
Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui

i seront préalablement lues le samedi 6 fé-
vrier courant , dès les 3 heures du soir,
les bois suivants, situés dans les Allées
de Colombier :

2 billons de peup lier.
50 stères de bois divers.

Le rendez-vous est au Chalet des Al-
lées.

Neuchâtel , le 2 février 1886.
L 'inspecteur général des forêts délégué ,

JAMES ROULET.

Le sj'ndic à la masse en faillite du
citoyen Arnold Hepp, relieur à Colom-
bier, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques dans la maison du ci-
toyen Louis-Edouard Vuille, à Colombier ,
samedi 6 février 1886, dès 2 heures après
midi , un outillage complet de relieur ,
comprenant : planches, rabots , presses,
scies_ couteaux , marteaux , compas ,
équerres , règles, pierres à huile, com-
posteurs , filets, estamp illes , j eux de let-
tres, divers autres outils , ainsi que p lu-
sieurs tableaux , lampes , commodes, chai-
ses, tables , établis , pup itre, 1 lit comp let,
6 draps de lit , un buffet , 20 mètres de
toile, 2 cop ies de lettres , cahiers, pap ier
à lettres, carton et quantité d'articles
dont le détail est trop long.

Pour ce qui concerne l'outillage de re-
lieur on recevrait des offres pour le bloc.

S'adresser pour renseignements au ci-
toyen Ed. Redard , agent d'affaires, à Co-
lombier. Un jeune homme du métier se
portant acquéreur de cet outillage et s'é-
tablissant dans ce dernier endroit , aurait
une belle perspective.

Auvernier , le 29 janvie r 1886.
Greffe de paix.
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Bitter ferrugineux au pipa
Une bouteille à 2 fr. 50 suffît pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand' -
rue 8.

A vendre un harnais de voiture, 2 sel-
les et une bascule, le tout en bon eu.t. ?
un prix très avantageux. S'adresse r Ê _ ,
bourg du Lac, n° 8.

Chien de garde
A vendre un grand chien de garde

race danoise, âgé de 19 mois, garanti
excellent pour la garde.

S'adr. rue St-Honoré 18, au 1er.

I THÉ POPPÉ I
pectoral , rafraîchissant , antispasmodi que

et anti glaireux.

Co lin'1, devenu d'un usage journalier dans
los familles, est le plus agréable dos remèdes
pour prévenir ou guérir nombre do maladies.
Il s'emploie avec succès contre les rhumes,
toux nerveuses, maux de gorge et autres irri-
tations ayant pour siège les organes de la
poitrine. Il enlevé les glaires , rend les selles
plus faciles et constitue ainsi le meilleur ra-
fraîchissant . Très efficace également conlre
les maux de tète, manque d'appétit , digestions
difficiles , affections bilieuses et nerveuses. Se
vend en boîtes àl  franc chez F. Poppé, phar-
macien A Genève , et dans les pharmacies et
drogueries : A Bfenctafttel , pharm. Bourgeois;
au L.oeIe, pharm. Theis; à la C_an_ -«le-
Fonus, pharm. Bech ; à Yverdon , pharm.
Gétaz . (H-lô-X)

Homologation cle vente d'nn domaine
IMMEUBLES A VENDRE

à MALVILLIERS
Mercredi IO février 1886, à

IO heures et deniie du matin , il
sera demandé en justice de paix à
Cernier, dans l'Hôtel-de-Ville,
l'homologation de la vente des immeubles
appartenant à Mme veuve Guyot , do Pa-
ris , et à deux de ses enfants ; ces im-
meubles, situés à Malvilliers , près de la
forêt , dans une très belle exposition , avec
vue étendue, consistent en bâtiment,
place et jardin de 1241 mètres, et 10
pièces de terres à proximité contenant
ensemble 86,595 mètres (32 poses). —
Avant l'homologation et dans la séance
de justice , le domaine sera exposé aux
enchères par lots ou dans son ensemble,
au gré des amateurs. Mise à prix :
fr. 32,OO0.

Cernier , le 28 janvier 1886.
F RéD éRIC SOGUEL, notaire.

DES MAUX DE DENTS
GUÉRISON PARFAITE

par l'Elixir de J.-L.-F. Girard
Chimiste ù Marseille.

Ce précieux spécifique supprime ins-
tantanément la douleur la p lus violente.
11 est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emp loi
habitue], sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de
toute maladie.

