
COTONS
~

en toutes couleurs et grosseur .
Sur commande, bas, j ambes de

bas et chaussettes. Bas de deuil en quel-
ques heures.

Au magasin Alcide BENOIT,
rue du Seyon.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈR ES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 21 avril 1886, dès 9 h. du
matin , chez le citoyen Alphonse Perre-
noud, à Peseux, ce qui suit :

Une table ronde en noyer et un canapé
en noyer recouvert de damas grenat.

Auvernier , le 9 avril 1886.
Greffe de paix .

Jeudi 29 avril 1886, à 2 heures
après midi, à l'Hôtel de ville de Neu-
chàtel , salle de la justice de paix, la
masse bénéficiaire de Rosette Correvon
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, en bloc, la fabrique de
fleurs L. Cousin, à Neuehâtel,
soit quantité de marchandises fabriquées
ou en fabrication, matières premières,
outillage, matériel, etc.

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

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

Neuchàtel , le 10 avril 1886.
Greffe de paix.

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

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

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

I )  6 Isegres 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.

Neuehâtel, le 31 mars 1886.
Greffe de paix.

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

Louis Teuscher-Hummel, à Neuchàtel,
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
Neuchàtel.

Vente d'une maison
A NEUCHATEL

Pour sortir d'indivision, les ayants-
droit à la succession de «Tacob-
l-ouis Petitpierre , quand vivait
boulanger à Neuchàtel, exposeront en
vente aux enchères publi ques, à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchàtel, 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 Neuchàtel, désignée au ca-
dastre de Neuchàtel comme suit :

Article 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 Petitp ierre, qui l'habite, et
pour les conditions , au notaire Emile
Lambelet, rue du Coq-d'Inde 2, à Neu-
chàtel , chargé de la vente.

des meilleures fabriqiies suis
ses et étrangères.

Vente, Echange, Location, Réparation ,
Accord.

Recommandé par
les principaux professeurs de musique

HUGO E. JACOBY , McMte
Magasins Place du Port , rue St-IIonoré n° 2

au premier.

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

1 cheval poil brun âgé de7 ans.
1 cheval poil rouge âgé de 9

ans.
1 omnibus â 12 places.
1 omnibus à 6 places.

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

Immeuble à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

à BOUDRY
Samedi 11 avril courant, dès 8

heures du soir, et à l 'Hôtel de ville
de Boudry, il sera procédé à la vente
par enchères publ i ques d'un champ
près le cimetière de Boudry,
d'une contenance d'environ 17 émines
anciennes, appartenant aux héritiers de
Charles Olgiati à Lugano, et désigné
au cadastre de Cortaillod sous article
479 Les Tilles, champ de 5820 mètres.

Boudry, le 10 avril 1886.

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, tapis, rideaux, draperies;
— 1 potager avee accessoires, et quan-
tité d'autres objets de ménage.

Neuchàtel , le 7 avril 1886.
Greffe de paix .

— La place de coupeur pour habille-
ments militaires est mise au concours.
Adresser les offres de service, avee cer-
tificats à l'appui , jusqu 'au 25 avril pro-
chain , au département militaire, où les
postulants pourront prendre connaissance
du cahier des charges.

— Faillite du citoyen Schmid, Fran-
çois-Xavier, scieur et meunier, établi à
Saint-Sul pice sous le faux nom de Haus-
ser, Rudol ph. Inscriptions au greffe du
tribunal civil du Val-de-Travers, à Mô-
tiers, j usqu 'au jeudi 6 mai 1886, à 11 heu-
res du matin. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal , qui siégera à l'hôtel
de ville de Môtiers, le vendredi 7 mai
1886, à 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et in-
téressés à la masse en faillite du citoyen
Glardon , Auguste, anciennement chef des
gardes frontières au Locle, pour le samedi
1" mai 1886, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville du Locle, aux fins de sui-
vre aux opérations de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuehâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Schmidt , Au-
guste, précédemment restaurateur à Port-
Roulant , Neuchàtel , pour le mardi 20 avril
1886, à 2 heures après midi, à l'hôtel de
ville de Neuchàtel , pour recevoir les
comptes du syndic , et, cas échéant, pren-
dre part à la répartition et entendre pro-
noncer la clôture définitive de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Rose-Lu-
cie Sadoux née Bovet , ménagère, veuve
de Sadoux, Auguste-Henri, domiciliée à
Fleurier , où elle est décédée le 19 février
1884. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Môtiers , j usqu'au mercredi 12
mai 1886, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscrip tions devant le j uge, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Môtiers, le sa-
medi 15 mai 1886, dès les 2 heures du
soir.

— Bénéfice d'inventaire de Tissot,
Louis - Adol phe , fabricant d'horlogerie ,
époux de Hortense, née Dubois, quand
vivait domicilié à la Chaux-de-Fonds, où
il est décédé le 17 février 1886. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
dit lieu, j usqu'au vendredi 7 mai 1886, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 12 mai 1886, dès 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 2 avril 1886, la
justice de paix de la Chaux-de Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
libéré demoiselle Eugénie Veuve, fille
d'Albert, née le 3 novembre 1843, horlo-
gère, à la Chaux-de-Fonds, de la cura-
telle volontaire sous laquelle elle avait
été placée le 25 avri l 1884. Le curateur,
feu Jaccard , Lucien, à la Chaux-de-Fonds,
a également été libéré.

