
Vente d'un fonds de commerce
Avec l'autorisation du président du

tribunal de Neuchâtel, la masse en

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

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

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

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

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

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

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

939 A vendre une jolie selle an-
glaise, plusieurs brides dont une d'ordon-
nance, deux chabraques, des cravaches,
le tout en bloc à un prix avantageux.
S'adr. au bureau du journal.

A vendre plusieurs potagers de diffé-
rentes grandeurs , chez Huppenbauer,
serrurier, ruelle du Peyrou 3.

ANMONCES UE VENTE

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.

bétail , fumier et outils de montagne
VENTE

DE

Pour cause de cessation d'association ,
on vendra par voie d'enchères publiques ,
le jeudi 22 avril 1886, dès 10 heures du
matin , sur la Place Purry, à Neuchâtel :

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

1 cheval de trr it ;
1 génisse d'une année ;
30 à 40 pièces de fromage ordinaire;
Environ 200 pieds de bon fumier , et

différents outils de montagne , soit bouil-
les à lait étalonnées , beurrière , chaises à
traire, une poche en cuivre pour écrémer,
ainsi que p lusieurs autres objets.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Pour tous renseignements , s'adresser
à M. Isidore Tenaz , domicilié à la Cas-
sarde.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE PROPRIÉTÉ
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 logements, dont un a jus-
qu'ici été loué pour séjour d'été, écurie,
grange et remise ; 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 10 3/„ poses anciennes.
S'adresser pour tous renseignements au
propriétaire , M. Henri-Antoine Chollet,
à Fenin, ou en l'étude de M. Frédéric
Soguel, notaire, à Cernier.

Cernier, le 15 avril 1886.

Vente de mobilier
au Grand Verger rière Boudry .

Pour cause de départ, le citoyen !
Ephraïm Bovet au "Grand Verger rière j
Boudry, exposera en vente par voie d'en- !
chères publiques , à son domicile, les
mercredi 28 et jeudi 29 avril 1886, dès
les 9 heures du matin, ce qui suit :

Ameublements de salons au complet,
bois de lits en acajou , érable, noyer et
sapin , literie au grand complet, ornement
de cheminée en malachite, soit une pen-
dule avec garnitures, flambeaux , et au-
tres objets . — Plusieurs canapés et di-
vans, fauteuils, chaises viennoises en
noyer, placets en jonc et eu paille, chai-
ses brodées et tabourets , bureaux et
commodes en acajou ,bois de rose, érable ,
noyer et sapin , bibliothèques, tables
pliantes et rondes avec dessus en mar -
bre, table à manger avec rallonges, ta-
bles à ouvrage, tables de nuit, lavabos
divers, porte-serviettes , armoires à glace
en érable , en acajou , en noyer et en sa-
pin , buffets en noyer et en sapin , éta-
gères, bahut en chêne, dressoir , samovar,
boîtes à thé, p lateaux , verrerie, vaisselles,
services de table et ferblanterie , bassine
en cuivre, un tableau de Lugardon et au-
tres portraits , casier pour musique, ri-
deaux de fenêtres , lambrequin et tapis
divers. Berceaux et petits-lits pour en-
fants avec accessoires au complet, chaise
pour enfant, une causeuse crin animal ,
matelas, sommiers, duvets, oreillers,
draps de lits et fourres diverses, un tim-
bre à glace, un potager sans accessoires,
garde-manger, bascule, escaliers, seille
en zinc, lampes diverses. Une voiture
fermée à deux places, très peu usagée,
deux traîneaux, et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Les conditions de vente seront lues et
un terme de paiement sera accordé.

Boudry, le 12 avril 1886.
Le greff ier de paix,

NEUKOMM.

Jeudi 29 avril 1886, à 2 heures
après midi, à l'Hôtel de ville de Neu-
châtel , salle de la jus tice 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 Neuchâtel,
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 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 10 avril 1886.
Greffe de paix.

Couleurs pour teindre les œufs
au magasin Ernest MOE.THIEK,,

15, rue de l'Hôpital.

Boulangerie SCHlNElTER
Place du Marché.

Pain de Pâques
Voitures à vendre
930 A vendre à bas prix , faute d'em-

ploi :
Une Victoria à un et deux chevaux ;

élégante, solide et encore en bon état.
Un grand coupé de Roberjot à Lyon ,

en parfait état.
S'adresser au bureau de cette feuille.

faillite de la maison Ditisheim-
Ullmann fera vendre par voie d'en-
chères publiques , en bloc et sous réserve
de ratification par les créanciers , le
mercredi 21 avril 1886, dès les
2 heures de l'après-midi , en la
salle de la Justice de paix (Hôtel-de-ville,
2me étage), tout ce qui forme le fonds
de commerce de la maison faillie, no-
tamment le mobilier et les mar-
chandises ci-après désignés :

Un pupitre, une banque, une
psyché, un corps de vitrines
avec tiroirs, des tablars, une
presse à copier avec sa table, un
étalage à chemin de fer, une
grande machine à coudre « Sin-
ger », un fourneau à repasser
avec les fers, un casier à lettres,
etc.

Plusieurs pièces et coupons
de draperie, un lot de chemises
blanches, un lot de chemises de
couleur, divers articles en fla-
nelle, doublures et fournitures
pour tailleurs, assortiment de
cravates et bretelles, vêtements
complets, etc., etc.

S'adresser pour tous renseignements
au syndic à la masse, le citoyen A.-Ed.
Juvet, notaire , à Neuchâtel.

Vente de bois
Les Communes de Coffrane , Geneveys

et Montmollin vendront par enchères
publiques et à de favorables conditions,
mardi 27 avril 1886 :

1° 1445 plantes entières cubant 721
mètres.

2° 300 plantes de grandes dimensions.
Rendez-vous à 9 heures du matin aux

Geneveys-sur-Coffrane, salle communale.
Pour renseignements, s'adresser à M.

François Bourquin , président , à Coffrane.

Bulletin météorologique. — AVRIL.
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VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 3 mai prochain , la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques et sous de favorables conditions ,
dans sa forêt de Trémont , les bois sui-
vants :

204 stères sapin ;
22 demi-toises mosets pour échalas ;
22 billons sapin.

Rendez-vous à 8 heures du matin au
Pré de Trémont.

Boudry, le 19 avril 1886.
AMIET,

directeur des forêts.

