
CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN , successeur de Veuve HÉCHINGER

N E U C H A T E L
Reçu un joli choix d'articles pour la saison, en chapeaux de soie et f eutre,

casquettes de soie, bonnets de voyage. Le choix de chapeaux de paille est au
grand complet.

Réparations promptes et soignées. — Prix très avantageux.

CES TUFS
Dès aujourd'hui , à l'épicerie Temple-

Neuf 13, beaux œufs teints. On reçoit
des commandes un jour à l'avance. Prix
réduits par plusieurs douzaines.

N A CHETEZ PAS, s. v. p]
Mesdames et Messieurs,

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

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

LIQ7IDATI0M
Plusieurs canapés, chaises longues ,

fauteuils, commodes, armoires, bois de
lits à une et à deux personnes, matelas
et literie. Rue de l'Industrie, n° 22, rez-
de-chaussée.

902 Pour cause de déménagement, on
offre à vendre un char à bouteilles pres-
que neuf avec casiers, pour cheval. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

GRAND DEBALLAGE
SOUS LHOXEL _DTJ IFlAISIISr

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 » | 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 jupons confectionnés, à 1,50
200 chemises de dames, à 2,— 200 corsets, à 1,50
200 pièc. conf. et imperm., à 8,— 500 pièces Limoge, doub. larg., à 1,35

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

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

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

Enchères l'on magasin ùMcerie
Le syndic de la masse en faillite de

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

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 7 avril 1886.
Greffe de paix.

VENTE*. PAR VOIE D'ENCHÈRES
n.

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

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

Neuchâtel, le 7 avril 1886.
Greffe de paix.

VENTE
de mobilier, matériel de cafetier

et de voiturier.
Pour cause de départ , dame veuve

d'Alphonse Maire , à Colombier , expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, lundi 19 avril
1886, dès les 8 72 heures du ma-
tin, ce qui suit :

Un lit en bois dur, paillasse à ressorts,
matelas bon crin, duvet et deux oreillers,
une paillasse à ressorts, un matelas crin
végétal, deux duvets, deux traversins et
cinq oreillers, une table de nuit en sapin ,
un canapé bois de noyer bon crin , tables
rondes et carrées en sapin , environ 60
tabourets, six chaises placets en paille
et bois, cinq buffets en sapin, une drape-
rie avec 3 stores, des tableaux, deux
fourneaux en fonte avec tuyaux, trois
transparents pour fenêtres, cinq lampes
à suspension, un porte-parapluie, deux
vitrines, un grand potager avec deux
bouilloires, batterie de cuisine, vaisselle,
services de table, verrerie, un petit jeu
de billard avec sa table, une pression à
bière, deux épuroirs avec une seille en
zinc, deux ovales de 620 litres avinés,
un dit de 120 litres à absinthe, une ma-
chine à boucher lès bouteilles, vins rouge
et blanc Neuchâtel en bouteilles.

Une grande voiture à six places, un
char do côté, une voiture à soufflet, deux
chars à échelles avec épondes , un grand
char à pont , une charrette à deux roues,
un casier à bouteilles, et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente commencera par le mobilier.
Pour renseignements , s'adresser au ci-

toyen Edouard Redard, agent d'af-
faires , à Colombier.

Greffe de paix.

AMKIOSICES DE VENTE

A vendre des canaris à très bas prix.
Rocher n° 2.

Les persf£nes qui s'intéressent à la
question il _ eaux peuvent se procurer
au Secrétariat municipal, les rapports
présentés ¦ 'u Conseil général, ainsi que
les convenons passées entre la Muni-
cipalité et'ffCSociété des Eaux.

Coj iseil municipal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Bulletin météorologique. — AVRIL.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ iTempér. en degrés cent. § 1 M Vent domin. S
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Jeudi 15 avril , la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères :
Lot n° 1, 7 pièces chêne, cube 4.58

_. 2, -* w ,b » » 8.76
» 3, o " » » 12.50
, 4, 3 "¦ » » 1.65
» 5, 2 » » 0.74
» 6, 22 » » 11.28
» 7,14 > » 8.20
» 8, 9 p. merrain sapin , cube 4.59
> 9, 26 » » » 14.34
_ 10, 5 » » » 2.30
» 11, 8 » » » 3.11
» 12, 18 » » » 9.97
» 13, 45 billons sapin , » 19.24
La vente aura lieu , à 10 heures, à

l'Hôtel-de-ville.