— Dans sa séance du 26 mars der-
nier, la j ustice de paix du Locle, siégeant
comme autorité tutélaire, a libéré le ci-

toyen Perrelet , Alphonse, domicilié au
Locle, des fonctions de curateur de son
frère, le citoyen Perrelet , Sylvain , au
Locle, et a nommé à ce dernier un nou-
veau curateur en la personne de son beau-
frère, le citoyen Dubois-Perrelet, Char-
les, horloger, au Locle.

Extrait de la Feuille officielle

CONCO URS
PUBLICATIONS MUNICIPALES

La Municipalité de Neuchàtel met au
concours les travaux de maçonnerie, ci-
mentage et fermente pour la construc-
tion d'un hangar de pompe à Serrières.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
Bureau des Travaux publics (hôtel mu-
nicipal) d'ici au samedi 17 courant, j our
où les soumissions devront être déposées
avant midi.

Neuchàtel, le 10 avril 1886.
Le Conseil municipal.

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 ,p lumes,
cordons, velours, chapeaux, bonnets,
couronnes, éeharpes, etc.

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

Neuchàtel , le 7 avril 1886.
Greffe de paix.

Bulletin météorologique. — AVRIL
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A vendre un vélocipède, système
Bruel frères, Genève, hauteur lm24, peu
usagé ; prix modéré. Adresse : hôtel du
Jura, Corcelles.

On offre à vendre, pour cause de dé-
part , à des conditions avantageuses , une
charrue avec accessoires, un gros van
avec accessoires, un rouleau , un bran-
card à vendange. S'adresser à Henri-
Adolphe Franel, à Rochefort.

A vendre 4 jeu nes chiens race griffon.
S'adresser Vauseyon n° 4.

A vendre deux forts chars à brae.
avec pont si on le désire, pouvant servir
pour entrepreneurs, plus deux bois de
lits et un plancher de quiller de 15 cm.
d'épaisseur. S'adresser à Henri Décoppet,
entrepreneur, Tivoli 18, Serrières.

A vendre de beaux canards et de
belles poules Brahma avec le coq.
S'adresser chez Mme Wasserf'allen, rue
du Seyon.

AJSWONCKS _»'E VKÏSTE

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.

FJUÈBS
Tous les jours arrivages de belles pa-

lées fraîches au magasin Seinet, rue des
Epancheurs 8.

RÉDACTION : 3, Ïgaple-M, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX: Uemple-M, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

A vendre 190 pièces de

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



F. BOULET ôL C,E
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.

La dernière invention -̂-" i»
en machines à _ ^̂

^
_ _ _ _ ^

x.^̂ ^̂  par semaine

^^  ̂ tous les modèles
IO °/0 d'escompte au comptant.

Apprentissage gratuit à domicile.

La machine « SINGER », à n avette
oscillante , est la meilleur ma-
chine à coudre connue, pour la
simp licité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle, sa marche douce et
silencieuse, son bras élevé pour les
travaux volumineux, son point perlé
et sa piqûre parfaite.

Essai sans trais à domicile

Comp_ ..SINGER ^ ûe New-York
Seule maison à Genève :

4, BOULEVARD DU THEATRE , 4
NOTA. — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

Aux Magasins de Nouveautés
G. R O N C O

Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital

Mêmes Maisons : Locle -- Chaux-de-Fonds -- Bienne

OTYimtTOI ©I ÏA BAISSA- ©'lit
GRANDE MISE EN VENTE DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS

Etoffes pour robes et costumes , Confections pour dames et enfants , Jupons-
peignoirs , Indiennes et cotonnes , Draperies pour hommes et jeunes gens.

P R I X  F I X E S

A vendre, de rencontre , un beau
bureau , dit ministre , n 'ayant jamais servi ,
de fabrication supérieure, chez J. Kuchlé-
Bouvier .

LA MAI SON DE PENARVAN
FEUILLETON

Par JULES SANOEAU

— C'est étrange, dit-elle un matin à
Mme de Soleyre, qui entrait dans sa
chambre : j 'ai rêvé cette nuit de M. Henri.
Je l'ai vu vivant et tel absolument que
vous me l'avez dépeint : grand , élancé,
les cheveux noirs et les yeux bleus, le
teint pâle, l'air résolu , le regard fier ,
intrépide et plein de bonté. Il venait à moi
et tenait à la main une fleur qui se ba-
lançait sur sa tige : nous étions je ne
sais où, mais dans un pays enchanté. —
Prenez-la, dit-il en me l'offran t, je l'ai
cueillie tout exprès pour vous sur les
bords du G-ange. — Je pris la fleur , et
comme j 'allais en respirer le parfum , j e
m'aperçus qu'elle était de diamant, d'é-
meraudes et de perles fines. Je voulais la
lui rendre, mais, il ajouta : — Non ,
gàrdez-la, ce sera pour vos pauvres. —
Et je me réveillai.

A quel ques jou rs de là , on jouait au
théâtre un des premiers ouvrages de
Boieldieu. Mme de Soleyre assistait à
cette représentation avec Mlle de Pe-
narvan . Depuis la soirée où elle avait

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

été présentée au prince, c était la pre-
mière fois que Paule paraissait en public.
Là, comme au bal , elle avait, en en-
trant , attiré , charmé les regards : jamais
loge n'avait encadré un.visage si suave,
des traits si fins, un front si pur , une
beauté si délicate. On donnait la Fête du
villag e voisin. La salle tout entière écou-
tait dans le ravissement cette jolie mu-
sique , fraîche encore aujourd 'hui , et qui
était alors en sa fleur. Paule ne perdait
pas une mélodie , quand tout à coup,
comme si elle eût cédé à une pression
invisible, à une attraction mystérieuse,
elle tourna la tête, et daus une loge, de-
meurée vide jusque-là , et qui faisait face
à celle de la préfecture , elle aperçut
un jeune homme qui la regardait. Elle
tressaillit , saisit vivement la main de
Mme de Soleyre, et, sans détacher les
yeux du visage qui la fascinait :

— Ah ! mon Dieu , voyez donc ! dit-
elle.