Lundi de Pâques 26 avril , la Commune
de Neuchâtel vendra aux enchères :

11 billons hêtre ,
35 stères hêtre,
'18 stères sapin,

3000 fagots ,
situés sous le Cherr>in du Coq et sur le
Chemin de Blanches Roches.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde, à Champ-Monsieur.

Vente de bois

Chez F. HOGH , marctianÛL pinier
13, PLACE DES HALLES , 13

IVEUCHATEL
Avoine, froment , orge, seigle, maïs et

poisette pour semens. Pommes de terre
Early rose, Flocon de* neige et Marjolin ;
toutes les graines fourragères et graines
pour la grande culture, fenasses, raygras,
graminées préparées pour prairies et pour
gazon fin de durée, lawengras, etc.

Assortiment de graines potagères et de
fleurs des p lus comp lets, et des espèces et
variétés hors ligne ; de même quel ques
oignons de fleurs à p lanter au printemps ,
tels que : Anémones, Renoncules, Bégo-
nias et Glaïeuls , etc. — Mastic L'homme
Lefort , et engrais pour fleurs. Etiquettes
en bois et en zinc.

Impêrator,
Latte rose,
Magnum bonum ,
Merveille d'Amérique ,
Violette,
Pousse debout,
Institu * de Beauvais.
S'adresser à Ad. Paris, à Colombier.
Ces pommes de terre sont de bonne

qualité et d'un grand produit.

933 A vendre, pour circonstances
de famille, un débit de lait bien
achalandé, favorablement situé, avec lo-
gement pour une ou deux personnes. Le
bureau du journal indiquera.

Le soussigné prévient MM. les mar-
chands de vins et encaveurs , qu 'il peut
leur fournir des caisses à bouteilles de
toutes dimensions et à bas prix ; il se
recommande en outre aux commerçants,
pour des caisses d'emballage en tous
genres. Livraison prompte et travail soi-
gné.

Léon MARTENET , scieur et charpentier,
à Serrières.

Pommes de terre à vendre :

GRANDE LIQUIDATION

CHAUSSURES
sous le Cercle Libéral

iVJEXJCHiVTEL

MAGASIN ZIMMERMANN
Assortiment complet de couleurs pour

teindre les oeufs. 

Chez Georges SAHLI , fournitures
d'horlogerie , à Neuchâtel, reçu un joli
choix de f eutres pour couchettes d'en-
fants.

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

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-Neu i , 3
i —
.. Les annonces remises
9 au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lejidemain.



elle inondait ses mains de pleurs et de
baisers.

— Assez, mademoiselle, assez ! dit en-
fin la marquise, dont le cœur aurait
éclaté, si l'orgueil ne l'eût doublé d'un
trip le airain; c'est trop prolonger une si-
tuation aussi pénible pour moi que pour
vous.

— Eh bien ! permettez-moi d'espérer
qu'un jour vous pourrez vous laisser flé-
chir, et je l'attendrai près de vous, ce
jour , si éloigné qu 'il soit, j e l'attendrai
sans me plaindre, j e l'attendrai en vous
bénissant.

— Jamais, tant que je vivrai , la fille
de la marquise de Penarvan n'épousera
M. Caverley.

— Jamais, ma mère, j amais, avez-vous
dit ?

— Jamais ! répéta Renée d'un accent
sec et dur qui retentit comme un coup de
hache.

En ce moment, une chaise de poste
enfilait l'avenue du manoir et s'avançait
au galop des chevaux. Paule avait en-
tendu le roulemen t lointain des roues sui-
le sol durci par la gelée : elle redoubla
de supplications.

— Si vous le connaissiez ! disait-elle.
Consentez seulement à le voir , et je sens
que je serai sauvée ! Voyez-le, j e serai
pardonnée ! Il est si noble, il est si fier !
Vous le tiendrez pour gentilhomme.

(A suivre.)

Qu'est-ce qu'un pauvre être comme moi
peut ajouter à l'éclat de votre maison ?
Qu 'importe 'aux destinées de notre fa-
mille que j'épouse l'homme que j 'aime?

— J'aurais cru , dit froidement Renée,
que vous aviez renoncé à ces extrava-
gances ; j 'avais compté que je n'aurais
pas à vous rappeler une seconde fois ce
que vous devez à votre nom , à votre rang,
à votre race.

— Mon nom , mon rang, ma race ! re-
prit Paule avec amertume. Grâce à eux,
mon malheur a commencé le jour de ma
naissance : je n'ai pas connu mon père,
et ils m'ont fermé votre cœur .

— Brisons là, mademoiselle.
— Oh ! non , écoutez-moi... Par grâce !

par pitié !... Il est impossible que je ne
vous attendrisse point. Laissez-moi vos
mains, souffrez que je les baise. Ma mère
au nom du ciel! Je n'ai jamais été une mé-
chante fille. Que vousai-je fait ? qu'avez-
vous à me reprocher ? J'étais chétive, dis-
traite, silencieuse, ma présence vous irri-
tait ; mais je vous fus toujours soumise, et,
si vous aviez voulu , oh! je vous aurais ado-
rée. Il en est temps encore; soyez géné-
reuse, ouvrez-nous votre cœur. Nous vous
aimerons tant ! nous vous entourerons de
tant d'amour et de vénération ! Vous se-
rez notre reine ! Vous en viendrez à nous
sourire.

Paule supplia longtemps ainsi. Elle
roulait sa tête sur les genoux de sa mère ;

mon ami ! ah ! mon abbe ! et elle pleurait ,
elle sanglotait. Tout à coup, par un mou-
vement de résolution inattendue, elle sai-
sit son bras, et d'un ton décidé :

— Allons ! dit-elle, allons trouver ma
mère !

— Que se passe-t-il ? que va-t-il se
passer ? demanda l'abbé pressentant une
catastrophe.

¦— Venez, venez ! dit-elle , l'entraînant
avec fermeté.

Lorsqu 'ils entrèrent , la marquise était
assise dans son gran d fauteuil de bois de
chêne. Paule s'avança d'un pas grave et
s'agenouilla devant elle.

— Que faites-vous, ma fille?
— Ma mère, dit Paule d' une voix sup-

pliante, ayez pitié de moi. Ne vous irritez
pas, soyez bonne. Jusqu'ici, j e n'ai pas
été bien heureuse ; effacez en un jour fout
ce que j'ai souffert.