Prix des flacons : I fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente à Neuchâtel, ehez M. Fritz

Verdan , rue de l'Hôpital ; à Fleurier,
chez MM. Roz-Lequin et C".

— Faillite du citoyen Heimann, Eu-
gène-Ul ysse, époux de Marie-Cécile née
Jornot , restaurateur et cordonnier , domi-
cilié à Cernier. Inscrip tions au greffe du
tribunal civil , à Cernier , j usqu'au samedi
6 mars 1886, à 6 heures du son. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal,
qui siégera à l'hôtel de ville de Cernier,
le samedi 13 mars 1886, dès 2 heures
du soir.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Ruz convoque tous les créanciers
et intéressés de la faillite du citoyen
Guyot-Zehr,Gustave,fils de Samuel-H en-
ri, agriculteur, de Boudevilliers, où il était
domicilié, actuellement à la Chaux-de-
Fonds, pour le samedi 13 mars 1886, à 3
heures du soir, à l'hôtel de ville de Cer-
nier, aux fins de suivre à la liquidation
des inscriptions, et , cas échéant, procé-
der à la répartition et clôturer la faillite.

— Faillite du citoyen Barrelet , Ber-
nard-Alphonse, époux de Louise-Margue-
rite née Barrelet, négociant , à Neuchâtel.
Inscriptions au greffe du tribunal civil de
Neuchâtel , j usqu'au lundi 8 mars 1886,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal , qui siégera
dans la grande salle de l'hôtel de ville
de Neuchâtel, le mardi 16 mars 1886,
dès les 9 heures du matin.

— Faillite de demoiselle Marcelle-Ma-
rie-Joséphine Masson , marchande de mo-
des, à Neuchâtel. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil de Neuchâtel , j usqu'au
lundi 8 mars 1886, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le tri-
bunal , qui siégera dans la grande salle
de l'hôtel de ville de Neuchâtel , le sa-
medi 13 mars 1886, dès les 9 heures du
matin.

— Faillite du citoyen Jeanrenau d, Au-
guste-Henri, mécanicien , à Môtiers , époux
en secondes noces de Cécile née Robert.
Inscriptions au greffe du tribunal du Val-
de-Travers, à Môtiers , j usqu 'au jeudi 4
mars 1886, à 11 heures du matin . Liqui-
dation des inscri ptions devaut le tribunal ,
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers ,
le mardi 9 mars 1886, dès 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Ana-
tolie née Bregnard, veuve en premières
noces de Sandoz, François-Louis, et en
secondes noces de Kunti , Charles-Jacob,
blanchisseuse, à Neuchâtel , où elle est
décédéo le 25 janvier 1886. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel , jusqu'au
samedi 6 mars 1886, à 9 heures du ma-
lin. Liquidation des inscriptions devant le

juge de paix de Neuchâtel , qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu , le mardi 9
mars 1886, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Rosette
Correvon , fleuriste , à Neuchâtel , où elle
est décédée le 29 octobre 1885. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel , j us-
qu'au samedi 6 mars 1886, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge de paix de Neuchâtel , qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu , le
lundi 8 mars 1886, à 9 heures du matin.

— Le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds ayant déclaré vacanta
et adjugé à l'Etat la succession de dame
Catherine Eggli née Fechtig, veuve de
Eggli, Jean, quand vivait domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, où elle est décédée le
17 juillet 1884, les inscriptions au passif
de cette masse seront reçues au greffe de
la justice de paix du dit lieu , jusqu 'au
mercredi 3 mars 1886, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le juge
de la liquidation , qui siégera à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le vendredi
5 mars 1886, dès 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Attention !
Le syndic de la faillite Wenger, à

Fleurier , offre à vendre de gré à gré, en-
viron 220 volumes tous richement reliés,
de bons auteurs français et allemands,
comprenan t ouvrages scientifi ques, his-
toire, voyages, romans , dictionnaires , re-
vues , j ournaux illustrés , etc.