Mme de Soleyre fit un mouvement ,
son regard suivit la direction de celui de
Paule, et, dans un transport de joie que
la surprise ne lui permit pas de maîtri-
ser, elle s'écria : — C'est Caverley !

A ce nom , prononcé assez haut pour
être entendu , et qui , répété de proche en
proche , avait couru comme une traînée
de poudre, et en moins de quel ques se-
condes éclaté dans la salle, tout le par-
terre, tout l'orchestre s'étaient levés. Il y

eut là un moment d'émotion qui dut
enivrer le cœur de celui qui en était la
cause. Henri s'était levé de son côté, et
saluait de la main avec effusion les amis,
les compagnons de sa jeunesse, qui ap-
plaudissaient son retour.

— C'est vous ! lui dit Mme de Soleyre
quand il se présenta après la chute du
rideau. Henri , Henri ! quel chagrin vous
nous avez fait ! Mlle de Penarvan pour-
rait vous le dire. Méchant enfant ! vous
n'êtes donc pas mort ? ajouta-t-elle
gaiement.

— Et j'en suis bien heureux , madame,
dit Caverley d'un ton pénétré en lui bai-
sant la main , car je n'avais jamais senti
comme à cette heure tout le prix de la
vie.

Et il s'inclina devant la jeune per-
sonne, qu 'il ne connaissait pas, qui l'avait
pourtant signalé la première. Il ne resta
qu'un instant : ses amis assiégeaient la
porte de la loge. A la sortie du théâtre,
tous les bras l'enlaçaient , toutes les
mains se disputaient les siennes. — Ah !
disait-il avec attendrissement, j e ne me
savais pas si riche. — Et, pressé, harcelé
de questions, il racontait la perte de
son navire, par quel miracle il avait
échappé, lui et son équipage, à la mort
qui les serrait de près. Avant de monter
en voiture , Mme de Soleyre et Paule
avaient été témoins de cette fête. Paule
rentra plus troublée qu'elle n'osait le

laisser voir ni se l'avouer à elle-même.
Elle se déshabilla lentement , se coucha ,
ne s'endormit qu'au jour . Rêva-t-elle
de M. Henri ? On ne sait ; à partir de
cette soirée, Paule ne raconta p lus ses
rêves.

Il n'était pas besoin de consulter les
astres pour tirer l'horoscope de ces deux
jeunes cœurs ; on pouvait prédire à
coup sûr qu 'ils seraient irrésistiblement
attirés l'un vers l'autre. Dès le lende-
main de son arrivée , Henri s'était pré-
senté à l'hôtel de la préfecture, il y était
retourné les jou rs suivants ; il y dînait
fréquemment ; il y passait presque toutes
ses soirées. Henri n'en usait guère au-
trement avant son départ : dans la joie
qu 'elle éprouvait de son retour , Mme de
Soleyre n'avait vu d'abord dans ses assi-
duités rien que de simple et de naturel.
Cependant, au bout de quel ques semai-
nes, une vague inquiétude l'agitait déjà.
Paule, en moins d'un mois, avait achevé
de se transfigurer. L'espèce de brume
qui voilait encore ses traits s'était dissi-
pée : son visage avait l'éclat et la fraî -
cheur d'une matinée de printemps. Il y a
des contrées du nord où il suffit de quel-
ques rayons de soleil pour fondre les der-
nières neiges et couvrir les champs de
moissons : il s'était fait quelque chose
d'approchant chez Paule ; c'avait été
moins un épanouissement qu'une explo-
sion de la jeunesse. (A suivre.)

A LOUER
Pour le 5 mai prochain une

grande et belle écurie avec remi-
ses, située au centre de la ville.

Un local pouvant être utilisé
comme bureau ou maga sin. S' adr.
à P. Hostettler, Place Purry 3.

A la même adresse, à vendre
diff érents chars à ponts, voitures
et traîneaux.

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.

912 On demande d'occasion une che-
minée Désarnod en marbre, en bon
état. Adresser les offres par écrit au bu-
reau d'avis sous les initiales A. R. 17.

On demande à acheter 2500 litres vin
blanc, récolte 1885, sur lies, cru de la
Côte. Payable comptant. Adresser
échantillon avec prix , franco , à M. P.
Béguin-Matthey, négociant, Locle.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Tout de suite, grande chambre meu-
blée ou non , indépendante , à deux croi-
sées et cheminée. Flandres 7, au 3me.

A LOUER

iîpiifa â prix réduits
pour cause de départ

ULLMA NN-WURMSER
10, Rue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux, deuil , robes et confections
_mmm__m_____ \ TRèS ORIGINAL — TRèS AGRéABLE
|| |g|j|||| .7 Instrument de musi que dont le jeu est sûrement ap-
KH uMi ni-l-f-SIT -l plaudi et bissé dans chaque salon uu concert. Etude très

l i l  ilr mlNr H facile l quel ques heures seulement) . — Prix très modique.
|H l- 8 __ .US SBâl -SL S Recommandé par les plus grands journaux. Méthode
_____________ sp éciale .  Dé p ôt général : Agence  In te rna t iona le  à Vevey

Succursale à Neuehâtel : Ecluse 24.

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

Dép ôt chez Alfred Morel , Terreaux 2.