— Parlez , expli quez-vous, que je sache
où vous prétendez en venir , rép liqua,
moins émue qu 'étonnée, la marquise qui
n'avait jamais eu de goût pour les scènes
d'attendrissement.

— A vous toucher, à vous fléchir, à
mériter votre compassion , puisque je n'ai
pas su gagner votre tendresse. Peut-être
avez-vous été pour moi un peu sévère,
mais vous ne voulez pas que je meure.
Ne me repoussez.pas, considérez plutôt
ce que je suis. Ce n'est pas moi que vous
attendiez. Je ne puis rien pour votre gloire.

LU MAISON DE PENARVAN
48 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

XIII
Le 2 janv ier 1821, la marquise et

l'abbé étaient tous les deux au salon. Bien
qu'il fût p lus de midi , Mlle de Penarvan
n'était pas encore descendue. Elle avait
l'habitude de venir saluer tous les matins
sa mère, avant l'heure du déjeuner :
Renée s'étonnait de son absence, l'abbé
commençait à s'en alarmer. Dans son in-
quiétude croissante, il alla frapper à la
porte de Paule : on ne répondait pas, il
ouvrit , et trouva Mlle de Penarvan tout
habillée sur son lit , qui n'était pas défait ,
la tête entre ses mains, dans une rêverie
profonde. Il s'approcha d'elle, et vit
qu'elle pleurait.

— Ma fille ! qu 'avez-vous ? dit-il . Je
vous croyais guérie : vous ne l'avez donc
pas oublié ?

— Ah ! l'abbé, ah ! mon abbé ! s'écria-
t-elle en se jetant avec désespoir au cou
du bon Pyrmil. "

Il se mit à l'interroger^àlui parler avec
bonté, mais elle l'interrompait à chaque*;
phrase par ces mots : Ah ! l'abbé ! ah !

A louer, pour St-Jean prochaine, un
logement de six pièces et grandes dépen-
dances, caves, chambres hautes, eau et
gaz. S'adresser pour le visiter , de 2 à 5
heures, au 2me étage de la maison rue
du Môle 2, et pour les conditions du bail
dans les bureaux de la Banque Commer-
ciale.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.
945 Maison à louer ou à vendre. S'a-

dresser au bureau de la Feuille d'avis.
A louer pour St-Jean, au centre de la

ville, à des personnes tranquilles, un lar-
gement de deux chambres, cuisine avec
eau, cave, galetas et dépendances. S'adr.
chez M. Panier, épicier, rue du Seyon.

Pour cas imprévu , à louer tout de suite
un logement composé de deux chambres
et dépendances. S'adresser à Albert
Georges, rue du Trésor , n° 2.

Tout de suite, places pour deux cou-
cheurs propres. Rue de l'Hôpital 10, 1er
étage, devant.

A louer une chambre non meublée.
Rue des Moulins 39.

Un joli logement bien exposé au soleil ,
à un prix raisonnable. S'adresser au Vau-
seyon n° 3.

944 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur. S'adresser au
bureau d'avis.

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée et indépendante. S'adresser Evole
n° 3, au 3me étage, à gauche.

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

A louer tout de suite un logement
composé de deux ou trois chambres avee
ses dépendances. Parcs 37.

A LOUER

Belle propriété à louer
A louer, par suite de décès, à Saint-

Biaise, à proximité de la gare, ayant
accès sur deux routes cantonales, une
maison très confortable, de cons-
truction récente, renfermant 10 pièces se
chauffant, 2 chambres à serrer , cuisine,
caves, bouteiller. buanderie, bûcher, ve-
randah vitrée et terrasse au midi
ayant une belle vue sur le lac et les Al-
pes (calorifère dans le corridor). Jardin
potager et d'agrément , verger planté
d'arbres fruitiers en plein rapport. Belle
tonnelle et chalet indépendant à l'usage
de séchoir et bûcher. Fontaine inta-
rissable. Eau dans la maison. Lia
propriété est en parfait état
d'entretien. — Occasion excep-
tionnelle.

Pour tous renseignements s'adresser à
Ch. Dardel, notaire, à St-Blaise.

Place pour coucher un ouvrier. S'adr.
rue des Poteaux 8, au plain-pied.

A louer tout de suite ou dès Saint-
Jean, à Peseux, deux appartements de
trois chambres, cuisine, ja rdin et dépen-
dances nécessaires. S'adr . à Samuel
Roulet , au dit lieu.

A partir de Saint-Jean , un apparte-
ment confortable de 8 pièces et vastes
dépendances ; jouissance d'un jardin.
S'adr. à M. Emile Lambelet, avocat , rue
du Coq-d'Inde 2.

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.

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

A louer une jol ie chambre meublée
avec pension si on le désire. S'adresser
chez M. A. Matthey , Parcs n° 31 A.

A louer à Colombier, pour St-Jean
1886, un logement confortable , compre-
nant 4 chambres, cuisine, cave, chambre
haute et galetas. S'adr . en l'étude du no-
taire F.-A. Jacot, à Colombier.

â ^ilPjii
à Greng, près Morat , une certaine quan-
tité de belles billes chêne, de moyenne
grosseur . S'adr., jusqu 'au 15 mai , à M.
Gaberél , régisseur, au dit Greng, et, dès
cette époque, à son domicile , rue de la
Gare 15, Neuchâtel.

941 A louer pour St-Jean, dans le bas
de la ville, à un ménage tranquille ou à
une ou deux dames, deux chambres,
une cuisine et un galetas. Prix modéré.

S'adresser au bureau d'avis.

A louer tout de suite ou pour St-
Georges prochaine , aux Grauges-Narboz ,
à deux kilomètres 'de Pontarlier , une
bonne ferme (bail 3, 6, 9 années"), mai-
son en très bon état et environ 35 hec-
tares de terres labourables.

Exp loitation des plus faciles, chalet
communal , pâturages excellents. Vente
assurée des produits. Cheptel important.

S'adr. à Mlles Beuque sœurs, proprié-
taires aux Granges-Narboz , ou à M.
Guyénot, notaire, à Pontarlier.

A vendre une quantité d'oiseaux étran-
gers et du pays, ainsi qu 'un perroquet
vert bon parleur; le tout en bloc ou sé-
parément. S'adresser à Madame veuve
Zoller, Evole 35.