Pour visiter les ouvrages , s'adresser à
J.-J. Wenger, doreur , à Fleurier , et pour
traiter, au syndic de la masse Jules
Biinzli , notaire, à Môtiers , ou au citoyen
Em. Barbezat , notaire , à Fleurier.
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¦ par 2 numéros n — 9 — 5 —
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BATISATJX A VAPEUR
9 h. — matin | 4 15 soir MORAT 8 30 matin | 3 h. 45 soir

Le mercredi : 8 h . 56 m. | 3 50 soir ESTAVAYER 8 40 matin | Le mercredi : 3 h. 05 s.
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CANTONALES NON CANTONALES

De 1 à 3 lignes . . 0 60 La lig. ou son espace 0 16
. i à 5 . . .  0 05 —
¦ 6 à 7 » . . 0 75 Réclames . . . .  0 26
¦ 8 li g. et au-delà , Avis mortuaire, mi-

la l i g n e . . . .  0 10 nimnm . . . .  2 —
Répétition. . . .  0 8 Adresse au bureau. 0 50

Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne
de surcharge . Encadrement , 50 c. en p lus. Dans la règle,
| les annonces ne paient d'avance ou par remboursement.

ËBAuTION : j /Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

, et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du son,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le département cle J inaustrie et ae
l'A griculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 6 fé-
vrier courant , dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants , situés dans la forêt can-
tonale de Dame Othenette :

98 billons cubant 97 mètres.
4 pièces.
2 tas de perches.
7 '/a moules de mosets.

186 stères de sapin , dont 55 de ron-
dins.

1400 fagots.
Le rendez-vous est à Cudret, près de

la pépinière.
Neuchâtel , le 2 février 1886.

L 'inspecteur général des jorêls délégué ,
JAMES ROULET.

Vente de bois

AM__Or¥C__S D_3 VERTE

SALLE DE VENTE
Corcelles n° 50

Vente et achats de meubles en tous
genres , antiques et modernes.

NB. A bas prix deux jolies tables à
coulisses.

a transféré son magasin au bas de la rue
du Château.
Liquidation de toute la bijouterie.

Montres et réveille-matin à tous prix.
Rhabillages d'horlogerie et de

bijouterie.

A vendre vingt mille échalas de
perches sciées, à 45 fr. le mille , prêts à
mettre à la vigne. S'adresser à M. Henri
Béguin-Gretillat , à Montmollin.

PIÀGET , horloger ei bijoutier ,

Pour la conservation des bois
exposés aux intemp éries, contre la pour-
riture et le champ ignon , nous offrons

l'huile créosotée
recommandée spécialement pour

l'imprégnation des échalas.
Prix 15 fr . les 100 kilos , franco dans

toutes les gares, fût perdu.
J. LAMBERCIER & Cie , Genève ,

fabricants de graisses pour voitures, e?
d'huiles industrielles et comestibles .
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construits avec le plus grand soin et les meilleurs matériaux . — Prix modérés-

A^»POC. Î Ail * ^' HALDENWANG- est chargé de la vente degrandes armoires
"C/Ccl iSlUll • eû fer presque neuves , de vieux coffres et de quelques potagers
peu usagés à très bas prix.

| AOX PATEE SAISONS
-tuai JACQUES ULLMANN

18, Rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue 9

1 _ J'avise mou honorabl e clientèle et le public en général , qu 'après inven- f
j taire fait, je ferai un immense rabais sur tous les articles en magasin de- fpuis 2 ou 3 ans.

Draperies, robes diverses, châles, tapis et autres, f
flanelle, vareuses peluches, couleur, etc.

CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS
J'engage les dames à venir visiter le magasin afin de se convaincre des 1

avantage s qui leur sont offerts. y
L'assortiment pour trousseaux est au comp let.

_a^ss_^g '̂Tyv?3it^̂

OlIKS SM6UHKS
marque Couronne d'Espagne,

à 1 IV. 50 la douzaine,
au magasin de comestibles SEIJXET ,

rue des Epancheurs S.

$I*«t
Dès à présent , au magasin d'épice-

rie, Temple-Neuf 13, excellent beurre
de table de la laiterie de Montalchez , au
prix de 75 cent, la demi-livre ; par livre
1 fr. 45. La même qualité serait ven-
due en mottes à un prix très raison-
nable.

LA DOT DE KATËL
FEUILLETON

Par Th. BENTZON.

Madame Venot eût désiré que Katel
fût un peu moins simp le, qu 'elle ne s'en-
dormît pas quand l'hiver , à la veillée, elle
lui lisait madame Cottin (cet auteur for-
mait , avec des volumes dépareillés de
Voltaire, le fond de la bibliothèque lais-
sée par l'ancien maître d'école) ; mais
elle savait reconnaître cependant que la
simplicité de Katel n 'était pas de la sot-
tise, loin de là.