Dans une des principales localités du
Vignoble, un caf é-restaurant avec
logement et jardin serait à remet-
tre. Entrée en jouissance : 24 juin
1886.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard , agent d'aff aires , à Colom-
bier.

A louer un logement. Rue des Cha-
vannes 15, au 1er.

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 louer pour le 1er mai , 3 ehambres,
cuisine, bûcher et dépendances. S'adr.
boulangerie du Vauseyon.

Café-restaurant à remettre

TVAPr \ CIAiV deux belles tables
I) UllUiiMUll chêne massif, forme
renaissance ; un ameublement salon , bois
noir, sty le Louis XIII ; à très bas prix ,
chez Kuchlé-Bouvier.

A vendre une panoplie. S'adr. chez
Louis Elser , armurier , Pertuis - du -
Sault 12.

A vendre environ 400 pieds de bon
fumier. S'adr. à Charles Juan , à Cor-
naux.

Bon lait de chèvre. S'adresser
Evole 33.



Café Français
Lundi 12 avril

Pour les adieux définitifs
DE L il TR OUPE AUGIEB

ORiHD COHSERT
ENTRÉE LIBRE.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
911 On demande pour la fin d'avril

une femme propre et active, pour aider
dans un ménage. S'adresser au bureau
d'avis.

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.

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 Neuehâtel , 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.

906 Un jeune homme pouvant fournir
de bons certificats , désire se placer com-
me volontaire dans un bureau ou maga-
sin de la ville où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Adresser les offres sous S. 17, au bureau
de cette feuille.

LEÇONS D ITALIEN
Un monsieur italien pourrait encore

donner quelques leçons. Prix modérés.
S'adresser Evole 3, au 1er, à gauche.

SOCIETE D 'HISTO IRE
AVIS DIVERS

DE NEUCHATEL

La Société d 'histoire dont la séance
a dû être renvoyée par suite d'une coïn-
cidence regrettable avec celle de la So-
ciété des sciences naturelles, se réunira
mardi 13 avril , au local ordinaire et à
l'heure accoutumée.L'ordre du jou r reste
le même.

LA PRESERVATRICE
Compagnie d'assurances contre les accidents

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

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

et du J. N.
Assurances individuelles , collectives

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

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

L'opinion des médecins seule fait loi,
quand il s'agit d'un remède éprouvé con-
tre certaines maladies. Nous rappellerons
par exemple les termes élogieux dont se
sont servi un grand nombre de Professeurs
d'Universités à propos des Pilules suisses
du pharmacien Brandt , qui sont si aimées
du public. Elles ont trouvé l'approbation,
unanime du corps médical, ce qui expli-
que la vogue colossale de ce produit , qui
est aujourd'hui incontestablement le laxa-
tif le plus agréable, le plus sûr et le plus
inoffensif. La boite fr 1.25 dans les phar-
macies. 10

LOTERIE
La Société de navigation et de sauve-

tage SAINTE-HÉLÈNE de Neuehâtel
informe le public que le tirage de la lo-
terie aura lieu dans le courant du mois.
Des billets sont toujours en vente au prix
de 50 centimes dans les épiceries, cafés-
restaurants, magasins de cigares, chez
M. Ch. Petitpierre, débit des poudres , et
au magasin Savoie-Petitp ierre vis-à-vis
de la poste.

Nous saisissons cette occasion pour
nous recommander aux personnes qui
auraient des dons à faire ; ils seront tou-
jou rs reçus avec reconnaissance aux
adresses ci-dessus.

Le Comité.

Société de la Salle des Concerts
de Neuehâtel

Messieurs les Actionnaires sont infor-
més que le dividende de 1885 a été fixé
à 7 fr. 50 par action.

Ce dividende se paie immédiatement
chez MM. Berthoud et C°, sur la présen-
tation des anciennes actions nominatives,
lesquelles seront échangées contre de
nouvelles actions au porteur , munies
d'une feuille de coupons pour l'encaisse-
ment des dividendes futurs. Des exem-
plaires des Statuts nouveaux seront éga-
lement remis à MM. les Actionnaires.

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
Neuehâtel.

900 On demande une domestique par-
lant français, sachant cuire et au cou-
rant de tous les travau x du ménage.
S'adr. au bureau de la feuille.

905 On demande pour tout de suite
une bonne d'enfants de toute confiance,
âgée de 23 à 30 ans. Le bureau du jour-
nal donnera l'adresse.

On demande une fille propre et active,
pour faire un grand ménage. S'adr. rue
des Epancheurs 7, au magasin.

On demande, pour un petit mé-
nage à Bâle , une jeune f i l l e  comme
volontaire, sachant travailler et ayant
bon caractère. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adr. sous H. 1491 Q.,
à MM. Haasenstein et Vogler, à Bâle.

AVIS AEX PARENTS
Un garçon , âgé de 13 à 15 aus, 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.

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

Une demoiselle connaissant bien la
mode désirerait avoir de l'ouvrage à la
maison. S'adr . rue Pourtalès 2, 3mo étage.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Il est rappelé aux porteurs des Obli-

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

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

Neuehâtel, le 6 avril 1886.
Le Directeur.

U^T" 
M. Auguste Ruchat , à Dom-

bresson , recevrait en pension un enfant
auquel des soins assidus et affectueux
seraient donnés . Bonnes références.

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 '/2 heures du soir.

Conseil municipal.

Réunion fraternelle
à la Chapelle des Terreaux

ma rdi 13 courant , à 8 h. du soir.

Les enfants de Dieu qui n'ont pas reçu
de convocation et qui désirent y assister,
peuvent le faire, et donner leur adresse
à la fin de la réunion , afin d'être convo-
qués pour la prochaine assemblée.