A vendre quelques centaines de
bouteilles fédérales propres, à 12 fr. le
cent, ainsi que des chopines, à 10 fr. le
cent. S'adresser à Mme veuve Zoller,
Evole 35.

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

Upiatîee à prix redite
pour cause «le départ

ULLMANN -WURMSER
10, Rue de l'Hôpital , 10

Spécialité pour trousseaux , deuil , robes et confections

GRAND DEBALLAGE
SOUS IL.'.HIOTE.I-. I3XJ HFÎ^VISIINT

NEUCHATEL
L'honorable public est prévenu que le déballage

SERA FERMÉ
depuis dimanche le 18 j usqu'au mardi soir le 27 avril courant.

Chez J U L E S  DECKER , ferblantier,
1, Place d'Armes, 1

Nouveau système de lampe à double courant d'air, sp éciale pour l'éclairage des
cafés , magasins ou grands locaux. Recommandable par sa solidité et l'intensité de
son éclairage équivalant à 4 becs de gaz.

Cette lampe ne brûle que deux et demi centimes de pétrole par heure, et peut
s'adapter sans aucuns frais dans n 'importe quelle suspension.

"VEÏISriEÏZ, S. "V. IF».
Mesdames et Messieurs,

avec confiance acheter chez moi vos Ombrelles, En-cas, Bains de mer.
Vous trouverez tous les genres existant et a des prix de bon marché n'ayant

jama is existé. Soyez persuadés que je légitimerai amp lement l'authenticité de mes
annonces et réclames.

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

BF. 
IUUENWANG jw.

BOINE 10, NEUCHATEL ' IjS^J^̂ ^s.
éTi-.it.'WiC îf \v*tc incombustibles et HfelSpg^^GïCILiUllI eïVlUI 15> incrochetables. OTTI^S

1©1 1

POTAGERS ÉCONOMIQUES ll^^H
construction soignée. — Prix modérés . «s <0>

Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS , Place du Gymnase , Neuchâtel.

LISEZ , s. v. pi.

VALISES A MOITIÉ PRIX
La Fabrique de Parap luies , Grand'rue,

Neuchâtel , ne voulant plus continuer
l'article valises, offre à vendre environ
30 valises soignées et jolies , du prix de
14 et 18 francs, qu'on cédera pour 8 et 9
francs. — Avis aux amateurs à moitié
prix. P. FRANCON FILS.

ON DEMANDE A ACHETER
936 On demande à acheter un

LA VAEO
Déposer les adresses au bureau de

cette feuille.
On demande à acheter un exemplaire

des Etudes élémentaires et pro-
gressives de la Parole de Dieu, par
L. Burnier, de préférence l'édition en
4 volumes. S'adr. à la librairie A.-G-.
Berthoud , à Neuchâtel.

On achète bottes, bottines et souliers
d'occasion , chez M. Kufier , Poteaux 8.



AVIS
aux Communiers de Neuchâtel
L'Assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville pour sa-
medi 24 avril 1886, à 10 heures du ma-
tin.

Tous les Communiers possédant les
qualités requises par la Loi, sont invités
à y assister et peuvent, dès le mardi 20
avril , réclamer auprès du concierge de
l'Hôtel de Ville un exemp laire du rap-
port de gestion de l'exercice de 1885.

Ordre du jour :
1. Nomination du Bureau de l'Assem-

blée.
2. Nomination de la Commission du

bud get et des comptes.
3. Présentation du rapport de gestion

et des comptes de 1885.
4. Rapport de la Commission de véri-

fication et discussion.
5. Divers.
Neuchâtel, le 16 avril 1886.

Au nom du Bureau de l'Assemblée
générale :

LE PRÉSIDENT.

un prendrait encore quelques pièces
de bétail en alpage, dans une très bonne
montagne. S'adresser à Henri Béguin-
Gretillat , à Montm ollin. 

Mme PETITPIERRE - MONARD
Magasin rue du Seyon 7

Représente à Neuchâtel l'usine d©
teinture chimique et de lavage de
Cari LADENDORF , à Bâle, et se re-
commande au public. Prompte livraison
et exécution parfaite des commandes
sont assurées.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé une montre de dame. S'adr.

Ecluse 26, au 1er étage.
940 Perdu dimanche dans la soirée un

bracelet en camées. Prière de le rapporter
au bureau d'avis contre récompense.

MODES
Louise Jeanjaquet , qui a travaillé pen-

dant plusieurs années comme ouvrière-
modiste, se recommande pour du travail
en journée ou à "la maison. S'adresser
Temple-Neuf 14, 1er étage.

MIS MX OIMES
On céderait , à prix réduit , un abonne-

ment, édition de luxe, au journal de
modes LA SAISON , paraissant deux
fois par mois. S'adr. sous lettres G. B. P.,
poste restante, en ville.

Une personne s'oceupaut de broderies
et d'ouvrages de lingerie, désire trouver
encore un peu d'occupation. S'adr. fau-
bourg du Crêt 23, rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une honnête et brave fille ,

assez forte, qui soit au courant des ou-
vrages d'un ménage et sachant coudre.
S'adr. au Cercle Patrie, à Colombier.

Un voudrait placer dans une nonoranie
famille du canton de Neuchâtel , un gar-
çon de 14 ans, bien élevé, pour lui faire
apprendre la langue française, contre un
change ou bien dans une auberge contre
travail sans gages, ou enfin contre paie-
ment d'un prix de pension convenable.
Pour offres et renseignements, prière de
s'adresser à Jean Tschuy, sertisseur, à
Grange, canton de Soleure.

AVIS DIVERS
On cherche, pour une fille forte et ro-

buste, qui a déjà servi dans de grands
établissements, une place analogue, de
préférence hors de ville ou à la campa-
gne. S'adr. à Mme Christinat, Epan-
cheurs 11.

Une brave jeune fille , qui parle passa-
blement français et qui sait faire une cui-
sine ordinaire , cherche à se placer au
plus tôt. S'adr. à Mme Kocher, rue de
l'Hôpital 8.

Une bonne cuisinière d'âge mûr aime-
rait se placer dès maintenant ou poar
Saint-Jean. S'adr. à l'épicerie Evole 9.

Plusieurs jeunes hommes de la Suisse
allemande, sachant soigner chevaux et
vaches, et connaissant les ouvrages de
la campagne, ainsi que des apprentis
pour différents métiers, désireraient se
placer dans la Suisse romande. S'adr. le
jeudi après midi , à l'hôtel de la Fleur
de Lys ou écrire à G. Blaser, Miihle-
thurnen (Berne").