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

Ml PATEE SAISONS
MAGASIN JACQUES ULLMANN

18, Rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue 9

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

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

_g2 Imperméables dernière mode , depuis fr. 10»—
g« Paletots noirs, garnis , » 6»80
S Visites pure laine, garnies, ¦» 8»—
§ . Jaquettes ajustées, en petit drap, _ 5»—

;§ Jupons en laine, rayés, » 3»25
2 M 20 pièces (un lot) beige, largeur 110 cm., le mètre 75
•es -22 Orléans en toutes teintes » 75
§ "*~ Brochés nouveauté, largeur 100 ciçr,, » 1»40
2_4 QJ ~-~ ~*^_ - -.

gj *Ct Toile blanche, largeur 75 cm., le mètre 30
t/ï m Toile rousse ménage, largeur 80 cm., _ 45

fa Toile écrue pour drap, » 180 » » 1»—
»~j 03 Indienne bon teint, » 80 » _ ¦ 75

S* Indienne anglaise, » 75 » » 40
as CO Oxfords de Mulhouse , qualité extra , largeur 80 cm., » 65
jgj • Essuie-mains fil et coton, damier et rayé, » 40et 60

_ __ (2 Mouchoirs de poche couleur , 60 cm., carrés, la douz. 2»80
<4— tfl » ' » blancs, 50 cm., » » 1»90
zn aj

Petit drap uni, largeur 130 cm , le mètre 2»50
Ç_\ Pilou double face, pour mantelets, » 65

RÉDÀCTM : 3, Temple-Mf , 3
Les lettres non affranchies

et anony mes ne sont pas acceptée

On s'abonne à toute époque
n ¦ -.

BUREAUX : 3, TempMenf, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.



MONT-DORE
CO&DIEIt

à 60 cent, la livre
au magasin de comestibles

«Cliarles SEINET
rue des Epan cheurs 8.

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers de diffé-

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

A vendre du bon fumier de vache 500,
700 ou 1000 pieds. Ou 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.

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 MAISON DE PENARVAN
FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Pendant que la grande Renée et son
vieil écuyer vivaient là - bas comme
deux hiboux , Paule renaissait : elle n'é-
prouvait plus que de loiu en loin , et
encore bien a ffaiblie , la sensation de froid
qui ne la quittait pas naguère, et qui était,
pour ainsi dire , la répercussion de ses
sentiments, une réaction mystérieuse
de l'âme sur sa frêle enveloppe. Mme de
Soleyre l'entourait d'amour et de soins,
éveillait son esprit comme elle avait
éveillé son cœur, et préparait discrète-
ment la floraison de tout ce que Dieu
avait mis en elle d'aimable et de char-
mant ; sans rien perdre de la grâce
qui lui étai t propre , Paule se formait
insensiblement sur le modèle qu'elle
avait sous les yeux. Bref, à l'arrivée du
comte d'Artois, la petite sauvage des
rives de la Sèvre nantaise était déjà
digne du rare honneur qu'on lui réser-
vait.

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

gligé. Depuis deux mois, Paule, à son
insu , était pour la ville entière un objet
de vif intérêt , de curiosité non moins
vive. On savait que l'unique et dernière
héritière d'une grande maison de Bre-
tagne était descendue à la préfecture,
qu'elle y vivai t dans la retraite. —
Vous la verrez, répondait invariablement
Mme de Soleyre à toutes les questions
qu 'on lui adressait ; vous la verrez au bal ,
nous la présenterons au prince. — Et,
sans parler de Paule, elle s'étendait avec
complaisance sur l'illustration de sa
race.

A cette époque, la France qui , dans
ses engouements, va toujours d'un excès
à un autre excès, revenait avec fureur
à l'histoire de son passé. Le retour des
Bourbons avait recrépi et remis à neuf
tous les anciens noms de la monarchie.
On ne jurait plus que par Bayard ou par
Du Guesclin ; il n'était si pauvre donjon
qui ne racontât ses annales. Enfin les
gloires de la Vendée, éclipsées par celles
de l'empire, avaient pris le haut du pavé
et brillaient d'un lustre exclusif : les
héros à cocarde blanche étaient les seuls
héros du moment; les chouans eux-
mêmes passaient pour gens honnêtes.

On juge de l'intérêt que devait ex-

On a bien deviné que Mme de Soleyrô
s'était servie du voyage du prince
comme d'un prétexte pour enlever son
enfant d'adoption : désespérant de vain-
cre la résistance de Renée, pour en avoir
raison , elle avait flatté son orgueil.
Quand elle lui montrait la présentation
de Bille de Penarvan à l'héritier du
trône comme devant figurer un jour dans
l'histoire, elle savait au fond à quoi s'en
tenir là - dessus : toutefois , cette ren-
contre pouvait avoir, en réalité, une heu-
reuse influence sur la destinée de Paule,
et Mme de Soleyre avait tout combiné
en vue des résultais qu'elle s'en promet-
tait. Quant à Paule, elle n'y songeait
même pas, et, lorsqu 'on lui parlait de
Monsieur, était toujours tentée de de-
mander son nom.