Frédéric BEYELER
maître couvreur, annonce au public
d'Auvernier qu 'il s'est établi dans cette
localité. Il se recommande à Messieurs
les architectes et propriétaires pour tous
les travaux de sa profession auxquels il
vouera tous ses soins.

A louer, pour la Saint-Jean, au centre
<le la ville, un joli logement, au troisième,
de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Prix : 750 fr. S'adr. rue de la Treille
n° 7, au 3me.
IF 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.

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

A louer pour Saint-Jean un peti t 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 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.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Râteau 1, 4me étage.

A louer, chambre bien meublée, au so-
leil. Ecluse 22, 2me étage.

Chambre meublée à louer. Rue de
l'Industrie 25, 4me étage.

A l  H II CD Pour tou * ^e su
'*ei un

LU Ut i l  atelier avec local atte-
nant, pour remiser du bois, etc. —- Même
adresse, banc de menuisier et outils d'é-
bénisterie à vendre. S'adresser chez J.
Kuchlé-Bouvier, à Neuehâtel.

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.

Chambre meublée, Seyon n° 3, au
magasin.

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

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

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 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.-AlbertDucommun, 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 .

WrW La foire d'Estavayer est j
fixée au mercredi 14 avril. Départ du I
bateau à vapeur de Chez-le-Bart pour |
Estavayer à 9 heures du matin. i

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 A LOUER

Un jeune homme bien recommandé
désire se placer le plus tôt possible com-
me cocher-jardinier . S'adresser pour ren-
seignements à Aline Anselme, chez Mme
Bovet-de Meuron , à Areuse.

Une fille de 22 ans, connaissant bien
le service d'un ménage ordinaire, ainsi
que les deux langues, cherche à se pla-
cer pour le 15 avril. S'adr. rue du Neu-
bourg 15, au 1er étage.

904 Un jeune homme de 22 ans,
exemp té du service militaire, qui connaît
les soins à donner aux chevaux et au
bétail , cherche à se placer. Certificats à
disposition. Le bureau du journal indi-
quera.

Mme Marie DEPIÉ TRO, rue de la
Treille 7, à Neuehâtel , a à disposition ,
pour tout de suite ou plus tard , plusieurs
filles de chambres, sommelières, cuisi-
nières, filles pour ménages soignés, etc.,
toutes munies de bonnes recommanda-
tions.

Une brave lille, âgée de 23 ans,
connaissant bien le service d'un ménage
soigné ainsi que les deux langues, cherche
à se placer pour le 15 mai prochain.
S'adr. à Mme Gutknecht, charcutier, rue
des Moulins 21.

OFFRES DE SERVICES

Schweizerische Centralbahn-Gesellschaft.
Einladung zur Conversion.

Den Inhabern von Obligationen des auf 1. October d. J. gek iindeten gemeinschaftlichen
4 Vs °/o Anleihens der Schweizerischen Central- und Nordost-Bahn werden als Ersatz 4°/ 0 ige
Titel aus einem neuen Anleihen von 25 Millionen Franken angeboten , welche die Schweize-
rische Centralbahn-Gesellschaft so lange frei , zum Curse von 100 '/_ %, 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 «&_ Cie.
Basel, den 1. April 1886.

Directorium der Schweizerischen Centralbahn,

Banque de Dépôts de Bâle.
Contre nantissement de titres courants et cotés nous faisons :

a) avances pour 3 à 6 mois à 4 % l'an franco ;
b) crédits en compte courant, conditions modérées.

Bâle, le 31 mars 1886. (H-1287-Q) La Direction



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Sofia , 11 avril. — A la suite de la dé-

marche collective fai te auprès du gou-
vernement bulgare, M. Tsanof a informé
les représentants des puissances que le
prince Alexandre accepterait vraisem-
blablement les décisions de la conférence,
mais qu'il voudrait au préalable s'assurer
l'adhésion du Parlement bulgare.

Rome, 11 avril. — Le roi a voulu char-
ger M. de Robilant de former un cabinet
de conciliation. La tentative a échoué.
M. de Robilant a déclaré qu 'il ne pourrait
pas accepter une pareille mission. La
crise continue donc. On reparle de la dis-
solution de la Chambre.

Heidelberg, 11 avril. — On annonce la
mort de Joseph-Victor Scheffel , un des
poètes les plus populaires de l'Allema-
gne, auteur du « Trompette de Saekkin-
gen », du « Gaudeamus », de « Ekke-
hardt », etc. Scheffel était âgé de
soixante ans.

FRANCE. — La Chambre a refusé de
prolonger le congé du député Basly, qui
est depuis longtemps à Decazeville, exci-
tant les grévistes.

— Les bureaux de la Chambre ont
nommé la Commission pour l'Exposition
de 1889.

— Une dépêche de Decazeville cons-
tate qu'il se produit une certaine détente.
Quelques ouvriers ont pris l'initiative de
taire circuler une liste de rembauchage.

ANGLETERRE. — Après avoir pro-
noncé son remarquable discours sur la
question irlandaise, M. Gladstone est ren-
tré chez lui, laissant la Chambre s'arran-
ger avec ses projets . Les orateurs qui ont
attaqué le projet , entre autres MM. Tre-
velyan , Chamberlain et lord Hartington
ont prédit que s'il était adopté, l'Angle-
terre devrait bientôt lever une armée pour
reconquérir l'Irlande.

La discussion reprendra aujourd'hui.

— Le ju ry a acquitté les socialistes
poursuivis pour discours séditieux lors
des désordres de Londres.

BELGIQUE. — Les tribunaux con-
damnent les fauteurs de troubles de Char-
leroi à des peines qui varient de huit
jo urs à six mois de prison.

