
VENTE DE PROPRIÉT É
IMMEUBLES A VENDRE

à FENIN
A vendre à Fenin une propriété agréa-

blement située, composée de maison , j ar-
din et verger de 2173 mètres carrés. La
maison, encore neuve, construite à l'ex-
térieur en pierre, couverte en tuiles , ren-
ferme deux l ogements, dont un a j us-
qu'ici été loué pour séjour d'été, écurie,
grange et remise j  elle est assurée francs
14,000. Si les amateurs le désirent, il
pourra être joint à cet immeuble six piè-
ces de terre contenant ensemble 29292
mètres carrés ou 103/^ poses anciennes.
3'adresser pour tous renseignements au
propriétaire, M. Henri-Antoine Chollet,
i Fenin , ou en l'étude de M. Frédéric
Soguel, notaire, à Cernier.
_Cernier, le 15 avril 1886.

A vendre à Neuchâtel, au centre de la
allé, une maison d'habitation ayant le
ez-de-chaussée à l'usage de boucherie,
ivec tout le matériel nécessaire. S'adr.
_ Mme Strub-Rentsch , rue Fleury.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Mardi 20 avril 1886, à 2 heures

après midi, on exposera en vente pai
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, écharpes, etc.

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

Neuchâtel, le 7 avril 1886.
Greffe de p aix.

On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 19 avril 1886, dès 9 h.
du matin, rue du Seyon, maison
du magasin de fleurs Cousin, les
meubles et objets suivants :

1 piano en bon état, 1 secré-

taire, 1 canapé, 4 lits complets, I
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 avec accessoires, et quan-
tité d'autres objets de ménage.

Neuchâtel, le 7 avril 1886.
. ... Greffe de paix.

Propriété à vendre
On offre à vendre, à quelques minutes

de la ville, une propriété se composant
d'une maison d'habitation comprenant 2
logements, dépendances, buanderie et
bûcher, d'un jardin maraîcher et d'agré-
ment. Puits intarissable , bonne eau . Ar-
bres fruitiers. Vue du Lac et des Alpes.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet , notaire, à
Neuchâtel.

Immeuble à 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 publiques d'un champ
près le cimetière de Boudry,
d'une contenance d'environ 17 émines
anciennes, appartenant aux héritiers de
Charles Olgiati àLugano, et désigné
au cadastre de Cortaillod sous article
479 Les Tilles, champ de 5820 mètres.

Boudry, le 10 avril 1886.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Cochard ,
Florian , précédemment avocat à Neu-
châtel, actuellement sans domicile connu,
pour le mercredi 21 avril 1886, à 2 heu-
res après midi, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , pour recevoir les comptes du syn-
dic, et, cas échéant, prendre part à la ré-
partition et entendre prononcer la clôture
définitive de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Montandon ,
Ulysse, borloger , époux en secondes no-
ces de Henriette née Sauser , domicilié à
la Chaux-du-Milieu , où il est décédé le
23 février 1886. Inscriptions au greffe de
la ju stice de paix des Ponts , j usqu'au sa-
medi 15 mai 1886, à 5 heures du soir .
Liquidation des inscrip tions devant le
juge chargé de la liquidation, qui siégera
à, l'hôtel de Commune, aux Ponts, le sa-
medi 22 mai 1886, à 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Vuille,
Frit z, commissionnaire, époux de Adé-
laïde née Steiner, domicilié à la Sagne,
où il est décédé le 24 février 1886. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu , j usqu'au mardi 18 mai 1886,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Sagne, le mercredi
19 mai 1886, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Dubois,
James-Henri, menuisier, époux de Elise-
Rosalie née Borel , domicilié à Couvet, où
il est décédé le 8 avril 1886. Inscriptions
au greffe de paix, à Môtiers, j usqu'au
mardi 18 mai 1886, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
jug e, qui siégera à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, le samedi 22 mai 1886, dès les 2
heures du soir.

— Dans sa séance du 12 avril, la jus-
tice de paix du cercle de Saint-Aubin ,
fonctionnant comme autorité tutélaire, à
la demande du citoyen Banderet allié
Dufour, Auguste, ffeu Henri-François,
cordonnier , à Fresens, a appelé aux
fonctions de curateur du prénommé Ban-
deret, le citoyen Barbezat, Louis Cons-
tant, horloger, au dit lieu.

— Dans sa séance du 12 avril, la jus-
tice de paix du cercle de Saint-Aubin,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
libéré le citoyen Maccabez, Jean-Louis,
instituteur, à Saint-Aubin , des fonctions
de curateur du citoyen Maccabez , Frédé-
ric-Henri, quand vivait cultivateur à Oor-
gier.
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Bulletin météorologique. — AVRIL.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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La Pommade américaine contre la
flMlt _ P  es' ™contestablement le meilleur
yUUllC remède d'un effet prompt et sûr
contre toutes les alfections goutteuses et
rhumatismales, telles que : maladies de l'é-
pine dorsale, rhumatisme inflammatoire,
ischias, migraine, mal aux reins, maux de
dents nerveux, maux de tête et d'oreilles,
etc., ainsi que contre les écorchures et les
excoriations. En pots de 2 fr. 50 chez le
dépositaire général pour toute la Suisse :
Paul HARTMANN, pharm., à Steckborn ;
à Neuchâtel, chez M. DARDEL, pharm.;
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

RHUMES, BRONCHITES
phthieie, catarrhes d'estomac et

I de la vessie, goutte, guéris par le

GOUDRON BURNAND
dépuratif par excellence et sou-
verain contre les maladies de la peau et
de la chevelure. Le flacon 1 fr. 50.

Pharm. Burnand, à Fleurier , Ca-
selmann, au Locle, pharm. Spôrri et
droguerie -_Eschlimann, à St-Imier.

Dépôt général : Burnand, à Oron.

\ A vendre, faute de place, 3 grandes
vitrines. S'adresser rue du Seyon 4,
au premier.

Le meilleur remède, t_ as '.ace, re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

X COES AUX PIEDS fc
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
23  ̂ L'ACÉTINE «Tg®

du pharm. Wankmi l ler , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dép ôts chez, MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech r,
Estavayer, Parcelet : Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmann. (H. 8551)

COTONS
en toutes couleurs et grosseur.