Sans avoir l'importance d'un fait his-
torique, la présentation de Mlle de Penar-
van ne manqua pourtant ni d'éclat ni de
solennité ; elle eut lieu devant l'élite de
la société de Bordeaux , rassemblée dans
les salons de l'hôtel de la préfecture
pour le bal offert au frère du roi. Ce ne
fut une surprise pour personne ; chacun
y était préparé. La tendresse est ingé-
nieuse : il s'agissait de frapper un grand
coup, Mme de Soleyre n'avait rien né-

citer la présence de Mlle de Penarvan
dans une cité essentiellement monarchi-
que : l'espèce de mystère dont elle s'en-
veloppait y avait jo int un sentiment de
curiosité tout aussi facile à comprendre.
On allait enfin la voir ! Elle n'avait pas
encore paru , elle était déjà la reine de
la fête : on attendait son entrée avec
autant d'impatience que celle de Mon-
sieur. Tous les yeux la cherchaient avec
avidité ; elle était le sujet de tous les en-
tretiens ; de toutes parts on n'attendait
que ces mots chuchotes : — Où est Mlle
de Penarvan ? Montrez-moi Mlle de Pe-
narvan !

Paule entra moins troublée qu 'on ne
pourrait le supposer. Rien ne donne
plus d'assurance qu 'une humilité sin-
cère, une modestie vraie : la timidité naît
souvent d'une trop vive préoccupation
de soi-même. Dépourvue d'orgueil et de
vanité, Paule ne s'était pas soucié un seul
instant de l'effet qu'elle allait produire :
il ne lui était pas venu à la pensée qu'elle
pût seulement attirer l'attention. Indif-
férente aux grandeurs de convention
qu'elle n'avait jama is comprises, étran-
gère aux honneurs qu'elle n'avait jamais
convoités, la perspective d'être présen-
tée à une altesse royale ne l'agitait pas

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

Robes pour fillettes et habillements
complets eu jerseys, pour garçons, de-
puis 4 fr. 75 à fr. 17.

Au magasin Alcide BENOIT ,
rue du Seyon.

FUMIER
A vendre environ 600 pieds fumier de

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

A vendre un potager avec ses accès
soires. S'adr. Grand' rue 10, au 3me.

Séjour à la Campagne
Pour une famille désireuse de passer

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

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

A louer , dès maintenant, 2 chambres
meublées, contiguës, dont une au soleil,
S'adr. faubourg de l'Hôp ital 48, chez Mme
Wenker, depuis 5 heures du soir.

A louer , 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 Neuchâtel.

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 , eu ville.

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

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.

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

Chambre meublée à louer. Treille 9.
A louer tout de suite une grande

chambre meublée , indépendante. S'adr.
rue du Concert 2,3me étage, au Placard.

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

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

A louer deux chambres pour cou-
cheurs. S'adr. Grand'rue 10, au 3me.

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

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 uu pota-
ger.

A louer , pour Saiut-Jean prochaine,
rue de la Serre 5, un petit appartement
comprenan t 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, 2me étage,chez M. Herzog.

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

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

A louer , pour le 24 avril , un logement
à un 5° étage, composé de 3 chambres et
dépendances. Situation centrale et au
soleil. S'adresser à M. F. Couvert , 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.

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. Couvert , rue Lallemaud 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.

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

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-Par c, 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.

_ W IMPORTANT ~M
Je me fais un plaisir d'annoncer à mes

nombreux clients et au public en général
que dès à présent chaque acheteur de
mes produits recevra un joli cadeau
équivalent au dixième de la valeur
achetée.

Rabais considérable pour maga-
sins et sociétés.

Fabrique de feux d'artifice,
Cormondrèche.

NB. Demandez les prix-courants.

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

DÉPOSÉ de dent»
do Bwnier & Bûhlma.nn àve.ey périssant
rapidt.toute douleur provenant de névralgie on de carie.

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

Demandez les

CHAUSSURES TlPilP
dernière création de la

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

tiquement pareil aux bottines Pinet ,
cousues à la main, se vend depuis 16 fr. 70
la paire chez ŒHL-JA Q UET.

Seul dép ôt à Neuchâtel.

Tous les jours

Morue dessalée au détail
au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8.

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs , 5

Grand assortiineut de jambons de
toutes les grandeurs et garantis.

Spécialité de jambo ns 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.

Dépôt du beurre de table de la
f ruitière de Savagnier au magasin
Ernest Morthier, rue de l'Hôpital
n° 15.

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

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, rue de l'Hô pital n° 14.

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 . 2mi! étage.

901 Pour la saison d'été, à louer une
chambre meublée à Peseux , avec la pen-
sion si on le désire. S'adresser au bureau
de cette feuille.

Pour tout de suite, belle chambre
meublée ou non, au centre de la ville.
S'adr. Compagnie Singer, Place du Port 2.