Un des plus compromis a été condamné
à un an.

— Un événement vient de mettre en
émoi le public de Bruxelles. M. Van der
Smissen, député de Bruxelles, chef du
parti indépendant à la chambre, a assas-
siné sa femme la nuit de jeudi ; elle vivait
séparée de son mari et habitait un très
modeste appartement ; elle était au lit,
lorsque, vers une heure du matin , Van
der Smissen pénétra dans la chambre et,
avant même que celle-ci eut le temps de
se lever, il tira sur elle six coups de
revolver à bout portant. Chacun des
coups a porté. Les blessures sont très
graves et une parait mortelle.

Les magistrats accourus ont mis Van
der Smissen en présence de sa victime,
qui était sans connaissance ; il était fort
calme, son visage ne trahissait aucune
émotion. Il fut immédiatement mis en
état d'arrestation.

Mmc Van der Smissen était impliquée
dans un procès ; son mari lui intentait
une action en divorce, et c'est à la suite
d'une discussion violente qu 'il avait eue
avec elle la veille du crime que Van der
Smissen a commis l'attentat.

ITALIE. — Le bulletin municipal de
Padoue constate qu 'il y a eu dans cette
ville, depuis le 1er avril , sept cas de cho-
léra , dont quelques-uns suivis de mort ,
parmi les soldats de la caserne Sainte-
Justine.

On prend des mesures de précaution
énergiques.

NOUVELLES SUISSES
Service à l'étranger. — L'Italie pay e

actuellement encore, en Suisse, pour
171,000 fr . de pensions napolitaines et
5,000 fr. de pensions provenant du ser-
vice du pape. Les pensions payées en
1885 sont de 12,500 fr. en diminution sur
celles de l'année précédente.

Horlogerie. — On écrit d'Angleterre, au
Landbote, de Winterthour, que la mon-
tre suisse tient toujours le premier rang
pour l'Angleterre et ses colonies, à cause
de ses prix abordables, de la division du
travail dans la fabrique qui permet d'at-
teindre une plus grande perfection dans
la bienfacture et du bon goût de la déco-
ration. Il entre dans les pays anglais
pour 25 millions de francs de montres
suisses par année.

SOLEURE . — Le Vatcrland a une lettre
de Soleure dont l'auteur établit que le
comte Schouvalow , ambassadeur de Rus-
sie à Berlin , et le comte de Staal, ambas-
sadeur de Russie à Londres, descendent
tous deux d'anciennes familles soleuroi-
ses. Le comte Schouvalow descend d'une
famille Schwaller, dont plusieurs repré-
sentants ont fait de belles carrières au
service étranger.

Les Schouvalow et les Staal ont fait
faire récemment des recherches pour éta-
blir leur descendance soleuroise.

ArpENZEix . — Les avocats font, pa-
raît-il , de mauvaises affaires dans ce can-
ton; aussi l'un d'eux, M. Niederer , à Tro-
gen , s'est-il fait buraliste postal. Le doc-
teur en droit Zoller, à Speicher, a obtenu
l'autorisation de desservir une auberge
tout en tenant son étude d'avocat.

VAUD . — La vallée des Ormonts , d'Ai-
gle Sépey à l'hôtel des Diablerets, va
être reliée prochainement aux réseaux
téléphoniques de Bex à Genève.

GENèVE. — Les exportations aux Etats-
Unis, du district consulaire de Genève,
pour le premier trimestre 1886, se sont
élevées à la somme de 604,161 fr. L'hor-
logerie figure dans ce chiffre pour
229,492 fr.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Elections au Grand Conseil. — Le Con-

seil d'Etat a fixé les élections au Grand
Conseil au dimanche 2 mai. A la Chaux-
de-Fonds, au Locle et à Neuehâtel, elles
se feront pendant trois jours, le ven-
dredi 30 avril , le samedi 1er mai et le
dimanche 2 mai.

Le total des députés dans la précé-
dente législature était de 106; ce chiffre
sera porté à 107 par suite du dernier
recensement de la population.

Le collège de la Chaux-de-Fonds
nommera un député de plus, soit 26 au
lieu de 25, le collège de Neuehâtel égale-
ment un de plus, soit 16 au lieu de 15.
En revanche les Brenets, qui étaient re-
présentés par deux députés , n'en éliront
plus qu'un.

CERNIER, 11 avril 1886. — Corr. par t.
— Il a été institué, l'année dernière, un
comité destiné à venir en aide aux fa-
milles indigentes de notre village. Le
produit de la collecte faite dans ce but a
été affecté à la distribution de soupes
économiques données aux uns, vendues
à d'autres à raison de 10 centimes le
litre.

L'année dernière , du 11 mars au 21
avril , il a été distribué 597 litres gratui-
tement et 780 vendus à 10 cent. Cet
hiver la distribution a commencé le 17
décembre et a duré jusqu 'au 10 avril ,
soit pendant 95 jours. Pendant cette pé-
riode, il a été distribué 3600 litres de
soupe, soit 2015 1. gratuits et 1585 1.
vendus. Un résultat aussi encourageant
est bien de nature à engager le comité à
continuer , l'an prochain , son activité
dans notre village.

Nous lui souhaitons une heureuse
réussite dans l'accomplissement de ses
projets.

Le commencement d'incendie, dont je
vous parlais avant-hier, a éclaté près d'un
four nouvellement construit à l'hôpital de
Landeyeux et que l'on chauffait pour la
première fois.