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

Au magasin Alcide BENOIT ,
rue du Seyon .

A_SrS©ÎSC_ES I>E \ _EMTE

Reçu les

ORANGES SANGUINES
au magasin QUINCHE

rue St-Maurice.

A la charcuterie STRUB-RENTSCH,
rue Fleury, à vendre tous les jours , de
la tête, cœur et pieds de bœufs, ainsi que
des tripes crues et cuites.

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

Dépôt chez Alfred Morel , Terreaux 2.

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

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emp loi
du remède spécifique de
Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.

Dép ôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan .
» » Fleischmann.

Cognac Fine Champagne, Vermouth
de Turin , ainsi que vins fins (Madère ,
Marsala et Malaga)au magasin Quinche.

ECONOMIE I

O MM w

Cafés Torréfiés
i IEPST GRAINS

Garantis- francs de goût.
USINES A VAPEUR |

J. BARRELET I
n et BEVAIX I
fâ Canton de Neuchât e l (Suisse). |

LIQUIDATION
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.

RÉDACTION : 3, Temple-Ken,, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX: Uemple-W, 3
Les annonces remises

1 au bureau avant 4 heures du soir
paraissent

dans le numéro du lendemain.
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Seul?, dépôt à Neuchâtel chez M. R.
HEDIGER, magasin de coiffure pour
dames, Place du Port.



Café-restaurant à remettre
Dans une des princi pales 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 a ires, à Colom-
bier.

Logement d'une chambre, cuisine et
galetas. S'adresser Poteaux 6, au plain-
pied.

On offre , à un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée, exposée au soleil. Rue
des Epancheurs 4, 3e étage.

A louer rue du Neubourg, n° 30, un lo-
gement à 2 chambres, cuisine et galetas.
S'adresser au premier.

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, Sejon n" 3, au
magasin.

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

A louer, dès à présent ou pour St-Jean,
divers logements de 2, 3 et 4 pièces avee
dépendances. Prix avantageux. S'adres-
ser en l'étude de M. Guyot , notaire, en
ville.

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

Joli logement, 3 chambres, cuisine
et dépendances. Fr. 360,pour la St-Jean.
Sablons, 2.

Place pour un coucheur . Prix : 8 fr .
par mois. S'adresser au concierge des
Salles de Conférences.

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

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

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

A louer pour St-Jean prochain , un lo-
gement de 2 chambres, cuisine, eau et
dépendances pour le prix de fr. 360.

S'adresser au citoyen E.-J. Lehmann ,
agent d'affaires, rue de la Place d'Armes
n° 5, Neuchâtel.

907 A louer pour Saint-Jean deux
pet its logements de deux chambres et
dépendances, de préférence à des mé-
nages sans enfants. Prix avantageux.
S'adr . au bureau de la feuille d'avis.

A InilPT' rue FleuIT. dès le
¦**¦ J-WU.C7J ; 24 ju in prochain , un
logement de deux chambres, cuisine et
place pour le bois. S"adr. rue de la Col-
légiale 4.

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

A louer chambre meublée, chez B.
Hauser, Colombier.

frétillant le long des vieux murs !
Paule abîmée dans sa douleur, se tai-

sait et dévorait ses larmes : elle pensait
au bonheur entrevu et perdu , à l'obstacle
insurmontable, à l'inexorable volonté de
sa mère, au tombeau où elle allait rentrer
pour ne plus en sortir , et son âme, af-
franchie, relevée par l'amour , s'indignait
et se révoltait sourdement contre la tyran-
nie qu'elle avait si longtemps endurée
sans se plaindre. Il ne déplaisait pas à
l'abbé de la voir triste, absorbée, silen-
cieuse ; il la couvait des yeux, et recon-
naissait son enfant.

Cependant il essayait de la distraire,
et l'on va voir qu 'il finit par y réussir,
car il était écrit que, dans tout le cours
de cette admirable expédition de Bor-
deaux, l'abbé Pyrmil se couvrirait de
gloire. Il avait, en allant, fait le voyage
juché sur l'imp ériale de la diligence, et
s'était reuseigné auprès du conducteur
sur toutes les habitations plus ou moins
seigneuriales qu 'il découvrait dans le
paysage : en revenant, il étalait complai-
samment dans le coupé les trésors d'éru-
dition qu 'il avait amassés sur la ban-
quette. Du plus loin qu'il apercevait un
château , un donjon , un pigeonnier, une
tourelle, il les signalait à Paule, et il
en racontait l'histoire. Cela durait de-
puis une demi-journée, les histoires se
succédaient, et Paule, blottie dans son
coin, ne paraissait y prendre qu 'un mé-

tion dont elle comprenait toute la gravité,
l'en avai t toujours empêchée. L'amour
avait développé déjà chez cette frêle créa-
ture quel que chose de l'énergie et de la
fermeté de sa race: elle emporta son se-
cret avec elle.

Paule et l'abbé étaient partis par la
diligence de Bordeaux à Nantes ; ils oc-
cupaient seuls le coup é. H y a dans les
premiers désespoirs de la jeunesse une
âpre volupté qui exalte le cœur et l'eni-
vre. Paule, j usqu'au moment du départ ,
était restée calme et n'avait point faibli ;
mais une fois hors de la ville , quand elle
s'était vue emportée au galop des che-
vaux, quand elle avait compris bien net-
tement que tout était fiui pour elle, que
chaque tour de roue l'entraînait loin de
lui et les séparait à jama is, sentant ses
forces défaillir , son courage l'abandon-
ner, elle s'était jetée dans un coin de la
voiture, et avait appuyé son mouchoir
sur sa bouche pour étouffer ses cris et
ses sanglots. Quant à l'abbé, il était ra-
dieux: il avait ressaisi sa proie. Jamais
le bon Pyrmil n'avait été si gai, si lo-
quace, si expansif. Assis auprès de
Paule, il se confondait en adoration , lui
prenait les mains, et l'entretenait d'une
voix câline, comme si elle avait encore
dix ans.

— Eh bien ! disait-il , nous allons donc
retrouver notre bonne petite vie d'autre-
fois, nos fleurs, nos oiseaux, nos lézards

de moi dans l'avenir comme d'une chose
qui vous appartient : je vous donne ici
ma vie.