A louer pour le 1er mai, 3 chambres,
cuisiue, bûcher et dépendances. S'adr.
boulangerie du Vauseyou.

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

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

A louer pour Saint-Jean un beau lo-
gement de 2 chambres , cuisine, eau et
dépendances. Vue rue du Seyon et des
Moulins. S'adr. faubourg des Parcs n° 3,
1er étage.

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

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

A LOUER



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.

853 Un jeune homme demande à louer
une

Benne lotàngerie
-de préférence à Neuchâtel. Bonnes réfé-
rences.

Le bureau du journal indi quera.

Théâtre de Neuchâtel
Bureau : 7 !/4 h. — Rideau : 8 l / u heures.

JEUDI 8 AVRIL 1886

Avec le concours de
Hlme D A8KOFF

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

du Vaudeville et de la Porte-Saint-
Martin.
Par autorisation spéciale dus 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 Adol phe Belot.

M »• D'ASKOFF remplira le rôle de SAPHO

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

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

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

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

On demande un jeune homme actif,
intelligent , propre , d'une très bonne con-
duite, pour le Manège de Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a recueilli , il y a trois semaines en-

viron, un jeune chien jaune tombé d'une
voiture. Le propriétaire est prié de le
réclamer contre les frais, à Rod. Mader ,
à Saint-Biaise.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI
Un jeune homme Allemand, connais-

sant à fond le service d'hôtel , aimerait se
placer comme portier , où il aurait l'occa-
sion de finir d'apprendre le français. S'a-
dresser à M. Jacob André, hôtel de
l'Oberland, à Interlaken.

Une jeune fille, habituée au travail de
l'établi trouverait dès aujourd'hui de
l'occupation dans un atelier. S'adr. avec
références chez Mlle Durussel , atelier
d'oxydage, Evole 33.

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.

889 On cherche une place d'assujettie
pour une jeune 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
lille aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Adresser les offres au bureau de la
feuille, sous chiffre C. S. 14.

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

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
Serr,ières demande des OU-
VRIERES fortes et robustes
pour le triage des chiffons,

Avis aux Domestiques
Je cherche pour tout de suite :

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

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

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

Trois jeunes hommes de la Suisse alle-
mande, sachant soigner vaches et che-
vaux et connaissant les ouvrages de la
campagne désireraient se placer au plus
vite. S'adresser, le jeudi 8 avril, chez M.
Allenbach, hôtel de la Fleur-de-Lys,
Neuchâtel.

Que fille de 25 ans qui a déjà fai t du
service, cherche une place pour tout faire
dans un ménage. Bons certificats et re-
commandation à disposition. S'adresser
à Mme Portmann , Ecluse 27, au 3me.

Une brave fille allemande, qui sait
faire un bon ordinaire, cherche une place
pour faire tout le ménage ; elle pourrait
entrer tout de suite. S'adr. à Mme Ko-
cher, rue de l'Hôpital 8, au 1er.

Une jeune fille demande à se placer
comme bonne d'enfants ou pour aider
dans un ménage. S'adr. rue des Chavan-
nes 12, au 3me.

DOÇ** Domesti ques de coufiauce sont
placés en tout temps par Mmo A. Fischer.
à Berthoud (Berne).

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.

On désire placer une jeune fille comme
aide dans un ménage. S'adr. Place du
Marché 9, 3° étage.

Une fille bien élevée, sachant bien
cuire, cherche à se placer comme cui-
sinière ou pour faire tout le ménage.
Entrée immédiate. S'adr. rue de l'Hô-
pital 10, au 1er, derrière.

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

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

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.

OFFRES DE SERVICES 903 Un jeune homme intelligent et
possédant une belle écriture pourrait en-
trer tout do suite dans une maison de
gros comme apprenti. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On demande une apprentie ou une as-
sujettie , pour entrer tout de suite. S'adr.
au Tertre, n° 4.

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

Apprenti Cordonnier
Un jeune homme robuste et intelli-

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

APPRENTISSAGES

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

Chambre meublée, Seyon n° 3, au
magasin.

A louer pour Saint-Jean un 2me étage
4_e 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.