OFFRES DE SERVICES

Séjour d 'Eté
A louer le château de Jolimonr, com-

prenant 12 pièces confortablement meu-
blées. Vaisselle et linge. Grand jardin
d'agrément particulier. Vastes promena-
des dans de magnifi ques forêts. Vue
splendide sur les lacs de Bienne et Morat,
le Jura et toute la chaîne des Alpes. Air
très salubre.

Dans le magnifique parc du Château
de Greng, lac de Morat , une charmante
petite maison meublée, de cinq pièces et
dépendances. Vaisselle et linge. Bains
du lac. Climat très salubre. S'adr . pour
les conditions à M. Gaberel, régisseur,
rue de la Gare 15, Neuchâtel.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
943 On demande au plus tôt , pour un

commerce de vin , un tonnelier exp éri-
menté, connaissant les deux langues et
bien au courant de sa partie. Inutile de
se présenter sans certificats. S'adr. au
bureau de cette feuille.

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.

934 On demande une bonne somme-
lière pour un grand établissement de la
ville ; adresser les offres par lettre au
bureau de cette feuille, sous les initiales
C. Z., avec indication de la dernière
place occupée.

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

La Fabrique de papier de
Serrières engage des ou-
vrières pour le triage
des chiffons. 

926 On demande deux graveurs d'or-
nements, un disposeur et un finisseur.
S'adr . au bureau de la feuille qui indi-
quera.

932 A louer un vaste local , d'un abord
très facile , pour entrepôt de marchandi-
ses ou atelier. S'adresser au bureau du
jou rnal .

Chambre à louer pour un monsieur.
Rue du Temple-Neuf 22, 3me étage.

A louer pour le 1" mai un logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
Chavannes n° 10, 1er étage.

A louer pour Saint-Jean un logement
de 2 chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. rue de l'Industrie 24, au magasin.

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

A louer à Vieux-Châtel , un logement
aie 5 chambres, cuisine, cave, bûcher et
dépendances nécessaires. S'adresser pour
le voir de 2 à 5 heures, à Vieux-Châtel
n° 17, rez-de-chaussée.

Pour St-Jean 1886, à louer deux beaux
appartements de 5 chambres et dépen-
dances, et deux de 4 chambres et dépen-
dances, plus un magasin d'épicerie, rue
J.-J. Lallemand n° 1. S'adr. même rue
n° 7, chez Mme Marchand.

Faubourg du Crêt 19, à louer pour St-
Jean un beau logement de 5 pièces et dé-
pendances, au 1er étage. S'adresser
même maison , 2™ 6 étage,chez M. Herzog.

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

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

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

942 On demande pour la fin du mois
une personne de 35 à 40 ans, pour faire
un petit ménage ; elle doit connaître la
culture d'un jardin. S'adr. au bureau d'a-
vis.

On demande pour tout de suite deux
filles robustes : l'une comme fille de
cuisine, l'autre pour aider à faire les les-
sives. S'adresser l'après-midi au Grand
Hôtel du Lac, Neuchâtel.

931 Une famille habitant la campagne
demande au plus tôt un jardinier
expérimenté , et une très bonne
cuisinière comme remplaçante du 8
mai à la fin de juin. Tous deux doivent
parler français et avoir de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis.

946 On demande un jeune homme
fort et robuste, comme apprenti-boalan-
ger. S'adresser au bureau du journal .

On désire placer en apprentissage chez
un maître jardinier, un garçon de 15 ans,
travailleur et intelligent. S'adr. au notaire
Jacot à Colombier.

APPRENTISSAGES

937 On demande à louer une cham-
bre bien éclairée, au quartier de la rue de
l'Industrie ou au voisinage. Prière d'a-
dresser les offres par écrit au bureau de
cette feuille sous les initiales J. B. 27.
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ON DEMANDE A LOUER

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes de la Semaine sainte et de Pâques 1886

Mercredi 21 avril , à 8 h. du soir, Salle moyenne, réunion d'études bibliques.
Jeudi 22 avril, à 8 h. du soir, Salle moyenne, Préparation à la sainte Cène.
Vendredi-Saint 23 avril , à 10 '/ 2 h- m- Culte avec communion, à la Collégiale.

3 h. soir. Culte d'actions de grâces, à 7a Chapelle
des Terreaux.

8 h. soir. Culte liturgique avec chants, au Temple
du Bas.

Chapelle de l'Ermitage
9 % h. matin. Culte.

Samedi 24 avril , à 8 h. du soir, Salle moyenne, préparation à la sainte Cène.
Dimanche 25 avril , Fête de Pâques, 8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.

10 3|4 h. m. Culte avee communion f
Temple du Bas.

3 h. s. Culte d'actions de grâces, Chapelle
des Terreaux.

8 h. s. Présentation des catéchumènes et
communion, au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage
9 '/2 li. m- Culte avec communion.

Les dons recueillis à l'issue de tous les cultes du dimanche de Pâques sont des-
tinés à la Caisse centrale de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes qui commencera après Pâques, sont informés que les inscriptions sont
reçues tous les jours de cette semaine, de 1 à 2 heures. L'instruction sera donnée, si
Dieu le permet , aux jeunes garçons par M. le pasteur Godet , et aux jeunes filles par
M. le pasteur Wittnauer.

Evangelisations - Versammlung
in deutscher Spraclie.

Montag und Dienstag, den 19. und 20. April 1886, Abends 8 Uhr,
in der Terreaux-Kapelle,

geleitet von dem reichgesegneten Evangelisten

Herrn Fransou, aus Schweden.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Neuchâtel , den 17. April 1886.
G. KRAUSS , Prediger der Methodistenkirche.

RÉUNIONS EVANGlLÏQÏÎËS ALLEMAND ES
lundi et mardi 19 et 20 courant, à 8 heures du soir, à la Chapelle des Terreaux ,
présidées par M. FRANSON de Suède, évangéliste bien connu par ses œuvres
bénies.

Tous les amis du règne de Dieu sont cordialement invités.
G. KRAUSS , pasteur de l'Eglise méthodiste.

DEMANDE D AGENT
La Compagnie d'assurances brandenbourgeoise contre le bris des glaces, à

Brandenburg a. d. H., fondée dans l'année 1864, cherche à établir dans la ville de
Neuchâtel une agence principale. — Les postulants sont priés de s'adresser sans
retard au soussigné. .