— Telle que le bon Dieu l'a faite, elle
ne pensera guère au mariage, disait-elle
au notaire de Châteauneuf qui prenait
soin de ses petites affaires. Tant mieux,
car il faudrait parler de ce père dont j'ai
caché l'affreuse histoire à tout le monde,
à elle d'abord.

— Elle se croit orpheline ? demandait
le notaire.

— Je lui ai dit qu'il avait disparu tout
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , à
Paris.

à coup, après avoir rendu sa mère très
malheureuse. Mais si ce chenapan ap-
prenait tôt ou tard qu'elle hérite.... Voilà
mon souci 1

— Vivez seulement jusqu 'à sa majo-
rité , elle héritera sans que personne ait
rien à y voir , rép liquait le notaire.

— Eh ! s'écriait madame Venot, j e n'ai
nulle envie de mourir. J'espère bien la
protéger p lus longtemps que cela, pauvre
chère fille !

A vingt-deux ans, Katel n'était pas
jo lie, mais florissante, de grande taille et
bien découplée, la peau blanche sous
quelques taches de rousseur qui en fai-
saient ressortir la finesse, les joues roses,
avec des dents d'un éclat éblouissant
dans une bouche trop grande, toujours
entr'ouverte. Le papillon de taffetas noir,
le corset pailleté, la jupe rouge de son
pays natal l'eussent embellie à souhait ;
mais le costume des paysannes de Ger-
migny n'a rien de pittoresque , et elle
était vêtue comme une paysanne, à la
coifie près , qui ne couvrit jamais les
nattes magnifiques d'un blond d'argent
enroulées deux fois autour de sa tête.
Ces tresses insolites étaient cause, pen-
sait-elle, qu 'on se retournât pour la re-
garder.

marier, disait Katel.
Jamais elle n'eût songé à un homme,

en effet , si sa vieille amie fût toujours
restée à ses côtés , réclamant ses soins
et lui faisant la leçon. Mais un jour vint
où, malgré la bonne envie de vivre
qu'avait proclamée madame Venot, Katel
resta seule au monde, assez embarrassée
de cette liberté censée précieuse par-
dessus tout. Longtemps son deuil lui tint
fidèle compagnie, l'empêchant de s'aper-
cevoir qu'elle s'ennuyait ; il lui fallut
pourtant reconnaître à la fin qu'il n'y
avait plus dans la maison de quoi l'occu-
per. Quand elle avait arrosé son jardin,
porté de l'herbe et du grain à ses bêtes,
raccommodé le linge, que faire ?

Sur ces entrefaites, la couturière uni-
que de Germigny alla s'établir ailleurs ;
Katel imagina de la remplacer, et au
grand étonnement du bourg, qui en con-
clut que madame Venot avait laissé
moins d'écus qu'on ne le supposait, de-
manda du travail. Comme elle était bonne
ouvrière, on lui en donna volontiers. Elle
cousait tantôt chez elle, tantôt à la jour-
née dans les fermes des environs : c'était
une distraction que de changer de place
et de voir des visages nouveaux, une-
distraction nécessaire.

Plusieurs garçons cependant la de-
mandèrent en mariage l'un après l'autre
avant qu'elle eût achevé sa dix-huitième
année ; c'était un beau brin de fille, en
somme, et puis l'on prévoyait que ma-
dame Venot , s'étant attachée à elle
comme à son propre enfant , lui ferait
une dot ; mais la veuve congédia tous les
prétendants sans en parler seulement à
Katel , qui ne soupçonna rien.

— Vois-tu , lui disait-elle en montrant
un de ces romans de madame Cottin qui
faisaient bâiller la jeune fille , l'amour
c'est joli là-dedans ; mais ceux qui s'y
laissent prendre y trouvent plus de peine
que de plaisir. Si tu m'en crois, ayant de
quoi vivre, tu ne t'embarrasseras pas
d'un mari .

— Bien sûr, j e ne vous quitterai ja-
mais, répondait tranquillement Katel.

— Moi, j e n'ai pas eu à me plaindre,
reprenait la bonne femme ; mais il y a
tant d'imprudentes que les hommes ont
jetées dans la misère et dans le chagrin .
Ta mère, pour ne parler que d'elle ! 
Tu auras mon bien. Tâche de rester libre
pour en jouir. Les hommes ne valent pas
grand'chose, va !