On demande à louer de suite, à Neu-
châtel ou les environs , un appartement
de 5 à 6 pièces. Adresser les offres à
l'hôtel du Faucon , Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

autrement. Elle entra simplement, au
bras de Mme de Soleyre , sans hardiesse
et sans embarras, avec cette grâce natu-
relle qu 'on porte dans le monde, que le
monde n'enseigne pas. Elle était vêtue
d'une robe de mousseline blanche des
Indes, qui dégageait à demi ses épaules,
et que serrait à la taille une ceinture
blanche, à rubans flottants ; ni diamants ,
ni bijoux ; pas une fleur dans ses che-
veux : pour unique parure, sa beauté, sa
jeunesse et son nom. Il y avait tant
d'élégance dans sa démarche encore un
peu languissante, quel que chose de si
touchant dans l'expression de ses traits
encore un peu voilés ; elle était si jolie
avec ses bandeaux de cheveux noirs
renflés aux tempes, ses grands veux
tristes où la vie commençait à poindre,
son teint mat et uni, sa bouche d'enfant
sérieux ; elle était si jolie, si charmante,
qu'à peine eut-elle fait quelques pas,
tous les cœurs se sentirent entraînés
vers elle : les hommes s'inclinaient sur
son passage pour honorer la gloire et le
malheur.

(_4 suivre.)

Madame Hotz , ingénieur , Port-Roulant
n° 2, demande pour le courant du mois
une fille propre et active, sachant bien
cuire et habituée à un mén âge soigné.

On demande pour le 22 avri l une
bonne cuisinière, honnête, active et pro-
pre, ayant l'habitude de cuire pour un
personnel nombreux dans un hôtel. —
Même adresse, on recevrait une jeune
Allemande pour apprendre le français et
qui s'aiderait au ménage en échange.

S'adr. à Aug. Jacot, à Bevaix.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

On demande à Baden-Baden
à partir de Pâques une bonne pour
soigner un garçon de 3 ans. Elle doit
aussi assister la cuisinière et s'aider aux
ouvrages du ménage. Offres sous chiffre
667, à M. Rodolphe Mosse, bureau des
annonces, à Baden-Baden.

(M. ag. 2808 F.J
900 On demande une domestique par-

lant français, sachant cuire et au cou-
rant de tous les travaux du ménage.
S'adr. au bureau de la feuille.

Madame Phili ppe Godet cherche une
bonne pour le 15 mai. S'adr. faubourg
du Château 7, le matin , 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 je une fille robuste
pour aider au ménage et servir dans une
cantine. S'adr. à Echenard , entrepreneur ,
à Montagny, sur Yverdon.

899 On demande pour le 1er mai une
fille de 20 à 25 ans, sachant faire une
bonne cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de la feuille.

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.

AVIS DIVERS

LEÇONS D'ITALIEN
Un monsieur italien pourrait encore

donner quel ques leçons. Prix modérés.
S'adresser Evole 3, au l8r, à gauche.

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en Tangue allemande
et française, sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom.
Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilsliofen, Bavière. (H. 095 a.)

RESULTAT DU TIRAGE DE LA LOTERIE
DE LA

DE CRESSIER

Numéros Numéros I Numéros Numéros Numéros Numéros [ Numéros Numéros | Numéros I Numéros
des Billets des Lots des Billets des Lois das Billets des Lots des Billets des Lots des Billeis des Lots

609 153 343 25 708 69 551 126 793 23
416 130 5 148 119 62 63 44 424 7
597 137 619 3 647 99 143 72 774 39
241 123 4 33 16 143 132 156 208 177
462 152 31 87 299 76 312 10 194 131
99 90 776 134 716 172 718 17 80 94
56 112 587 120 74 37 737 133 711 52
154 176 230 165 502 26 786 158 28 139
625 93 203 115 582 170 393 19 167 71
660 118 384 81 311 119 565 132 583 57
158 15 201 107 500 174 515 63 69S 50
333 55 661 121 692 124 584 125 261 11
24 12 12 65 409 30 611 166 117 82
440 21 536 159 349 84 629 13 244 129
287 32 771 147 365 163 13 49 223 58
72 80 93 29 486 89 482 101 421 18
323 171 516 102 524 46 399 48 658 75
40 128 19 24 267 140 766 162 354 108

I 783 160 419 88 628 59 165 68 206 110
778 173 595 114 37 150 622 64 351 95
146 104 468 111 90 47 787 85 581 77
186 144 389 45 348 103 173 1 331 74
113 146 753 42 104 113 530 145 710 181
518 136 477 109 703 155 740 43 198 106
65 8 303 100 195 36 752 60 218 51
110 35 161 141 182 22 427 161 406 151
738 28 687 98 237 73 251 56 76 180
184 127 671 175 549 142 310 53 318 92
247 168 175 167 746 91 599 38 591 2
362 40 435 97 302 67 800 117 509 154
562 14 i 160 178 20 54 742 27 369 86
147 96 i 747 16 100 105 394 122 96 66
758 83 29 61 798 70 118 5 397 4
47 20 246 169 723 41 188 6
364 116 296 149 566 179 796 31
498 79 488 157 211 135 78 164
483 138 635 78 181 9 346 34

Les lots non-réclamés deviennent, après le 24 avril, propriété de la Société.