Berne, le 15 avril 1886. (O. H, 1285)
L'agent général pour la Suisse :

A. BERNER , notaire.

Église nationale
Cultes du Veudredi-Saint

A 10 h. 1" culte au Temple du Bas.
Communion.

A 3 h. Service d'actions de grâces au
Temple du Bas.

A 4 h. Prière du Vendredi-Saint au Tem-
ple du Bas. .

Le service de 10 heures sera annoncé
par le son des cloches de la Tour de
Diesse et du Temp le du Bas.

935 Un jeune homme de la Suisse
française aurait l'occasion d'entrer en
pension chez un instituteur allemand où
il pourrait fréquenter une bonne école
secondaire. Entrée à Pâques ou un peu
plus tard. Le bureau d'avis indiquera.

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!598Q

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

HOTEL-PENSION
DU SENTIER DES GORGES

CHAMP - DU - MOULIN
Dîners et goûters à toute heure ; truites

à volonté et bonne réception par la te-
nancière, qui se recommande à sa nom-
breuse clientèle. Prix modérés.

Veuve NICOLIN.



ETAT-CIVIL DE NEUC HÂTEL
Promesses de mariages.

Edward-Henri Wilton , avoué , Ang lais, et Mary-
Hannah Sty le; lous deux dom. à Neuchâlel.

Johann-Rudol ph Zaugg, négociant , et Maria
von Hovell : tons deux dom. à Berlin.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 19 avril. — Une réunion de gré-

vistes a eu lieu hier à Decazeville ; les
grévistes de Firmy et Combes ont pro-
testé contre la condamnation de MM.
Due-Querey et Roche.

Rome, 19 avril. — Les cas de choléra
à Brindisi sont devenus moins nombreux,
mais il y aurait eu deux cas à Milan et
un à Gênes.

Paris, 19 avril. — Le correspondant
de Londres au Temps dit que le gouver-
nement anglais a envoyé une circulaire
aux puissances pour leur proposer de
fixer un délai à la Grèce, après lequel,
si le désarmement n'était pas effectué,
les représentants des puissances à Athè-
nes seraient rappelés.

Si ce moyen ne suffisait pas, le gou-
vernement anglais proposera, paraît-il,
de faire le blocus des côtes grecques.

FRANCE. — MM. Duc Quercy et Ro-
che ont été condamnés à quinze mois de
prison et aux dépens pour délit de faus-
ses nouvelles et atteinte à la liberté du
travail par intimidation.

La nouvelle de cette condamnation a
produit un effet de stupeur parmi les mi-
neurs de Decazeville.

— Les chemins français continuent à
accuser de fortes diminutions de recettes.
Pour le premier trimestre de 1886 la di-
minution totale est de 13,200,000 fr. en-
viron , quoique le réseau en exp loitation
soit de plus de 900 kilomètres supérieur.
Le Paris-Lyon à lui seul contribue à cette
diminution pour 4,600,000 fr.

— On lit dans le bulletin du mois de
février 1886 du Club alpin françai s ce
qui suit:

« La section Ivrée-Donnas (chemin de
fer de la vallée d'Aoste) a été livrée au
public le 19 septembre 1885 ; dans peu
de mois la ligne sera terminée jusqu 'à
Aoste. Le conseil provincial de Turin va
même appuyer auprès du gouvernement
italien le projet de pousser le chemin de
fer jusqu'à Pré-St-Didier, tout près de
Courmayeur , où débouche la route du
Petit-Saint-Bernard, à la grande satisfac-
tion des alpinistes.

ALLEMAGNE. — M. de Bismarck
est parti pour sa propriété de Friedrichs-
ruhe , où il restera jusqu 'à la reprise des
travaux parlementaires.

— La maladie du prince impérial suit
un cours régulier.

ANGLETERRE. — On a acquis la
certitude que le comte Shaftesbury s'est
suicidé sous l'influence d'une maladie
mentale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Messieurs les officiers d'artillerie sont prévenus
que les honneurs funèbres seront rendus à

l'adjudant L'EPLATTENIER
aide-instructeur d' artillerie

mercredi le 21 courant , à 11 heures du matin au
domicile mortuaire Ecluse 21.

Ils sont priés de bien vouloir y assister en
tenue.

DE PERROT
colonel d'artillerie , instructeur de lre classe.

Société cantonale d'artillerie
Tous les officiers , sous-officiers et soldats de

l'artillerie , tant de la landwehr que de l'élite ,
sont convoqués pour rendre les derniers devoirs à

l'adjudant DaTid-Louis L'EPLATTEMER
Instructeur d'artillerie

décédé à Neuchâte l dimanche 18 avril , à 3 heures
après midi. 

Ordre dn jour : Ensevelissement mer-
credi 21 avril , à 11 heures du matin.

En tenue militaire.
Rendez-vous Place de l'Hôtel de ville

A 10 heures.
Le Comité.

Les membres de la Société d'Artillerie et du
Génie sont priés d'assister mercredi 21 courant , à
11 heures du matin , en tenue de service , au con-
voi funèbre de

Monsieur David-Louis L'EPLATTEMER
adjudant-sous-officie r et instructeur d'artillerie.

Domicile mortuaire: Ecluse 21.
Ia« Comité.

Les membres de la Société fédérale des
sous-officiers «le Neucliâtel sont priés d'as-
sister mercredi 21 courant , a 11 heures du matin ,
cn tenue de service au convoi funèbre de leur
collègue l'Adjudant-sous-officier ,
David-Louis L'EPLATTENIER

Aide-Instructeur d'artillerie
Rendez-vous à 10 heures au local rue Saint-

Maurice . (0-437-N.)
Domicile mortuaire : Ecluse 21.

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

David-Louis L'EPLATTEMER
Instructeur d'artillerie

et -priés d' assister à son enterrement qui aura
lieu mercredi 18 avril , à U heures du matin.

Domicile mortuaire: Ecluse n° H.

Madame L'Ep lattenier-Jacot ,les familles L'Eplat-
tenier-Chervet , Stampfli-L'Ep lattenier , Henri
L'Eplattenier à Paris , et Muri-L'Eplattenier , ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances , ainsi qu 'à ses compagnons d'armes , de la
mort de leur cher époux , père , grand-p ère et
frère,

Monsieur David-Louis L'EPLATTENlEa
Instructeur d'artillerie

que Dieu a retiré à Lui , dimanche à 3 heures ,
dans sa 74me année.