— Ils seraient autrement et je n'aurais
rien du tout que je ne tiendrais pas à me

DÉPOTS DE

HVT A T É
de L. JEANNERET, à Neuchâtel.
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

Zimmermann, Dessoulavy, Morthier,
suce, de F. Calame, Porret-Ecuyer,
Gacond et M'°" Hurni.

Lo Maté possède les mêmes propriétés que le thé
et le café mais il n 'ag it pas sur lu système nerveux.
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A louer pour le 24 février prochain ,
une petite maison située au Tertre,
comprenant un logement de trois pièces,
cuisine, dépendances, avec jardin ; vue
magnifi que. S'adr. Etude H.-L. Vouga,
notaire , à Neuchâtel.

A louer dès maintenant , rue du Châ-
teau 15, un logement ayant vue sur les
rues du Château et du Pommier , com-
posé de 11 chambres , 2 cuisines, caves
et galetas. Ce logement conviendrait à un
pensionnat et pourrait au besoin être di-
visé en deux logements. S'adresser pour
le visiter et traiter à M. C.-A. Périllard ,
rue du Coq-d'Inde 2.

A louer tout de suite une chambre
meublée à une personne tranquille. S'a-
dresser au magasin de cigares, rue du
Seyon 14.

A louer Cassarde n° 16, dès mainte-
nant, un logement au rez-de-chaussée, de
3 chambres, cuisine, bûcher et petit ca-
veau , et pour le 15 février courant , un
petit logement de 2 chambres et cuisine,
au 3me étage . S'adresser à M. C.-A.
Périllard , Cassarde 11, ou à son bureau ,
rue du Coq-dTnde 2.

Grande chambre meublée, indépen-
dante, avec cheminée et deux croisées.
Rue de Flandres 7, au 3me.

Pour cause de départ, on offre
à remettre pour le 1er avril, un
appartement de 5 pièces avec
balcon et dépendances. S'adres-
ser Cité de l'Ouest 4, au 1er.

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

A LOUER

Miftiei ypBBât_e» m m&mmm%
sous l'hôtel du Raisin, entrée rue des Poteaux.

Pendant quel ques jours seulement , grande vente f orcée. — Il sera vendu
plus de 100,000 paires de chaussures avee 20 °/„ au-dessous des prix de fabrique.

Aperçu de quelques prix :
Feutres pour enfants , dep. fr. 0.90 Feutre, doublés peau agneau,
Feutres pour fillettes , galo- solides, dep. fr. 6.90

chés, à talons , » 4.80 Bottines élastiq., veau fort , » 9.—
Cafignons feutre , sem. feutre fil , » 0.70 Bottines élastiq., chèvre forte , » 10.50
Cafi gnons tricot p' dames, » 0.60 Pour hommes.Bottes fourrées , bord astrakan , „ n „ , „

enfants, fillettes, » 5.50 Pantoufles feutre , sem. feutre, J> 1.50
Calignons lis., sem. cuir , V q., » 4.—

Pour dames. Feutres galoches, à tal., cousus, » 9.50
Bottines élastiq., veau fort , » 9.50

Cafignons lisière, sem . 1" q., » 2.95 Bottines élastiq., veau l'r choix, » 11.90
Pantoufles feutre , tal. élégantes, » 4.50 Souliers forts , ferrés, napolitains , 8.60

Un choix considérable de bottes , depuis 11 fr. la paire, et une grande quantité
d'autres articles dont le détail serait trop long.

AVIS IMPORTANTCLOTURE DEFINITIVE
DE LA LIQUIDATION

sous l'iiôtel du. _R.aisi:_ _-
samedi soir 6 f évrier.

Il reste encore de la belle laine à 3 francs la livre , tabliers noirs avec plissé
fr. ls>50, toile à 25 cent., bonnets , 3 pièces pour 1 franc , cols en fil et cravates à 30
centimes , mouchoirs de poche pour enfants , à 10 cent., gants 60 cent, la paire , ju-
pons à 2 fr. 50. et une foule d'autres articles dont le détail serait trop long.

¦__-______________ -_¦_¦¦ mÊs\\WBkmsmsWÊsWs\, \\mmk\imÊÊmÊÊmmÊk\mhmmÊmf .  mûmmmmT, SSYAIS
CAFÉS T O R R É F I É S

par un procédé spécial.
(Cafés rôtis en grains , et non moulus.)