En achevant ces mois, il se leva.
— Adieu , mademoiselle, dit-il d'une

voix grave.
— Adieu , Henri , répondit Paule à

demi-voix avec l'enivrement de l'amour
partagé .

Le lendemain , quand Mme de Soleyre,
encore toute troublée du retour inattendu
d'Henri , entra dans la chambre de Paule,
elle la trouva triste , mais résolue, et se
disposant à partir.

— Chère enfant , dit-elle en la prenant
dan s ses bras, j 'espérais que votre sé-
jour auprès de moi aurait un dénoûment
meilleur ; je cherchais le bonheur pour
vous, et je ne l'ai pas trouvé , ma Paule !

— Ne dites pas cela, madame, vous
m'avez guérie, vous m'avez consolée.
Comme un oiseau tombé de son nid,
vous m'avez recueillie et réchauffée. Je
me sens forte, courageuse : rien ne
peut plus m'atteindre, j e puis tout sup-
porter.

La pauvre enfant était de bonne foi ;
elle partait, mais elle était aimée, et l'a-
mour , même sans espoir, suffisait à rem-
plir son existence tout entière. Vingt fois
elle avait été sur le point d'ouvrir son
cœur à Mme de Soleyre ; la crainte d'a-
larmer cette excellente femme, de la pla-
cer vis-à-vis de sa mère dans une situa-

u MAISON m PEN AR VAN
45 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Lorsque Henri entra au salon, il s'y
trouvai t quelques personnes. Paule était
seule sur uu canap é près de la che-
minée ; dans l'embrasure d'une fenêtre,
Mme de Soleyre causait avec un per-
sonnage officiel fraîchement arrivé de
Paris. Caverley fit quel ques pas et
rencontra le regard de Paule. Il y avait
dans ce regard quel que chose de si pro-
fondément triste, quel que chose qui ap-
pelait si visiblement la protection , qu 'il
crut comprendre que Mlle de Penarvan
lui confiait sa destinée. Il n'hésita pas.
Après avoir salué Mme de Soleyre, il
alla s'incliner devant Paule, s'assit réso-
lument près d'elle, et lui dit :

— Mademoiselle, j e sais qu'il m'est
interdit de m'élever jusqu 'à vous ; je sais
que quand bien même votre cœur dai-
gnerait descendre jusq u'à moi, la mar-
quise de Penarvan me repousserait avec
colère, avec dédain : je sais que sa vo-
lonté inflexible serait toujours entre
vous et moi. Je sais tout cela, mais je
vous aime. Quoi qu 'il arrive , disposez

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

A louer , pour entrée immédiate ou
pour St-Jean , au Tertre , un logement au
1er étage, composé de 4 chambres, cui-
sine, bûcher, cave, jardin et grandes dé-
pendances. Vue magnifi que. S'adresser
Etude H.-L. Vouga, notaire , à Neuchâtel.

A louer , pour la Saint Jean , au centre
de 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.

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

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

A vendre, à prix raisonnable : bois
f oyard, sapin et rondins ; mesuré
en gare et rendu franco à domicile.

S'inscrire magasin Hefti , Parcs 7.

La Commune de Neuchâtel vend de
gré à gré :

550 fagots chêne et hêtre, situés à
Combe à Cervey, à raison de fr. 18 le
cent.

S'adresser au Bureau des Finances, à
l'Hôtel-de-ville.

A vendre un jeune chien pure race
épagneule ; s'il est bien soigné le prix
sera très bas. On céderait aussi sa niche.
S'adr. Sablons 14, 2me étage.

A vendre un tas de bon fumier. S'adr.
charcuterie Strub-Rentsch , rue Fleury .

A vendre encore 6000 échalas de
perches prêts à mettre à la vigne, à 43
francs le mille ,reudus à domicile. S'adr.
chez H. Jaggi, marchand de bois, à Va-
langin. — A la même adresse, à vendre,
à un prix raisonnable, un fort char ache-
vai , essieux en fer, avec pont , brancard ,
échelles, flèche et limonière; le tout com-
me neuf.

A vendre de beaux canards et de
belles poules Brahma avec le coq.
S'adresser chez Mme Wasserfallen, rue
du Sej'on.

Etablissement de bains
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TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DÉPÔT
Rne du Seyon , ancien magasin Hotz

A LA VILLE DE PARIS

CHARLES BLUM
Successeur le BLUM Frères

Le choix de vêtements confectionnés et de
draperie haute nouveauté est au grand complet.

I Vêtements sur mesure en 24 heures.

Ji# Magasin k PAMER FLEURI
ggggjjf  ̂ ëtT_x2£_ Terreaux

aura comme les années précédentes des œufs teints pour l'époque de Pâques. Les
commandes peuvent être faites dès à présent. Reçu à cette occasion un joli choix de
paniers en tous genres.

Toujours un joli choix de plantes vertes et fleuries , les commandes pour bou-
quets sont toujours reçues et exécutées avec soin.

A louer , ruelle Dublé , un appartement
de cinq chambres et dépendances. Fa-
culté de sous-louer. S'adresser à M.
Basting, à I'Evole.

Pour St-Jean , à louer à I'Evole un bel
appartement de cinq chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude Clerc.

Logement de 3 chambres et dépen-
dances situé à l'Ecluse 31". S'adr. Temple-
Neuf 7.

A louer pour le 1" mai , 3 chambres,
cuisine, bûcher et dépendances. S'adr.
boulangerie du Vauseyon.

I A partir de Saint-Jean , un apparte-
ment confortable de 8 pièces et vastes

I dépendances ; jouissance d'un jardin .
I S'adr. à M. Emile Lambelet, avocat , rue
i du Coq-d'Inde 2.

Pour* St-JTeaai

A louer pour le 24 juin un apparte-
ment à proximité de la gare, situé au 1er
étage, comprenant 4 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à M. Frédéric Couvert , agent
d'affaires , à Neuchâtel.

A LOUER

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 A ACHETER



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
926 On demande deux graveurs d'or

nements, un disposeur et un finisseur
S'adr . au bureau de la feuille qui indi
quera.

Un jeune homme qui vient de termi-
ner son apprentissage de boucher , mumi
d'un bon certificat , demande à se placer
dans une bonne boucherie du canton de
Vaud ou de Neuehâtel. Entrée à Pâques
ou plus tard.