Corcelles et Cormondrèche. — Pendant
le mois de mars 1886, il n'y a eu à Cor-
celles et Cormondrèche ni mariage ni
naissance ; par contre l'état civil a enre-
gistré 6 décès.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mars 1886.
Mariages. — Jean Mullet , cultivateur , Soleurois'

et Anna-Barbara Scbneiter née N ydegger , Ber-
noise, dom. à St-Blaise. — Paul-Edouard D'Epa-
gnier , agriculteur, d'Epagnier , et Elise Schiiren ,
cuisinière , Bernoise , dom. à Marin. — Jérôme-
Emile Schmidi ger , journalier , de Genève , et Rose
l'rince dit-Clottu née Petitpierre , blanchisseuse ,
de St-Blaise , dom. à Genève. — Gottfried-Her-
mann Kull , charpentier , Bernois , dom. au Locle.
et Zina-Cécile Balsi ger , Bernoise , dom. au Maley.

Naissances. — 2. Enfant du sexe masculin
mort-né , à Antoine Lang, Badois, et à Rosina née
Biedermann , dom. à St-Blaise. — 14. Rose-
Antoinette , à Léon-Marie Leschot , de la Chaux-
de-Fonds, et à Bertha née Renier , dom. à la Fa-
brique de Marin. — 17. Jean-Emile , à Jean
Baumberger , Bernois , et à Louise née Walti ,
dom . à St-Blaise. — 17. Emma-Rosa. à Charles-
Auguste Monnier , Bernois , et à Marguerite-Elisa-
beth née Werren , dom. à Marin. — 23. Adeline-
Marie , à Charles Fneden , Bernois , et à Marianne-
Marie née Berney, dom. à la Favarge.

Décès. — 1er. Anna-Maria née Haas , 89 ans _
mois, veuve de Xavier Haas, dom. à St-Blaise. —
5. Anna-Barbara née Allenbach , 57 ans , veuve de
Frédéric-Guillaume Javet , dom. à St-Blaise. —
10. Frédéric-Louis Barbier , 50 ans 7 mois 15
jours , ancien instituteur , époux de Fanny née
Guinand , décédé à Préfarg ier. - 17. Léon , 2 ans
1 mois 18 jours , fils de Frédéric Steinmann et de
Rose-Julie née Senn , dom. à St-Blaise. 21.
Rose-Cécile , 9 mois , fille de Jean Bothen et de
Maria née Schneider , dom. à St-Blaise. — 25.
Ulrich-Rodolp he Amstutz , 65 ans 10 mois, culti -
vateur , époux de Madeleine née Batschelet , dom.
à Marin.

Etat-Civil de St-Blaise.

Le plus grand marchand de viande de
l'univers. — On croyait, j usqu'à ces der-
niers temps, que c'était un certain M.
Ingham, de Montréal , qui exporte cha-
que année en Europe et spécialement en
Angleterre, par bateaux à soutes réfri-
gérantes, une moyenne de 50,000 bœufs
morts. Une correspondance adressée de-
Chicago à un journal anglais vient d'éta-
blir que M. Ingham peut bien prétendre
au titre du plus grand exportateur de
viande américaine en Europe, mais en
même temps qu 'il est loin d'arriver au
chiffre d'affaires atteint dans l'industrie
de la boucherie par M. Swift , de Chi-
cago.

Celui-ci n'a pas abattu , en 1885, moins
de 429,483 bœufs, près d'un demi-mil-
lion !....

M. Swift est un yankee maigre et sec,
âgé d'environ quarante-sept ans. Il te-
nait vers 1876, dans le Massachusetts
oriental , une petite boucherie de détail
qu'il abandonna pour entreprendre le
commerce des bestiaux sur pied. Arrivé
à Chicago en 1878, il commença l'abat-
tage pour l'approvisionnement des Etats
voisins, développa rapidement ses affai-
res et en vint à se trouver le plus grand
acheteur de bœufs vivants et le plus
grand vendeur de bœufs morts des deux
mondes. Sa moyenne est, en effet , de
1,400 têtes par jour. Tous ces animaux
sont achetés soit sur les marchés de
Chicago, soit sur ceux du Kansas et des
Etats de l'Ouest, et abattus dans l'éta-
blissement central de M. Swift. Les
employés de cette usine à hécatombes
sont au nombre de 1,500, sous la direc-
tion d'un gérant qui a 9,000 dollars
(45,000 francs), d'appointements annuels.
Chose plus curieuse : un seul boucher
suffit à l'abattage quotidien de ces 1,400
bœufs, à l'aide d'un énorme marteau
mécanique qui les frappe au sommet du
crâne.

Les animaux, aussitôt dépouillés et
parés, sont immédiatement empilés en
des wagons réfrigérants, puis expédiés
vers les villes de l'Est, où ils sont reçus
par les dépôts de l'usine et vendus aux
détaillants. Ces wagons à glace patentés
sont la propriété exclusive de l'entre-
prise, qui n'en possède pas moins de 900.
toujours roulant sur les principales lignes
ferrées de l'Union américaine.

On peut dire que M. Swift a créé de
toutes pièces cette industrie spéciale, car
il y a huit ans, quand il a entrepris
l'abattage, le commerce de la viande aux
Etats-Unis se faisait exclusivement en
animaux sur pied. La progression de son
chiffre d'affaires a été la suivante :
194,986 bœufs en 1882 ; 329,482 en
1883; 400,163 en 1884 ; 429,483 en 1885.
On peut prévoir que sous très peu de
temps pas une seule tête de bétail vivant
ne passera plus des Etats de l'Ouest à
ceux de l'Est : l'industrie du boucher
aura définitivement remplacé celle du
marchand de bestiaux.