¦̂ __rS3a-E3-___l .____ 'N^._^,__*-___ 'ï-_3k-_a
____¦ ii_HMii_mi_mi__H_______i___i__-i«iiH___________i___ii___M ¦nui —____—__¦ m ni» __________________¦_____¦______—_



DEMANDES DE DOMESTI QUES
Ou demande tout de suite une bonne

nourrice. S'adr . Grand'rue 14, plain-p ied.

r\ t-j demande pour le 1er avril une fem-
vll me de chambre ayant l' expérience
du service et sachant bien coudre et re-
passer. S'adresser St-Nicolas 3.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Représentant demandé par une

bonne maison de vins fins et cognacs de
Bordeaux. Excellentes conditions. Ecrire
à M. Chambaudet , propriétaire , 39, Cours
du Jardin Public, à Bordeaux.

Un homme de 31 ans demande à se
placer comme cocher-jardinier ; à défaut ,
il accepterait une place pour s'occuper
des chevaux et du bétail , ainsi que des
travaux de campagne. S'adresser à Jean
Gallerd , hôtel du Raisin , Neuchâtel.

Pour donner des soins à une enfant
de 5 ans, on demande à Kiel (Russie)
une jeune fille honnête et connaissant
la méthode Frœbel. Gages : 1000 fr.
par an et voyage payé. S'adresser sous
H. c. 212 Y., à MM. Haasenstein et Vo-
gler , à Berne.

Monsieur Léon Matthey, Mesdemoiselles
Elisa et Louise Matthey, font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher père,
M. Charles-Alcide MATTHEY,
décédé le 2 février , à l'âge de 51 ans.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 5 courant , à
9 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Le présent avis lient lieu de lettre de
faire part.

D'abord elle tira l'aiguille silencieuse-
ment et d'un air triste, en essuyant de
temps à autre quel que larme prête à
tomber sur son ouvrage ; puis , par un
beau soleil de printemps , il arriva qu 'elle
se remit à chanter tout à coup, sans en
a,voir conécience, comme si son refrain
sût voulu répondre à celui du rossignol
qui nichait dans le bosquet voisin. Ceux
qui se rapprochèrent pour l'entendre di-
rent entre eux :

— Bon ! la Rousserolle s'est réveillée !
Ce fut à la Motte, chez les Coudray ,

qu'eut lieu ce réveil. La Motte est une
ferme importante située à une demi-lieue
du bourg ; les Coudray sont la famille la
plus considérée du pays. Il ne faut pas
eroire qu'un village, môme tout petit, soit
sans aristocratie, et que cette aristocratie
repose sur la question d'argent pure et
simple. Il y a tel nom qui semble, avant
tous les autres, avoir pris racine dans le
sol, pour ainsi dire, un nom que l'on peut
encore déchiffrer à travers la mousse sur
îes plus vieilles croix du cimetière, qui
est inscrit sur le banc le plus vaste de
l'église et qui se retrouve à toutes les
pages dans ces annales rustiques dont
la mémoire de chaque paysan est la dé-
positaire aussi fidèle qu'aucun livre. Nul

des membres de la famille en question
n'a eu ce qu 'on appelle une histoire :
leur vie de génération en génération , a
été uniforme comme celle du chêne qui
croît et prospère au bord du chemin ;
mais interrogez sur eux le premier venu :
il vous répondra la même chose, que ja-
mais, au grand jamais, il n'y a eu rien à
dire de fâcheux sur leur comp te, que ja-
mais ils n'ont fait de tort à personne, que
ce sont des gens justes et honnêtes,
« du brave monde, du monde comme il
faut ». D'ailleurs le nombre fait la force,
et c'est aux champs que la bénédiction
de l'Ecriture : Croisses et multipliez, a
toute sa valeur. Il importe que la « grande
famille » soit devenue, grâce à de bonnes
greffes, une espèce de tribu. Germigny
comptait dans son sein, outre les Coudray
proprement dits, les Boitard-Coudray,
les Perthuis-Coudray, les Coudray-Tier-
celin , les Coudray-Prudhomme, d'autres
encore, tous rangés parmi les notables
de cette commune de cinq cents âmes.

(A suivre.)