S'adr. à Edouard Morand, à Zuchwyl,
près Soleure. (M. a. 1527 Z.)

Une demoiselle anglaise (diplômée)
cherche une place comme institutrice
dans une famille ou pensionnat , ou
comme dame de compagnie , sans ap-
pointements. S'adr . à Mme Aimé Hum-
bert , Neuchâtel.

927 Un jeune instituteur , Zurieois ,
cherche une place dans une famille ou
dans un institut où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres sous chiffres
J. R., au bureau de cette feuille.

Un instituteur de la Suisse al-
lemande, connaissant un peu la lan-
gue française , cherche une p lace chez
un instituteur ou dans une hon-
nête famille de Neuchâtel ou
environs, pour se perfectionner dans
la langue.

Offres sous chiffre L. 745 Q,., à
Haasenstein et Vogler, à Lu-
cerne.

On cherche à placer pour Pâques dans
une maison de gros, de commission ou
d'expédition , un jeune homme de 15 ans
qui désirerait se perfectionner dans la
langue française. Adresser les offres à
M. Ed. Barbezat , Rochette 50, Bienne.

DEMAN DES DE DOMESTIQUES
On cherche pour tout de suite : cuisi

nières, plusieurs filles de ménage, bon
nés d'enfants , etc. S'adr. à Marie De-
piétro, rue de la Treille 7, au second

928 On demande pour la fin du mois
un bon cocher-jardinier, âgé d'au moins
25 ans, sachant parfaitement soigner et
conduire les chevaux et connaissant la
culture potagère. Gages : 50 francs par
mois, bonnes références exigées. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de cette
feuille sous les initiales P. F. 14.

On demande pour tout de suite, poul-
ie canton de Vaud , une fille forte et ro-
buste, ayant l'habitude de la campagne
et parlant français. S'adresser chez Mme
Jaquet, à Champ-Monsieur-sur-Neuchâ-
tel.

On cherche pour Mayence une
bonne de langue française au-
près de deux enfants, adresser les
offres sous R. H. 17322 à M. D. Frenz
à Mayence. (H-61656)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
929 Perdu lundi dans la rue St-Mau-

rice un petit porte-monnaie de cuir noir
dont on indiquera le contenu. Le rappor-
ter contre récompense au bureau de la
Feuille d'avis.

Société Neuehâteloise
DES

MISSIONS ÉYAHG E LI QUES
La Commission générale est convoquée

pour le mercredi 5 mai, à 2 i l2 heures,
à la Chapelle des Terreaux.

L'assemblée générale se réunira le
même jour , à 7 l /a heures du soir , dans
la grande salle de Conférences.

Les personnes qui auraient des dons
à remettre pour les missions sont priées
de les faire parvenir jusqu 'au 25 avril , à
M. Charles de Coulon.

Février et mars 1886.
Mariages. — Jean-Jacob Akeret, veuf de Lise

Barbier , buraliste postal , Thurgovien , et Anna-
Caroline Merki , Argovienne , dom. à Boudry. —
Jean-Georges Geckeler , cocher , Wurtembergeois ,
et Marie-Louise Bétrix , Vaudoise ; tous deux à
Areuse.

Naissances. — Février 18. Albert , à Frédéric
Quinche et à Pauline-Isa belle née Boillat , Neu-
châtelois. — 20. Louis-François , à Paul-Louis
Saam et à Marie-Emilie née Bachelard , Bernois.

Mars 11. Sophie-Èléonore , à Arnold-Gusta ve
Colomb et à Berthe-Louise née Perret , des Ver-
rières. — 15. Louis-Eug ène , à Samuel-Alexandre
Crétin et à Anna-Elisabeth née Hiiberly , de Vau-
marcus. — 24. Un enfant du sexe masculin né-
mort. - 25. Lina , à Albert-Abram Schreyer et à.
Albertine née Barbier , Bernois.

Décès. — Février 16. Françoise Baridon , veuve
de Samuel Marendaz , Vaudoise , née le 12 décem-
bre 1794 — 26. Abram-Louis Barbier , époux de
Marguerite-Sop hie Amiet , de Boudry, ne le 21
décembre 1808. .

Mars 15. Henri-Louis Bardet. veuf de Louise
Jaquier , Vaudois , né le 7 mars 1804. -21. Jean-
Jaques Blancépoux de Charlotte-Ma rie née Laurent ,
Vaudois , né le 7 jui llet 1818. - 22 Rose-Susann&
Crétin née Robélaz , veuve de Samuel , de Vaumar-
cus née le 19 février 1808. — 23. Hennette-Eu-
"énie Reguin , fille de Jean-Henri et de Rose née
Verdonnet , Vaudoise , née le 19 avril 1852. — 2ï .
Adèle-Augusline Poget née Paris , épouse de
Pierre-Alfred , Vaudoise , née le 26 mai 1830.

Etat-Civil de Boudry.

diocre intérêt , quand tout à coup l'abbé
appela son attention sur une demeure
vraiment prinoière qui s'élevait au flanc
d'un coteau.

— Voyez ! s'écria-t-il : voici le château
des Rohan-Chabot.

Moins par curiosité que pour com-
plaire à son vieux Pyrmil , elle sortit de
la torpeur où elle était plongée, mit la
tête à la portière, et jeta sur le coteau
un œil indifférent.

— C'est très joli ! dit-elle.
— Joli.. .. dit l'abbé, cela dépend des

goûts : nos ruines sont plus pittores-
ques.

— La maison de Rohan , l'abbé, c'est
une grande maison ? demanda Paule
pour entr 'ouvrir poliment la porte à l'his-
toire qu 'elle pressentait.

— Une grande maison.... une grande
maison C'est une bonne maison, dit
l'abbé.

— Je croyais, ajouta Paule, s'arran-
geant dans son coin, qu 'elle était au
moins égale à la nôtre.

— Non, mademoiselle, non, répliqua
l'abbé avec aigreur ; si vous daignez ja -
mais compulser mon histoire, vous y
trouverez un parallèle entre les deux fa-
milles, et vous constaterez que, par es-
prit de justice et d'impartialité , j e n'ai
pas cru pouvoir me dispenser de donner
'̂ e pas aux Penarvan .

{A suivre.)

