus anciennes habitations
humaines qui existent, suivant lui, sur
le continent américain. Les montagnes
du voisinage de cette localité sont cou-
vertes d'énormes lits de lave dans les-
quel les hommes préhistori ques ont
creusé des cavités carrées qui sont mu-
nies d'une sorte de pavé de lave, et dans
ces cavités on a trouvé diverses traces
d'une civilisation déjà avancée, entre
autres une espèce de drap confectionné
avec un tissu de crin, et une grande
quantité de poteries; des armoires étaient
taillées dans les parois latérales ; dans
une niche dissimulée aux regards, on a
trouvé une petite figure semblable à un
homme, enveloppée dans un tissu her-
métiquement fermé, qui , au toucher,
tomba en poussière ; il était noirci comme
l'étoffe dont sont revêtues les momies
égyptiennes. On a constaté l'existence
d'environ 60 groupes de ces villages de
lave, chacun contenant en moyenne 20
habitations.

FAITS DIVERS

POUR PARENTS
Deux familles de la partie allemande

du canton de Berne, désirent placer leurs
deux garçons, âgés de 15 ans, chez
d'honnêtes gens du canton de Neuchâtel,
pour apprendre la langue française. Ces
deux garçons ont encore un an à fré-
quenter l'école, mais doivent entre temps
être occupés au travail de la campagne,
et dans ce but on voudrait qu'ils soient
chez des familles de cultivateurs. Ces
deux garçons sont en état, entre les heu-
res d'école, de traire et soigner deux
vaches, et on donnerait la préférence à
des places où ils seraient appelés à ce
genre de travail. Les deux familles alle-
mandes seraient aussi disposées à rece-
voir en échange de leurs fils, deux gar-
çons ou filles de la Suisse française.

Les personnes qui voudraient entrer
en pourparler sont priées de s'adresser,
avec communication de leurs conditions,
à Alexandre Leiser, stud. jur., à
Ammerzwyl, près d'Aarburg.

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

Théâtre de Neuchâtel
Bureau : 7 5/„ h. — Rideau : 8 '/_ heures.

JEUDI 8 AVEIL 1886
Avec le concours de

JHi_i.e I>'-_.SI_X>JFJF
du théâtre de l'Odéon

accompagnée d'artistes du Gymnase,
du Vaudeville et de la Porte-Saint-
Martin.
Par autorisation spéciale clos auteurs.

Le plus grand succès du Théâtre du
Gymnase

S A P H O
pièce en 5 actes

tirée du roman de M. Alphonse Daudet,
par MM. Daudet et Adolphe Belot.

M™ 6 D'ASKOFF remplira le rôle de SAPHO

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

4 fi'. —. — Parterre numéroté, 2 fr. — . —
Secondes galeries, 1 fr. —.

On peut se procurer des billets dès au-
jourd Tiui au magasin de musique Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux 3.

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

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

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

Mademoiselle Isabelle Cosandier , Mademoiselle
Cécile Weuve , les familles Junier -Barbier , Kiiffer-
Barbier , Mentha-Barbier , Barbier-Vouga , Barbier-
Zimmermann , Mademoiselle Amélie Barbier ,
Messieurs Henri Akeret-Golay, Bindith-Amiet ,
Comtesse et Matthey, ont la douieur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
M. Abram-Lonis COSANDIER
leur bien-aimé père , beau-père , beau-frère et
oncle , que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui dans sa
soixante-septième année , après une longue et pé-
nible maladie.

Boudry, le i avril 1886.
Le temps est court pour f inir  notre tâche.
A l'œuvre donc , puisqu 'il est encor jour!
Agis , chrétien , et combats sans relâche ;
Ton maître vient , sois prêt pour son retour !

Heureux les serviteurs
que le maître trouvera
veillant , quand il arri-
vera. Luc XII , 37,

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu mercredi 7 courant , à une heure après
midi.

Domicile mortuaire : Boudry.

Monsieur et Madame Numa Hainard et leurs en-
fants font part à leurs amis et connaissances de là
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur cher enfant et frère ,

ANDRÉ-ERNEST
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, après une
pénible maladie , à l'âge de i- mois.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 7 avril , à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 2i.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.