Madame Adèle Cusin, ses enfants et
leurs familles, ont la douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances, la
grande perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur François CUSIrY,
leur bien-aimé époux , père, grand-père,
frère et oncle, que Dieu a rappelé à Lui
aujourd'hui , à l'âge de 62 ans.

Neuchâtel , le 2 février 1886.
L'Eternel est ma part ,

mon salut, mon breuva-
ge: Il a fixé mon lot
clans un bel héritage.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 4 fé-
vrier, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie
n" 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

On cherche pour une jeune fille qui a
¦déj à servi dans de grands magasins et
qui est au courant des travaux du mé-
nage, une place dans un hôtel ou maga-
sin où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. On pré-
fère un bon traitement à un fort salaire.
Bonnes' références à disposition. S'adr .
sous chiffres B. W. 908, à Orell , Fussli
et C8, à Berne. (O. H. 908)

Un jeune garçon de 18 ans cherche à
se placer tout de suite comme domesti-
que de campagne. S'adresser Faubourg
de la Gare n° 1, au 2me.

TTn P "Hé âgée de 23 ans cherche à
U 11*5 SQ p lacer comme nourrice , au
plus vite. S'adresser à Adèle Vonkânel,
à Nods.

686 Ou demande une place pour une
femme de chambre connaissant très bien
son service. Ecrire à ses anciens maîtres
sous D. C. 80, à l'expédition de la feuille
d'avis.

Une fille vaudoise de 25 ans demande
à se placer tout de suite pour faire tous
les travaux d'un ménage. S'adresser de
1 à 5 heures , rue de l'Industrie 17, au
second.

Une bonne cuisinière de confiance s'of-
fre comme remp laçante ou pour des jou r-
nées. S'adr. Ecluse n° 1, au 1er.

Deux braves et honnêtes filles , d'exté-
rieur agréable , désirent se placer dans
des familles de langue française ; Tune ,
18 ans, parle déjà cette langue , l'autre ,
21 aDS , désire l'apprendre; elle a déjà
servi 5 ans dans une bonne maison.

Plus , deux jeunes et forts domestiques
de campagne, sachant soigner les che-
vaux et le bétail , cherchent à se placer.
Bonnes recommandations. S'adresser à
Mme Dick-Schwarz, à Lyss (Berne).

G88 Une fille qui connaît le service de
femme de chambre, sait coudre et repas-
ser, voudrait se placer dès maintenant ,
de préférence à Neuchâtel. Le bureau du
jou rnal indiquera.

Une fille sachant cuire cherche une
place pour faire un petit ménage : elle
désire se perfectionner dans le français.
S'adresser à Mme Quinche, 10, rue St-
Maurice.

OFFRES DE SERVICES

SOCIETE D 'HISTOIRE
(SECTION DE MJICHATEL )

Jeudi 4 février, à 8 h. du soir,
(Salle de la Commission du Collège latin.)

Lectures et communications. La réfor-
mation au Landeron et à Cressier. —
Suite de la Correspondance du doyen
Bridel avec le sénateur helvétique Pet-
tolaz. — Apogée de l'Ecole du P. Girard
à Fribourg (1816-18). —r Pro aventico
(Pour Avenches et l'honneur de la Suisse)

Les Communiers internes et externes
de Peseux sont convoqués en Assemblée
générale ordinaire à la maison d'école,
le lundi 8 février prochain , à 9 heures
du matin , avec l'ordre du jour suivant :
1. Reddition des comp tes de la Com-

mune et de la Chambre de charité ,
exercice 1885.

2. Nomination de la commission du bud-
get de 1887.

3. Demande d'achat de deux parcelles
de terrain au Gibet.

4. Divers.
Peseux, 1er février 1886.

Le président de VAssemblée générale ,
JULES BONHOTE.

Monsieur et Madame Ritter-Custer , Ma-
dame Jacot-Muller et son fils , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher et bien-
aimé enfant et neveu,

Maurice-Alfred RITTER,
que Dieu a retiré à Lui ce matin , à l'âge
de 0 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

Serrières , le 2 février 1886.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne les
en empêchez point, car
le royaume des cieux
est à ceux qui leur res-
semblent.

Math. XIX, v. 14.
L'ensevelissemenl aura lieu jeudi 4 fé-

vrier , â 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas. 

Les Actionnaires de la Eoulan-
gerie par actions de Colombier
sont avisés que le dividende pour l'exer-
cice 1885 a été fixé au 10 % par l'as-
semblée générale des actionnaires du 28
janvier écoulé.