SOCIETE DE TIR AUX ARMES DE GUERRE



CAFÉ FRANÇAIS
Ce soir à 8 heures

GRAN D CONCERT
donné par

La Troupe AUGIER.
ENTRÉE LIBRE.

JEU D'ŒTJFS
Dimanche -H courant , à La Coudre.

Bon accueil est réservé aux amateurs.
En cas de mauvais temps, le jeu sera

renvoyé au 2 mai prochain.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
BELLES sera assemblée le jeudi 8 avril
1886, à 8 heures du soir, au Collège.
— Ordre du jour : Discussion du projet
de M. G. Ritter sur la transmission des
forces de la Reuse à Neuchâtel.

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 11 AVRIL 1886, à 4 HEURES PRÉCISES,

XXIV™ CONCERT
DE LA

SOCIE T E CHORALE
sous la direction de M. Ed. MUNZINGER

et avec le concours de
Mlle Julia Hsering, soprano ; Mrae Casthélaz, alto ;

M. Ph. Strubin, ténor ; M. E. Hegar, basse ;
M. J. Lauber, orgue; et l'Orchestre de Berne.

P R O G R A M M É :
1. NOEL , oratorio pour chœurs, soli et Orchestre, Saini-Sacns.
2. LES DERNIÈRES PAROLES de Jésus-Christ sur la Croix, pour

chœurs, quatuors-solo et orchestre, Jos. Haydn.

Les billets sont en vente dès jeudi 8 avril au magasin de musique Sœurs
Lehmann , et le jour du concert, dès 3 heures, au magasin de M. E. GURTLER , mar-
chand-tailleur, vis-à-vis du Temple.

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

Les portes s'ouvriront à 3 heures et demie.

DERNIERES N O U V E L L E S
Paris, 7 avril. — Une dépêche de

Vienne au Temps dit que la Turquie a
terminé tous ses préparatifs militaires.
L'escadre des cuirassés est prête et a
reçu l'ordre de se rendre dans les Dar-
danelles. Eyoub-Pacha a occupé toutes
les positions importantes sur la frontière
grecque, et les commandants de corps
ont pour instruction de prendre énergi-
quement l'offensive à la première nou-
velle d'un mouvement hostile.

Athènes, 7 avril. — Une grande dé-
monstration a eu lieu hier après-midi sur
la place de Jupiter-Olympien. On a ac-
clamé la guerre M. Philémon et d'autres
orateurs ont prononcé des discours très
belliqueux.

La foule était enthousiaste, mais aucun
incident fâcheux ne s'est produit.

Constantinople , 6 avril. — Le prince
de Bulgarie n'a pas encore répondu à la
décision de la conférence que la Porte
lui a notifiée.

Berlin, 6 avril. — Le commandant de
la canonnière le Cyclope, capitaine-lieute-
nant Stubenrauch, annonce par voie télé-
graphique, de la station allemande ouest-
africaine , qu 'il a bombardé Money-Bim-
bia, opéré un débarquement et détruit la
ville ; le Cyclope n'a eu aucun homme
tué ni blessé. Le gouverneur était pré-
sent.

L'HOTEL DU POISSON
à M A R I N

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

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

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

Se recommande,
Louis FILLIEUX.

AVIS AUX PARENTS
Un garçon , âgé de 13 à 15 ans, d'une

famille respectable, désirant apprendre
l'allemand et fréquenter dans ce but une
école élémentaire ou secondaire alle-
mande, trouverait pension dans une
bonne famille de la Suisse allemande, à
un prix modéré. S'adr. pour renseigne-
ments à M. Obrecht-Vogt, visiteur à
Granges, canton de Soleure.

La Munici palité d'Auvernier remettra
à bail par voie d'enchères publiques le
local servant de débit de viande, lequel
est situé dans le bas du village et est
attenant à l'abattoir public.

L'enchère aura lieu à la salle de Com-
mune le mercredi 14 avril courant, dès
7 '/_ heures du soir.

Conseil municipal.

Les clients de M. Pasteur. — Neuf
Russes mordus par un loup enragé sont
arrivés lundi matin à Paris pour se faire
soigner par M. Pasteur . La plupart ont
reçu leurs blessures à la tête et au cou,
et leurs plaies sont horribles à voir . Cinq
d'entre eux ont la figure complètement
labourée. Leur état est tellement grave
qu'il a nécessité, dès leur arrivée, un
traitement chirurgical tout à fait à part.

Ce chiffre de neuf personnes mordues
par un seul loup peut sembler élevé,
mais rien , paraît-il , n'est plus commun
que ce fait en Russie. La terreur que ré-
pandent dans ce pays les loups enragés
est d'autant plus grande que tous ceux
qui sont mordus sont voués à une mort
certaine.

Les autres Russes, dont le traitement
est terminé, ne sont pas encore partis.
M. Pasteur désire encore les garder
quel que temps, car les terribles blessures
de plusieurs d'entre eux ne laissent pas
d'inspirer quel que inquiétude.