Une jeune homme qui a fréquenté
pendant 4 ans une école supérieure, et a
eu ensuite 2 ans de culture théorique
générale, qui s'est formé aussi aux af-
faires de la fabrique de son père, cher-
che à Neuehâtel ou environs une place
comme apprenti pour avoir l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Renseignements auprès de Mlle Ida
Ammann , rue du Seyon 7, 4me étage.

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille comme apprentie blan-
chisseuse. S'adr . Maladière 6.

On demande, pour entrer tout de suite,
un apprenti boulanger. S'adr. à A. Chris-
tinat - Jomini , boulanger, à Villars-le-
Grand (Vully).

APPRENTISSAGES

Pour apprendre le français
on cherche à pla.cer dans une ho-
norable famille de la Suisse française
une ou deux jeunes filles (alle-
mandes) de 14 et 15 ans, qui pourraient
fréquenter l'école et se rendre utiles dans
le ménage. Adresser les offres avec prix
de pension sous chiffre M. A. 107,
poste restante, Bâle. (H-1555-Q)

Echange
Une famille de Bâle cherche à

placer son fils , âgé de 14 ans, dans
une famille honorable de la ville de
Neuchâtel , en échange d'un gar-
çon qui pourrait fréquenter les bonnes
écoles de Bâle. Adresser les offres à M.
Ch. Schœllkopf, peintre en voitures ,
18, Steinenvorstadt , Bâle. H L598Q

Dans une Cure de là Suisse allemande,
on recevrait encore, à des conditions fa-
vorables , un garçon ou une f ille dési-
rant apprendre la langue allemande. Vie
de famille assurée. S'adresser sous les
initiales fl". 880 Y., à MM. Haasen-
stein et Vogler, à Berne.

Monsieur Gottfried Schenkel , Monsieur et Mada -
me Rodolphe Studer-Schenkel et leurs enfants ,
ont la douleur de faire par t à leurs amis et con-
naissances de la pert e qu 'ils viennen t d'éprouver
en la personne de
Monsieur Gaspard SCHENKEL.

ANCIEN FACTEUR POSTAL
leur cher père , beau-père et grand-père , que
Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , dans sa quatre-
vingt-deuxième année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 15 avril 1886.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assister,

aura lieu samedi 17 avril , à 11 heures du matin.
Domicile mortuair e : Faubourg du Crêt n° 1.

On demande à louer une chambre
meublée à la rue de l'Industrie. S'adr. à
la boucherie Grin , Treille 4.

ON DEMANDE A LOUER
Mesdemoiselles Rose et Elise CUANILLON, les

familles HOLTZ , HAMMER , CUANILLON , BARDET-
ALBIKF.R et leurs enfants , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances , de la
perle cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, tante et
grand'tante ,

Mme Jeanne-Marguerite CUANILLON
née HOLTZ

que Dieu a rappelée à Lui hier matin 15 avril
dans sa 81"« année , après une longue maladie . '

Père , mon désir est que là
où je suis , ceux que tu m'as
donnés , y soient aussi avee
moi. Jean XVII , 24.

L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance.

Ps. XXVII , v. 1.L'enterrement aura lieu samedi 17 avril 1886,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicil e mortuaire : Ecluse 2.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Une jeune fille reçommandable et sa-
chant le français , cherche une place
comme femme de chambre. S'adr. à Mlle
Emma Kunzi - Schaffroth , à Cerlier ,
(Berne) .

Une jeune fille cherche à se placer
pour faire un petit ménage ou comme
femme de chambre. S'adr. à Mme Ko-
cher, rue de l'Hôpital 8.

I InP 'emme ttàs bien recommandée,
Ullu ayant encore quel ques jou rs dis-
ponibles , aimerait aller en journée pour
des lessives, récurer ou tout autre ou-
vrage. S'adr. rue du Coq-d'Inde 4, au 1er .

Un Bernois âgé de 18 ans, qui connaît
les travaux de la campagne et les soins
à donner aux chevaux et au bétail , vou-
drait se placer dès le 1er mai comme do-
mestique. S'adresser à Fritz Binggeli,
chez M. Blanc, négociant en vins , à
Cressier.

921 Une honnête tille, sachant cuire et
faire tout le ménage, pourvue de bons
certificats , demande une place pour tout
de suite. Le bureau de la feuille indiquera.

Une fille de 22 ans, sachant bien cuire
et connaissant le service des chambres ,
cherche à se placer dans une honnête
famille ou comme sommelière dans un
bon restaurant ; elle parle l'allemand et
passablement le français, et pourrait
entrer tout de suite. S'adresser à Anna
Buchser, à Cerlier (Berne).

OFFRES DE SERVICES

Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie) . (8122 X.)

y zv ueux personnes tranquilles sans
enfant, cherchent pour tout de suite un
petit logement de 2 à 3 chambres avec
dépendances, pas trop éloigné du centre
de la ville.

Adresser les offres au plus vite sons
initiales B. F. au bureau de cette feuille.

Demande à louer.

AVIS DIVERS

Leçons de pia no
Mlle Marie Phili pp in désirerait avoir

encore quelques élèves pour le piano.
S'adresser rue de l'Industrie 1, au 1er .

Un jeune homme cherche une bonne
pension bourgeoise en ville. Ecrire A.
X. 3, poste-restante Neuchâtel.

Ecole normale évangélique
à PESEUX

Assemblée générale des Actionnaires
au Château de Peseux, lundi 26 avril ,
à 10 heures et demie du matin.

Ordre du jour :
Approbation des comptes.
Fixation du dividende.
Propositions éventuelles.

Peseux, le 15 avril 1886.
Le président.

On prendrait encore quel ques pièces
de bétail en alpage, dans une très bonne
montagne. S'adresser à Henri Béguin-
Gretillat , à Montmollin.

Une bonne nourrice , munie de certifi-
cats, prendrait un enfant en pension. S'a-
dresser à Mme Baumberger , à St-Blaise.

GRAND TIR
DES MOUSQUETAIRES DE BOUDRY

avec le concours des Sections
Dimanche 18,

lundi 19, mardi 20 avril 1886

VALEUR EXPOSÉE : 2,500 FR.
Pour les détails , consulte r le p lan de tir.

Bon placement de fonds
On demande à emprunter une

somme de fr. SO à 23,000, au
taux de 4% l'an, qui serait ga-
rantie par une hypothèque de
premier rang.