Neuchâtel , le 19 avril 188G .
Père , mon désir est que là où

je suis , ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 18 avril , à 11 heures du
matin.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 21,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VENTE
EN FAVEUR DES MISSIONS

La vente déjà annoncée en faveur des
Missions aura lieu le jeudi 29 avril,
dans la grande Salle de l'ancien hôtel du
Mont-Blanc, et s'ouvrira à 10 heures
précises.

Il semble vraiment inutile de rappeler
cette vente, connue depuis tant d'années
au milieu de nous , et dont la meilleure
recommandation gît dans son ancienneté
même ; et pourtant un petit mot de ré-
clame ne sera pas inutile pour la mettre
à ia hauteur du siècle et inviter les nom-
breux amis, que les Missions comptent
parmi nous, à ne pas manquer de lui
rendre leur visite habituelle. Ce n'est
pas que nous doufions le moins du monde
du succès de cette journée, dont les ré-
sultats ont chaque fois dépassé nos plus
belles espérances ; mais c'est que nous
voudrions voir confondues , une fois de
p lus , même les espérances les p lus exa-
gérées à cet égard. Et cela d'autant plus
que le local du Mont-Blanc offre tous les
avantages réunis des locaux précédents,
qu 'il est p lus vaste, p lus accessible, et
qu 'il a été mis gracieusement à notre
disposition par une généreuse amie des
Missions.

Nos amis pourront ,dès le 28, à2heures ,
et moyennant une finance d'entrée de
50 centimes, juger du goût avec lequel
tant de trésors seront étalés aux yeux
des amateurs et faire leur choix d'avance.
11 trouveront , comme toujours , des glaces
et des petits pâtés le jour même de la
vente, dès les 10 l/g heures du matin ,
ainsi que d'excellent café à partir de 1
heure ! Qu'ils se gardent donc de man-
quer à l'appel !

Les dons en faveur de la vente seront
reçus par les dames du Comité jusqu 'au
28 avril , et, à partir de ce jour , au local
de la vente, dès les 9 heures du matin.

Monsieur Philippe Colin et ses enfants , Madame
veuve Luther et sa famille , Monsieur Henri Colin
et sa famille , Monsieur Victo r Colin-Vaucher ,
Messieurs Henri et Louis Philipp in , et Mademoi-
selle Elise Philipp in , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse , mère , fille, soeur , belle-fille , belle-
sœur et nièce,

Madame Louise COLIN
née LUTHER

que Dieu a rappe lée à Lui dans sa 32",e année ,
après une longue et pénible maladie.

Je suis la résurrection et la vie ,
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean XI , 25.
Mon Père, je remets mon esprit

entre tes mains. Luc XXIII , 46.
L'enterrement aura lieu mercredi îl courant ,à

une heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Concert n° 4.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-

part.
On ne reçoit pas.

Le fonds des élèves de l'Ecole d'agri-
culture est destiné à faciliter l'admission
à l'Ecole des jeunes gens pour lesquels
le modeste prix d'apprentissage exigé
est au-dessus de leurs moyens. Ce fonds
s'élève aujourd'hui à 400 fr.

Etat civil. — Pendant le mois de mars,
il a été enregistré dans le canton 50 ma-
riages, 323 naissances et 243 décès.

Gorges de la Reuse. — Le comité pour
l'amélioration des chemins d'excursion
dans les gorges de la Reuse, a décidé de
publier une carte de ces gorges, dressée
d'après l'atlas Sieg fried au l": 25,000";
elle sera exécutée de manière à pouvoir
être cédée à très bas prix. Elle sera pré-
cieuse pour les promeneurs , qui y trou-
veront l'indication de tous les chemins
anciens et nouveaux, ainsi que le tracé
des conduites d'alimentation des eaux de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.

CHAUX -DE-FONDS. — On annonce à
Y Impartial, en ce qui concerne l'incident
des boîtiers de Besançon, que M. Léon
Sandoz a donné sa démission de consul
suisse à Besançon. De son côté, M. le
conseiller national Arnold Grosjean n'a
pas accepté la charge de faire une en-
quête sur les incidents du 4 courant.

Bâ TARDS . — Samedi avait lieu la vente
aux enchères du mobilier de ménage et
de ferme de M. Sauser, l'une des victi-
mes du récent accident du Régional. Les
enchères se faisaient dans la grange.
Tout à coup, le plancher s'est effondré
sous le poids des personnes présentes
qui ont été précipitées dans une remise
située à l'étage inférieur. Plusieurs ont
reçu des contusions assez graves, l'une
entre autres, qui a dû être immédiatement
conduite à l'hôp ital de Couvet , a eu la
jambe très mal arrangée dans sa chute.

CHRONIQUE LOCALE
— Dans la conférence, réunie samedi

à Neuchâtel , sous la présidence de M. le
conseiller fédéral Droz , dans le but d'a-
mener si possible l'entente entre Neu-
châtel et Genève au sujet de la loi sur le
commerce des déchets d'or et d'argent,
les délégués de Genève ont insisté dans
le sens de rendre la loi p lus sévère sur-
tout envers les trafi quants interlopes et
voulaient l'étendre à toutes les industries
qui emploient l"or. Il leur a été donné
satisfaction ainsi que sur la question du
paiement au domicile du vendeur, au
moyen d'une disposition laissant aux
cantons la latitude de considérer la loi
comme un minimum et d'y ajouter d'au-
tres dispositions réglementaires et de
police. D'autre part , les représentants ge-
nevois ont renoncé à réclamer la sup-
pression des bureaux de contrôle dans
l'exercice de la surveillance du trafic
des déchets des métaux précieux. Mais
le proposition émanée du Jura bernois,
de permettre à ces bureaux de faire
eux-mêmes ce commerce, a rencontré
une opposition unanime. Enfin la dispo-
tion assujettissant les négociants étran-
gers aux mêmes formalités que les indi-
gènes et qui étai t combattue par Genève,
a été renvoyée à l'examen de la commis-
sion du Conseil National.