M. Pasteur attend en ce moment sept
Finlandais qui ont été mordus par un
chien. Le chiffre des personnes traitées
par l'illustre savant s'élevait, dimanche
matin, à 650.

F A I T S  D I V E R S

Crédit Foncier Neuchâtelois
Il est rappelé aux porteurs des Obli-

gations foncières , Vrae catégorie, N"5 2757,
2759 et 3095, 3096, que ces titres sont
remboursables dès le 1" mars dernier,
et qu 'ils ont cessé de porter intérêt dès
cette date.

Le porteur des Obligations 4 '//, %»
N°" 192 et 193, est en outre de nouveau
rendu attentif au fait que ces titres sont
échus dès le 1" mars 1885.

Neuchâtel , le 6 avril 1886.
Le Directeur.

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 famille de Granges (Soleure) de-
mande à placer sa fille âgée de 14 ans.
de préférence à Neuchâtel, en échange
d'une fille du même âge. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Gottfried Kuffer , fa-
bricant de pignons, Boine 20.

ANGLETERRE. — Lundi , le Conseil
de cabinet a approuvé les projets irlan -
dais de M. Gladstone, mais celui-ci a dû
consentir à des modifications importan-
tes, notamment à ce que les douanes et
accises ne seraient pas soumises au con-
trôle du gouvernement irlandais.

Le Times et les journaux tories esti-
ment qu'une rupture au sein du cabinet
est inévitable quand même.

ALLEMAGNE. — D'après le dernier
recensement au 1er décembre 1885, la po-
pulation de l'Allemagne s'est élevée à
46,840,587 âmes, soit 1,606,526 de plus
qu'en 1880.

Les événements en Orient.
A l'issue de la conférence dans laquelle

a été sanctionné l'arrangement turco-bul-
gare avec les pouvoirs du prince Alexan-
dre limités à cinq ans comme gouverneur
de la Roumélie, les représentants des
puissances ont envoy é une dépêche col-
lective tant au prince Alexandre qu'au
gouvernement grec dans laquelle ils ex-
priment, au nom de l'Europe, l'espoir que
les arrangements qui viennent d'être sanc-
tionnés seront respectés et que la paix
ne sera pas troublée.

Selon le Daily Telegraph , le roi de
Grèce a renoncé à toute idée de guerre
et le prince Alexandre a accepté les dé-
cisions de l'Europe.

NOUVELLES SUISSES
Administration. — Le Conseil fédéral

a invité tous les départements à astrein-
dre les fonctionnaires dont la position est
en contradiction avec le règlement du 20
mai 1874, à donner leur démission des
places déclarées incompatibles avec leurs
fonctions.

D'après ce règlement, la place de di-
recteur ou de membre d'un Conseil d'ad-
ministration d'une société financière ou
industrielle en général est incompatible
avec des fonctions fédérales.

Monnaies égyp tiennes. — Plusieurs
jou rnaux ont reproduit ces jou rs derniers
une correspondance publiée par un jour-
nal de la Suisse allemande, d'après la-
quelle un négociant suisse aurait été ar-
rêté au Caire pour avoir mis en circula-
tion pour plusieurs centaines de mille
francs de monnaie égyptienne fausse.

Aujourd'hui on mande de Berne à la
Revue que « la nouvelle concernant l'é-

mission de fausse monnaie égyptienne
au Caire par un Suisse est démentie. »

Chemins de fer. — Les Compagnies du
Central et du Nord-Est ont refusé de lais-
ser passer sur leurs lignes les énormes
canons que l'usine Krupp a fabriqués
pour la Serbie. En conséquence, le trans-
port de ces pièces, pour lequel le Gothard
avait fait de grands préparatifs, n'aura
pas lieu par la Suisse.

Routes alpestres. —- La route du Sim-
plon a été ouverte aux voitures dès mer-
credi ? avril.

BERNE . — Le 29 mars, il y a eu, à l'oc-
casion d'une réunion de salutistes, à Son-
villier, une bagarre entre les « chefs de
l'armée » et des jeunes gens de la localité,
dans laquelle un individu nommé Ch.
Grandjean , a eu le visage fort maltraité
à coups de pierres.

ZURICH . — Un journal zuricois signale
un véritable branle-bas de déménage-
ments à Zurich , un vrai remue-ménage.
On pourrait croire que tous les habitants,
en ces temps difficiles , éprouvent le be-
soin de changer de place.

BALE. — La grève des ouvriers sur
bois persiste. Un certain nombre de ces
ouvriers ont quitté Bâle. La grève des
serruriers qui a éclaté à Zurich et celle
des menuisiers à Saint-Gall encourage les
grévistes bâlois et rend l'entente difficile
avec les patrons, qui , vu les temps durs,
ne sont pas disposés à accorder la jour-
née normale de travail.