S'adr. pour tous renseigne-
ments à l'étude du notaire A.
Duvanel , à Neuchâtel.

Le docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN (me de l'Hô-
pital 7) est de retour.

GUARDIAN 
~~

Compagnie d'assurances contre l'incendie
Fondée en 1821. Capital : fr. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux conditions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN , Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les ÎO litres 1 —
Raves , »
Pommes, » 1 20 2 SO
Poires, ¦ 1 50 2 50
Noix , »
Choux la tête 10 20
OEufs , la douz. 75
Miel le demi kilo ,
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé , (marché) le 1x2 kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf, • • 80
Veau • • 85 90
Mouton » » 85 90
Fromage gras, le l\î kilo 80 90

• demi gras, » 70
» maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres , 2 —
Foin , le quintal 5 50 6 —
Paille, » 5 — 5 50
Bœufs, sur pied, par kilo 80
Foyard , les S stères 38 — tO —
Sapin , » 27 —
Tourbe, S mètres cubes 18 — 17 —

Marché de Neuchâtel du 15 avril.

des 7 et 9 avril 1886.
os >

NOMS ET PRÉNOMS J5 M
HP. .Sdes g s S

LAITIERS g| jtp l 3
Patthey Louis SI 33
Chevalley, Serrières 30 32
liaulirr Samuel 27 3i

Meyer Fritz S7 «3
Prisi-Beauverd 35 32
Tanner Fritz 33 33
Heft i Fritz 33 82
Flury Joseph 31 32
llirscli .v Abrabam 27 3î ,5

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto -
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Athènes, 14 avril . — La note des puis-

sances se borne à notifier l'arrangement
turco-bul gare et le vœu , exprimé par la
conférence de Constantinople, de voir la
Grèce obtempérer au désir de l'Europe
en faveur de la paix .

Athènes, 15 avril. — La soumission du
prince de Bulgarie , le retour de l'amiral
russe à la baie de Suda, l'attitude anti-
belliqueuse de l'opposition dans la Cham-
bre grecque produisent un véritable dé-
couragement dans la population , qui se
sent de nouveau complètement aban-
donnée.

Londres, 15 avril. — Les cabinets de
Londres et de Berlin échangent des pour-
parlers dans le but d'arrêter une ligne
d'action commune eu Europe pour le cas
où la Grèce refuserait de se conformer
au désir des puissances. Elle consisterait
dans le blocus formel de la Grèce par la
flotte. La Grèce, ainsi obligée de limiter
ses op érations de guerre sur terre, reste-
rait à la merci de la Turquie.

On assure qu 'il n'existe plus désor-
mais d'autre alternative pour la Grèce
que la soumission.

Borne, 15 avril . ¦— La commission mé-
dicale a constaté que le choléra sporadi-
que bénin règne à Brindisi. Hier il y a
eu 4 cas, aucun décès ; pendant les jours
précédents il s'est produit 64 cas et 10
décès.

On croit que le choléra a été apporté
de Venise.

Bruxelles, 15 avril. — Les grèves par-
tielles continuent dans le bassin de Char-
leroi.

Le tribunal de Charleroi prononce des
condamnations rigoureuses contre tous
ceux qui ont été arrêtés pour rébellion
ou mendicité à main armée. Une trentai-
ne d'hommes et de femmes ont été con-
damnés hier.

Berlin, 15 avril. — L'état du prince-
héritier n'a, jusqu'à présent, rien d'in-
quiétant.

On parle de la probabilité d'une régen-
ce en Bavière.

FRANCE. — Le groupe de l'Union
des gauches a décidé mercredi à l'unani-
mité de demander au ministre de la guerre
d'organiser à Paris une réception solen-
nelle des troupes revenant du Tonkin à
l'occasion des fêtes du 14 juillet.

Le groupe a étudié ensuite l'organisa-
tion du parti républicain en province.

— Le procureur de la république a ter-
miné son enquête sur l'accident de Monte-
Carlo. L'affaire sera jugée prochainement.

Les responsabilités encourues par les
divers agents de la compagnie P.-L.-M.
se répartiraient sur quatre employés:
facteur, chef de gare, conducteur et une
femme, garde-barrière. Le ministère pu-
blic ne se bornera pas à retenir la cul pa-
bilité de ces agents, la responsabilité des
agents supérieurs de la compagnie sera
mise en cause.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a ajourné au 10 mai la deuxiè-
me lecture du projet irlandais.

— Mercredi , à Londres, un grand mee-
ting des loyalistes irlandais dans le théâ-
tre de la Reine a voté le maintien de l'u-
nion législative entre l'Angleterre et l'Ir-
lande.

Le Times dit que ce meeting est un
véritable événement et il espère que l'a-
gitation qui en résultera empêchera le
succès des projets Gladstone.

— Le comte Shaftesbury ,fils du grand
philanthrope, s'est suicidé d'un coup de
revolver dans un fiacre, pris à Régent
Street. Il avait dit au cocher de descen-
dre la rue.

Arrivé au bas de la rue, lord Shaftes-
bury commanda au cocher de retourner
sur ses pas et de remonter la rue. Ce
manège se répéta plusieurs fois. A qua-
tre heures, le cocher entendit une déto-
nation dans la voiture et sauta immédia-
tement en bas de son siège. Lord Shaf-
tesbury lui dit :

— C'est très bien , continuez votre
route.

A peine le cocher était-il remonté sur
son siège qu'une seconde détonation se
fit entendre. Plusieurs personnes accou-
rurent et entourèrent la voiture. Un
constable saisit lord Shaftesbury par le
bras. Celui-ci, au même moment, dirigea
l'arme, qui était un revolver à six coups,
vers sa tempe et fit feu.

Le constable monta dans la voiture et
dit au cocher de se rendre à l'hôpital de
Middlesex. Mais tous les soins furent
inutiles. La balle avait traversé le cer-
veau.

Lady Shaftesbury arriva bientôt à
l'hôpital , mais seulement pour appren-
dre le dénouement fatal .

Après les constatations légales, le
corps a été transporté à la Morgue, où il
restera déposé jusqu 'à la fin de l'en-
quête.

La nouvelle de cette tragédie s'est
rapidement répandue et a causé une pro-
fonde impression dans le West End.