La conférence a discuté ensuite la
question du titre des ouvrages d'or de
provenance suisse destinée à l'exporta-
tion en Allemagne, en vue d'arriver au-
tant que possible à la reconnaissance de
nos poinçons dans ce pays. Après une
discussion technique sur le « galonné »,
la conférence a terminé son travail par
un banquet.

— Nous apprenons qu un de nos com-
patriotes, M. Bernard de Gélieu , à Coblen-
ce, vient d'être promu au grade de « gé-
néral-lieutenant s> (général de division)
avec le titre d'« Excellence. »
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AUTRICHE-HONGRIE. — La ville
de Stry i (10,000 habitants), en Galicie.
a été presque comp lètement détruite sa-
medi par un incendie. Six cents bâtiments
environ ont été brûlés. De nombreuses
personnes ont disparu. Plusieurs cada-
vres ont déjà été retrouvés dans les dé-
combres.

BELGIQUE.— Le gouvernement vient
de nommer un comité de trente-six mem-
bres, composé de sénateurs et de dépu-
tés, de fonctionnaires , de professeurs,
d'ecclésiastiques et de publicistes, qui est
chargé de « s'enquérir de la situation du
travail industriel dans le royaume et d'é-
tudier les mesures qui pourraient l'amé-
liorer. »

— Le conseil de guerre du Hainaut a
condamné à la peine de mort le soldat de
Boel qui , pendant la dernière grève, à
Montigny, assassina le sergent Devoo-
glet. '

ITALIE. — L'épidémie cholérique se
propage à Mesagne et Sanvitonormani.
On constate à Brindisi une légère aug-
mentation. Un hôpital est ouvert au cou-
vent des Cacupins.

— On annonce la mort , à Modène, du
général Cesare Bergamini, un des vété-
rans de l'armée italienne. Il avait pris
part à la campagne de Crimée et fut dé-
coré à cette époque de la Légion d'hon-
neur.

ESPAGNE. — Dimanche soir l'arche-
vêque de Madrid a été surpris par un in-
dividu qui lui a porté plusieurs coups de
poignard. L'évêque a perdu connaissan-
ce, on a cru qu 'il était mort ; son état est
très grave, il a reçu plusieurs blessures
mortelles. L'archevêque a reçu les saints-
sacrements ayant toute sa connaissance.
Il a dit qu 'il pardonnait à l'assassin qu 'il
ne connaissait pas.

RUSSIE. — Une circulaire du minis-
tre de l'instruction publique prescrit aux
autorités de prendre les mesures les plus
rigoureuses pour réprimer l'agitation par-
mi les étudiants, parce qu 'il ressort de
renseignements officiels que des person-
nes malintentionnées, feignant de tra-
vailler à une œuvre de bienfaisance,
cherchent à entraîner les étudiants dans
une mauvaise voie.

Les événements en Orient.
Un iradé relatif à l'investiture du prince

Alexandre comme gouverneur de la Rou-
mélie a été rendu samedi. La Porte en-
verra le firman à Sofia très prochaine-
ment. Elle nommera en même temps les
deux commissaires qui doivent discuter
les modifications du statut organique.

— Le gouverneur de Scutari, Musta-
pha-Pacha, a fait arrêter Zemel-Bey, le
chef des montagnards albanais, ainsi que
plusieurs autres notables mahométans
accusés de conspiration contre le gouver-
nement turc.

NOUVELLES SUISSES
Caisses d'Epargne. — Un journal fi-

nancier évalue à 500,000 le nombre des
déposants dans les caisses d'Epargne de
la Suisse ; le capital déposé est de 400 à
450 millions.

Chemins de fer .  — Un correspondant
de la Grenzpost dit que les négociations
avec un consortium belge pour la cons-
truction du chemin de fer du Brunig sont
assez avancées. On peut dès maintenant
admettre qu 'il n'y a plus à lever d'autre
difficulté essentielle que la détermination
du mode de répartition d'une partie des
frais qui s'élève à 600,000 francs. Cette
somme doit être fournie par les commu-
nes intéressées, les compagnies de ba-
teaux à vapeur ot les cantons.

Fabriques. — Le Conseil fédéral a déci-
dé, après étude approfondie de la chose et
en modification de précédents arrêtés ,
de soumettre à la loi des fabriques les
moulins et brasseries occupant plus de
cinq ouvriers.

BERNE .— Les assises de Delémont vien-
nent de condamner Miserez , le principal
auteur du crime d'Aile,à la réclusion per-
pétuelle, le jeune Caillet à douze ans de
la même peine dans une maison de dé-
tention spéciale ; tous deux, en outre, à
payer 3000 francs d'indemnité à la par-
tie civile. 

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Ecole d'agriculture. — La direction de

l'école a reçu avec reconnaissance de M.
Jules Morel , avocat, la somme de 21
francs destinée à être ajoutée au fond
des élèves. Cette somme provenait d'un
litige personnel réglé amiablement.

15 Piorre-Victor-James , à Ami Couvert et à
Berth o-Caroline née Colin , de Neuchâtel.

15 Anna-Martha , à Hermann-Louis Oswald
Dresslor et à Margaritha née Marti , Saxon

18 Jules-Alfred , à Louis-Jules Roulet et à Marie-
Annunziata  née Husser , Vaudois.

18 Charles-Edouard , à Louis-Edouard Kruger
et à Louise-Alice née Girard , du Petit Bayard.

19 Louis-Arthur , à Jaques-Félix-Léon Delley et
à Adolp hine-Adelzinde née Gauthier , Fribourgeois.

Décès.
15 Jeanne-Marguerite née Holtz , veuve de

Daniel Cuanillon , Fribourgeoise , née le 5 mars
1806.

15 Paul , fils de Jean-David Fontanellaz et de
Henriette-Sop hie née Vinard , Vaudois.

15 Frédéric-Guillaume , fils de Anton Schmid
et de Maria-Joscp ha-Barbara née Lini ger , de
Boudevillers.

18 David-Louis L'Eplattenier , instructeur d'ar-
tillerie , époux de Anna-Maria née Lùthi , des
Geneveys s/ Coffrane , né le 1er octobre 1811.

18 Louise née Luther, épouse de Philippe-
Victor Colin , de Neuchâtel , née le 4 février 1855 .

Naissances.Leçons de piano
Mlle Marie Phili pp in désirerait avoir

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

Costumes pour jeux d'œufs
A louer de jolis costumes pour courses -

aux jeux d'œufs. S'adresser rue des
Moulins 10, au 3'"°. 