SAINT -GALL. — Les membres de l'as-
sociation des ouvriers menuisiers ont dé-
cidé de persister dans leurs réclamations;
les patrons, de leur côté, se sont engagés
à refuser toute concession sous peine
d'une amende de 100 francs, et à chas-
ser de leurs ateliers les membres de la
société ouvrière. Cette mesure a déjà at-
teint quarante-cinq ouvriers. Elle rendra
l'entente difficile.

VAUD . — Une dépêche de Lausanne à
la Liberté de Fribourg, disait que la di-
rection de la Banque cantonale vaudoise
aurait reçu des observations de la part
du bureau du contrôle fédéral des ban-
ques d'émission . Cette nouvelle était ab-
solument fausse.

Nous apprenons , dit la Revue, que la
Banque cantonale a décidé d'intenter une
action civile contre la Liberté et chargé
M. l'avocat Paschoud du soin de ses in-
térêts.

La Banque cantonal e vaudoise de-
mande 10,000 francs de dommages-
intérêts.

La rédaction de la Liberté a refusé de
livrer le nom du coupable inventeur de
cette fausse nouvelle.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
HAUTS-GENEVEYS . — Sur la demande

du Conseil municipal des Hauts-Gene-
veys, de détacher cette localité de la cir-
conscri ption d'état civil de Fontaines,
pour en former un arrondissement spé-
cial , le Conseil d'Etat a rendu un arrêté
érigeant la Municipalité des Hauts-Gene-
veys en arrondissement d'état civil, à
partir du 20 avril 1886, et invitant le Con-
seil municipal à procéder à la nomination
d'un officier de l'Etat civil et d'un subs-
titut.

CHRONIQUE LOCALE
— Dans sa séance d'hier, le Conseil

général a été nanti du rapport du Conseil
municipal sur sa gestion et sa comptabi-
lité pendant l'exercice 1885. Il résulte de
ce document , que les recettes s'étant éle-
vées à la somme de fr . 759,635»27, et les
dépenses à fr. 742,250»16, l'exercice a
bouclé par un excédant de fr. 17,385»11.

Le rapport du Conseil municipal a été
renvoyé à une Commission composée de
MM. Ch. Barbey, A. Junod , J. Bonhôte,
A. Bovet , T. Krebs, H.-L. Vouga et E.
Colomb.

Le Conseil a ensuite voté uu crédit de
fr. 8000 pour la construction d'un hangar
de pompes à Serrières , et celle d'un loge-
ment pour le garde inspecteur des abat-
toirs ; puis il a entendu la lecture du rap-
port du Conseil municipal sur le pro-
gramme d'exécution des plans du Port.
Les travaux seront exécutés en trois pé-
riodes : la première, qui commencera ac-
tuellement, comprend : le dragage du
fond ; l'enlèvement de l'éperon central ;
le remblayage de la partie nord ; la cons-
truction de deux rampes d'accès ; la cons-
truction du glacis nord et l'utilisation des
blocs de pierre de taille provenant de l'é-
peron central pour la construction du

mur de parement nord. Le devis est éva-
lué à fr. 85,000, somme pour laquelle le
Conseil municipal serait autorisé à con-
tracter un emprunt temporaire.

La discussion interviendra dans la pro-
chaine séance, laissée à la convocation
du Conseil municipal , qui réunira le Con-
seil dans le plus bref délai possible.

— La commission du Conseil des
Etats pour le projet de loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite se réunira
le 27 avril courant à Neuchâtel, pour
discuter le projet du Conseil fédéral .

— Le Journal d'Yverdon qui nous ar-
rive à l'instant, contient un compte-rendu;
très élogieux d'un concert que l 'Orphéon
de Neuchâtel, a donné dimanche dans le
temple d'Yverdon.

Précédée ici , dit le Journal d'Yverdon ,
d'une réputation excellente, cette Société
a répondu pleinement aux esp érances du
public, et son concert a obtenu un légiti-
me succès.

Lait. — En 1885, il a été fait à Neu-
châtel 799 essais de lait dont 67 ont dé-
montré une insuffisance de beurre. Limite
prescrite, 29 grammes par litre. Parmi
ces 67 contraventions, 3 ont été déférées
au tribunal de Police, qui a app liqué
les peines suivantes :
a) 1 jour de prison et les frais de procès

12 Fr. 50.
b) 60 Fr. d'amende et les frais de procès

23 Fr. — pour refus de donner du
lait à l'essai.

c) 3 jours de prison et les frais du procès
12 Fr. 50.

Les 64 autres contraventions ont été
frapp ées de 15 Fr. d'amende.

En 1884 sur 796 essais il y avait eu
74 contraventions.
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