Lord Shaftesbury était âgé de cinquan-
te-cinq ans.

ALLEMAGNE. — Une crise est im-
minente à Munich. Les procès civils pour
des sommes importantes, intentés au roi
Louis, hâteront l'installation d'un Con-
seil de. régence, composé du prince Luit-
pold, successeur du roi, et des ministres.
Le roi Louis refuse d'abdiquer.

HOLLANDE. — Une dépêche de La
Haye annonce la démission du cabinet ;
elle est motivée sur le refus de la droite
de la chambre de voter des modifications
à la constitution.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Naufragés. — Le trois-mâts norwégien
Agantyr , venant de Savannah , est arrivé
au port de Barcelone ayant à bord l'équi-
page de la goélette italienne Giorgio-
Laurenea, composé de 14 hommes, y
compris les deux fils du cap itaine, âgés
l'un de huit ans, l'autre de dix ans.

Les naufragés recueillis par l 'Agantyr
étaient restés sept jours sur leur épave,
guettant le passage d'un navire. La goé-
lette, submergée, flottait entre deux
eaux ; les malheureux s'accrochèrent
aux mâts; les deux enfants furent atta-
chés à la plus haute hune afin que les
vagues ne les emportassent pas.

C'est dans cette triste situation que,
sans boire ni manger — à peine avait-on
pu recueillir sur l'eau quel ques pommes
de terre échapp ées au stock de provi-
sions — l'équiqage du Giorgio-Laurema
attendait un secours qui lui est venu au
moment où le désespoir et la faim allaient
terrasser les plus forts.

Tromperie. — Le Tagblalt de Lueerne
rend les agriculteurs du canton de Lu-
cerne attentifs aux tromperies qui ont été
pratiquées dans l'Hinterland avec l'en-
grais artificiel ; d'après ce journal , un
seul agent chargé du placement de ce
produit a réussi à vendre vingt charges
de wagon d'un prétendu « double guano s>
que les paysans ont payé 38 fr. les cent
kilogr., mais qui vaut seulement 6 fr . 45
en réalité ; ces pauvres dupés ont ainsi
perdu 63,000 francs.

F A I T S  D I V ER S

de cette ville dénoncent comme contrai-
res au traité de commerce les procédés
employ és contre deux des leurs, et pro-
posent de mettre à l'index les 9000 Suis-
ses qui se trouvent dans le département
du Doubs. »

— Demain , samedi , aura lieu dans
notre ville une assemblée de délégués
des administrations des bureaux de
contrôle suisses et d'un certain nombre
de membres du Conseil national , pour
examiner le projet de loi fédérale sur
le commerce des déchets d'or et d'ar-
gent.

ET A T-CIVIL DE NEDCHATEL
Promesses de mariages.

Charles-Louis Juvet , horloger , de Buttes , y do-
micilié , et Rose Emma Juvet , horlog ère , de Buttes ,
dom. à Neuchâtel.

Charles-Aurèle Othenin-Girard , horloger , du
Locle, et Thérèse-Sérap hine Jacot-Descombes dit
Cendre , horlog ère , de Neuchâtel; tous deux dom.
au Locle.

Edouard- Fri. drich Chiffelle , marchand , Ber-
nois , dom. à Buren (Berne) , et Marie-Oltilie Borel
née Nikles , de Neuchâtel , dom. à Aarberg.

Naissances.
Ii Paul , à Henri-Louis Apothéloz et à Elise-

Henriette née Rieser , Vaudois.
Décès.

H Marie-Augnstinenée Dessoulavy, journalière ,
veuve de François -Louis Collomb , des Verrières ,
née le H novembre 1807.

15 Gaspard Schenker , ancien facteur postal ,
veuf de Anna-Dorothée née Frey, Zuricois , né le
i. octobre 1801.

ITALIE. — M. Depretis a lu mercredi
aux Chambres un décret prorogeant le
Parlement. On croit qu 'un décret de dis-
solution suivra et fixera les élections gé-
nérales au 16 mai.

— On annonce qu'une grève d'ouvriers
agricoles a éclaté dans la province de
Pavie. Plusieurs arrestations.

GRÈCE. — La Chambre a voté le
cours forcé.

M. Delyannis a dit que la Grèce con-
centrera bientôt 110,000 hommes. Il sui-
vra la même politique que jusqu 'ici.

AUSTRALIE. — On écrit de Brisba-
ne, le 27 février, que quatre condamnés,
échappés de la Nouvelle-Calédonie, vien-
nent d'aborder à Rockampton (Queens-
land), dans un état épouvantable , après
une traversée de quinze jours , dans une
véritable coquille de noix , car leur ba-
teau n'a pas plus de 5 mètres.

On se demande comment ils ont pu ar-
river , une tempête d'une extrême violence
sévissant sur les côtes d'Autralie depuis
cinq ou six jours quand ils ont atterri.

JAPON. — D'après un document offi-
ciel japonais , le nombre des écoles pri-
maires du Japon était , à la fin de 1884,
de 29,233. Il y avait 97,319 instituteurs
et 3,233,226 élèves. Le nombre des éco-
les d'enseignement secondaire était de
142, occupant 1,133 professeurs et fré-
quentées par 15,690 élèves. Il y avai t une
université où le nombre des professeurs
était de 19, et celui des étudiants de 1,880.
Les écoles normales étaient au nombre
de 65,103 écoles seebnigres, 1,328 écoles
mixtes, et 17 jardins d'enfants.

NOUVELLES SUISSES
Fortune fédérale. — La Confédération

possède en titres une fortune considéra-
ble. Au 31 décembre 1885, les titres en
caisse montaient à la somme de 15,200,000
francs environ.

Chemins de fer. — Mercredi a eu lieu
au Bouveret la réception officielle du che-
min de fer d'Evian au Bouveret. Le di-
recteur du P.-L.-M, et d'autres ingénieurs
y assistaient.