Tout le monde sait combien le com-
merce du porc salé est florissant à Chica-
go depuis un quart de siècle. Ce qu'on
sait moins, c'est le chiffre exact des
porcs égorgés et soumis à la salaison
dans la capitale de l'IUinois. Il paraît
que ce chiffre n'est pas moindre de 20,000
par jour , en moyenne, et s'élève parfois
à 60,000. 
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FAITS D I V E R S

Les membres de la

Compagnie des Mousquetaires
sont priés d'assister lundi 12 avril à 1 heure
aprè s midi , au convoi funèbre de

Aladame Bertha ZBIJXDEN
née GUEISSBUHLER

épouse et belle-sœur de Messieurs Jean Zbinden
et Auguste Bovet , leurs collègues.

— Voici le résultat de la votation sur
la question des eaux :

Votants 1158 :
Oui Non

Neuehâtel . . . 1062 40
Serrières . . . 47 9

Total . I_Ô9 49

— Le Conseil général de la Municipa-
lité se réunira à l'Hôtel de ville aujour-
d'hui , lundi , à 4 heures, en session régle-
mentaire. — Ordre du jour :

1° Communication du résultat du vote
sur la question des Eaux.

2° Rapport du Conseil municipal sur
une modification demandée à l'art . 9 du
cahier des charges pour la vente des ter-
rains de l'Est.

3° Rapport du Conseil municipal sur
l'acquisition des grèves du lac.

4° Suite de l'ordre du jour précédent.

— Le Comité de la Société de secours
pour les détenus libérés vient de publier
son 15e rapport , présenté à l'assemblée
générale tenue à Neuehâtel le 4 mars
dernier. Le rapport constate que sur 196
détenus libérés dont le Comité s'est oc-
cup é l'année dernière, 4 seulement sont
retombés et sont de nouveau en prison.
La Société compte 1740 sociétaires ; elle
a reçu 3526 fr . et a distribué 3316 fr.

Le Comité, tout en remerciant les per-
sonnes qui portent tant d'intérêt à cette
œuvre difficile , adresse un pressant appel
au public, l'engageant à tendre la main
aux malheureux libérés , à^foccuper d'eux
d'une façon active, en-- leur aidant à se
créer une nouvelle position et à regagner
la confiance publique qu 'ils ont perdue.

La Société a besoin d'argent pour me-
ner à bien son œuvre, mais elle réclame
aussi pour ses protégés, du dévouement,
de la patience, du tact, de l'adresse. Ne
pas en avoir peur et ne pas en avoir hor-
reur ; ne pas les mépriser, surtout s'ils
montrent quel ques bons sentiments, quel-
ques velléités de relèvement ; comme on
l'a dit, leur offrir d'une main le pain , et
de l'autre la peine. C'est plus essentiel
qu'on ne le croit que le libéré trouve dans
le public des amis pour qu 'il ait des chan-
ces d'être sauvé; si on le repousse, il n'y
a rien à faire, et si on le reçoit , on sera
étonné quelquefois du succès.

« Nous avons remarqué, particulière-
ment cette année, dit le rapport du Co-
mité, qu 'il serait nécessaire d'avoir une
loi qui empêchât les détenus, libérés après
une longue détention et en possession
d'un pécule relativement considérable,
de disposer en liberté de cet argent à leur
sortie du pénitencier. Ils n'ont pas besoin
de notre secours, ils ne nous demandent
point de conseils, nous n'avons rien à dire ;
aussi quand ils ont en mains une certaine
somme, peut-être pour la première fois
de leur vie, il est évident qu'ils ne savent
pas se servir de cet argen t et qu'il en ré-
sulte des abus considérables et dange-
reux pour la société. Il serait donc urgent
de faire comme d'autres cantons, qui ont
une loi qui oblige tous les libérés à accep-
ter pour un certain temps la tutelle et la
surveillance officielles de la Société de
patronage (Schutzaufsicht,) et cette So-
ciété décide si le libéré recevra son ar-
gent et surveille l'emploi qu'il en peut
faire. Chacun comprend que cette loi est
absolument nécessaire. »

Mises de vins. — On lit dans la Suisse
libérale :

« Le syndicat de la masse on faillite
Chapuis-Graudjeau a fait vendre jeudi
aux enchères publi ques 65,000 litres vin
blanc 1885, logés dans diverses caves
à Boudry , Cormondrèche, Peseux et
Neuehâtel.

Les enchères de vins, si communes
dans le canton de Vaud , sont très rares,
on pourrait même dire inconnues à Neu-
ehâtel ; aussi les curieux, nous ne disons
pas les acheteurs , s'étaient-ils rencon-
trés très nombreux dans la grande salle
des Pas-Perdus à l'Hôtel-de-Ville de
Neuehâtel , où avait lieu l'enchère. Des
échantillons des vins mis en vente étaient
à la disposition des amateurs qui, les
jo urs précédents et le matin même,
avaient pu aller visiter les diverses caves
et goûter les vins qui y étaient.

L'enchère a duré de 2 heures de
l'après-midi à 5 heures du soir ; le prix
le plus élevé a été 38 1/_ centimes le litre
pour un vase de 2,500 litres de la cave
de Peseux ; les onze autres lots se sont
vendus à des prix variant de 36 à 33 '/_
centimes . La moyenne obtenue a été de
34 5/„ centimes.

Un seul lot, de 4,000 litres, n'a pas
trouvé preneur au-dessus de 32 centi-
mes, et l'échute a été refusée.

Tous ces vins provenaient de vignobles-
en vent de Neuehâtel. »

CHRONIQUE LOCALE