LUCERNE . — D'après le compte rendu
final du comité lucernois de secours ins-
titué pour les victimes de la grêle en
1885, les sommes qu 'il a recueillies dans
le canton de Lueerne, y compris l'alloca-
tion de l'Etat, se sont élevées à 138,343
francs. Les dons en nature représentent
une valeur do 9,979 fr. qui portent le to-
tal à 148,323 fr.; les autres cantons et
l'étranger ont contribué en outre pour
55,080 fr.; avec les intérêts jusqu 'au
moment de la répartition , le comité a eu
ainsi à sa disposition 204,764 fr. Le nom-
bre des communes visitées par le fléau
était de cinquante-huit , et celui des indi-
vidus qui ont éprouvé des pertes plus ou
moins grandes, de 4415. La commission
d'experts instituée par l'Etat a évalué le
dommage causé à 2,140,261 fr.

— Les dégâts causés à l'hôtel National
par l'incendie dont nous avons parlé ré-
cemment ont été estimés officiellement à
97,500 fr. pour le bâtiment et à 18,700
francs pour le mobilier.

UKI . — Le Conseil d'Etat a refusé
l'autorisation d'ouvrir de nouveaux dé-
bits de boissons à Altorf et à Fluelen ,
attendu que l'augmentation du nombre
des débits est contraire au bien public.

SCHWYTZ . — Mme Josepha Bruhin , à
Schwytz, récemment décédée, avait lé-
gué aux pauvres de Schwytz une som-
me de 1000 fr. Son princi pal héritier, le
curé vieux-catholique Bruhin , dont la
part d'héritage s'élève à environ 10,000
fr., a le triste courage d'attaquer ce legs,
en se fondant sur une ordonnance de
1537, d'après laquelle les bourgeois de
Schwytz ne peuvent disposer pour cause
de mort que des biens qu 'ils ont eux-
mêmes acquis par leur travail et leur
industrie.

GRISONS . — Le Comité international
du Spliigen vient de publier un mémoire
accompagné d'un p lan sur le projet de
ligne dont il poursuit la réalisation.

La voie s'élèverait sur le versant ita-
lien de Chiavenna à San-Croce près
Plurs, se dirigerait de là à Campodol-
cino, traverserait la montagne d'Isola à
Bàrenburg au moyen d'un tunnel long
de 16,70 kilomètres, déboucherait sur le
versant suisse et descendrait de là à
Thusis. Les fonds nécessaires ont été
évalués à 83,218,000 fr., dont 25 millions

en capital-actions et 58,218,000 fr. en
subventions (Italie, 32,218,000 fr.; Suisse
et Allemagne, 25,000,000 fr.). C'est un
beau projet , mais il ne sera pas exécuté
de sitôt.

— Un ressortissant de la commune
d'Andest, nommé Spescha, qui est der-
nièrement décédé à Madrid , a légué à
cette commune 80,000 fr. pour l'assis-
tance des pauvres et les soins à donner
au__ malades.

TESSIN. — Le 10 mars a siégé à Bel-
linzone un tribunal militaire, présidé par
M. le major Bezzola , membre du Conseil
national. Il avait à juger un soldat de
l'école de recrues actuelle, nommé Les-
nini et originaire de Lugano ; celui-ci,
rentrant un soir ivre à la caserne, y avait
fait grand vacarme, puis avait menacé
les officiers qui étaient intervenus poul-
ie remettre à l'ordre, de ne pas les ou-
blier après le licenciement de l'école.

Après une courte délibération du tri-
bunal , Lesnini a été condamné à trois
mois d'emprisonnement.

— L'avocat Curzio Curti vient de
fonder dans ce canton un club alpin qui
compte déjà p lus de soixante membres.
Pour le moment , la nouvelle société
restera indépendante du Club alpin
suisse.

VAUD . — Le recensement de janvier
1886 donne à la commune de Lausanne
une population de 30,592 âmes, dont
26,910 dans les divisions urbaines et
3,682 dans les divisions rurales.

VALAIS . — La Nouvelle Gazette rap-
porte que dans la nuit de dimanche à
lundi , un professeur de musique de Mon-
they a reçu un coup de revolver dans le
bas ventre et que ses jours sont en dan-
ger. La victime se trouvait, en ce mo-
ment , seule avec son épouse qui l'avait
rejoint depuis peu et qui a été immédia-
tement arrêtée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Grand Conseil. — Le Grand Conseil

s'est réuni hier sous la présidence de
M. Jules Soguel , président.

On a adopté d'urgence un projet de
décret portant l'allocation d'une somme
de 3,000 fr. au tir cantonal de la Chaux-
de-Fonds.

Il a été donné lecture de trois rapports
du Conseil d'Etat qui ont été déposés
sur le bureau.

M. Cornaz demande verbalement au
Grand Conseil que celui-ci veuille bien
consentir à une modification qui serait
apportée à l'article 6 de la loi sur les
prud'hommes, en ce sens que la capacité
électorale et le droit d'éligibilité doivent
être étendus à tous les citoyens jouissant
de leurs droits civils, donc aussi aux
étrangers, comme en matière municipale.

A la votation , l urgence est écartée à
la majorité, puis la proposition est ren-
voy ée à la Commission législative, qui
devra faire rapport encore dans la pré-
sente session.

M. Alfred Steiner donne lecture du
rapport de la commission des comptes
de l'exercice de 1885. Le compte d'Etat
boucle par un boni de 600 francs.

La discussion à ce sujet aura lieu au-
jourd 'hui.

Il a été pris en considération et ren-
voyé au Conseil d'Etat deux motions,
l'une tendant à ce que l'Etat s'intéresse
financièrement ou autrement aux institu-
tions de prévoyance, l'autre concernant
le développement par l'Etat des caisses
de retraite pour la maladie et la vieillesse,
si possible au moyen de l'assurance obli-
gatoire.

Les naturalisations sont accordées.

Tir cantonal , — Le comité d organi-
sation a pris, dans ses dernières séances,
un certain nombre de décisions relatives
aux constructions du tir. C'est ainsi que
la construction du stand a été adjugée à
M. Fritz Robert , architecte à la Chaux-
de-Fonds.

Le comité des vivres et liquides a con-
clu tous les marchés relatifs aux vins de
fête. Les trois quarts de ces vins sont
des blancs et des rouges neuchâtelois ;
le reste se compose de vins vaudois et
français.

Question horlogère. — On lit dans l 'Im-
partial: « Il nous revient de source au-
torisée que le président du Conseil d'Etat
de Neuchâtel a reçu une communication
du consul suisse, à Besançon (M. Léon
Sandoz), l'informant que les industriels (?)