Les clients de la Eoulangerie
porteurs de carnets soldés dans les trente
jou rs, pendant la durée du même exer-
cice, ont droit à une bonification du 4 °/ 0 .

Les perceptions peuvent s'opérer dès
ce jour au magasin de la Société.

Colombier , le 1er février 1886.

AVIS DIVERS

Monsieur et Madame Aristide Mollier-
Lavanchy et leurs enfants ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de leur cher enfant et frère,

JEAN-FRANÇOIS,
survenu le 2 février , à l'âge de 3 ans,
après une longue maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu vendredi 5 courant, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue de la Raffine-
rie n° 4.

Le présent avis tien t lieu de lettre de
faire j>art. 

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , dimanche après midi , uue pe-

lisse de cou , noire , dans le trajet du fau-
bourg de l'Hôp ital à la rue du Môle , en
passant par les rues Saiut-Honoré et de
la Place-d'Armes. La rapporter , contre
récompense, rue du Môle 8, au second.

A TTENTION !
Je soussigné, informe mes clients que

M. A. CHAPPUIS , Crêt 17, Neuchâtel ,
ne fait p lus partie de ma maison de com-
merce à titre de représentant , et qu 'à par-
tir de ce jour il n 'a aucune qualité , ni
pour vendre mes marchandises , ni pour
transiger aucune affaire eu mon nom,
rappelant eu même temps aux clients
qu 'il n 'a eu jamais qualité pour encaisser
mes factures.

Je demande un représentant sérieux
pour la p lace de Neuchâtel et ses envi-
rons.

SA L VADOR GUÉRIN ,
au Chalet , Besançon.

Demande de place
Une jeune Bernoise bien recommandée

et d'une bonne famille, ayant reçu une
bonne éducation et musicienne, parlant
l'allemand et français , cherche à se pla-
cer dans une pension pour donner des
leçons de piano. Vie de famille est pré-
férée à un grand gage. Adresser les offres
sous chiffre B. W. 905, à Orell , Fussli et
C", à Berne.

A remettre, pour fin courant , un petit
loo-ement de deux chambres , cuisine avec
eau et dépendances , plus , j ouissance
d'une ferrasse. Prix : 330 francs , eau
comprise. S'adr. Bureau de la Grande
Brasserie, à Neuchâtel. ^__

A Iouer tout de suite une chambre
meublée bien située, pour un ou deux
jeun es gens. S'adr. Faubo urg dn Lac n° 8.

~~ Pour tout de suite , logement d'une
ehambre, cuisine avec eau , à une ou deux
personnes sans enfant, rue Dublé u° 2 ,
ter étage. 

A louer tout de suite , rue St-Honoré 2
et rue du Bassin 6, deux beaux loge-
ments , un premier et uu deuxième étages,
composés de 4 et 5 pièces, avec balcon.
S'adr. à A. Hotz père. 

A louer un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances , tout
de suite ou pour p lus tard. S'adr. Plan 2,
Neuchâtel. 

A louer une chambre meublée, rue
J.-J. Lallemand 7.

Au centre de la ville, logement de
deux chambres, cuisine et galetas est
à remettre tout de suite si on le désire.
S'adresser à J. -Albert Ducommun , agent
d'affaires, rue du Musée 4, Neuchâtel.

A remettre dès maintenant un appar-
tement de six pièces et dépendances,
ïue de l'Orangerie n° 8, 2" étage ; un dit
de 7 pièces et dépendances, Evole n° 17,
3e étage. S'adresser à M. Borel-Courvoi-
sier , rue du Musée.

Chambre meublée à louer , pour un
monsieur. Industrie 28, au second.

Pour 8 francs , à louer tout de suite à
une dame tranquille , une jolie mansarde
dans uue maison d'ordre. Seyon 14.

On demande un apprenti boulanger.
Entrée tout de suite. Boulangerie Landry ,
à Gibraltar.

684 Dans uu village du Vignoble, on
demande un jeune homme comme ap-
prenti serrurier. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr .
au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

On cherche à louer, au centre
des aff aires , si possible près de la
Place du Marché, une chambre
avec cabinet attenant pour bureau.
Adresser les off res tout de suite
sous chiff re E. G. 1857 , poste res-
tante Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

692 On demande à emprunter tro is
cents f rancs contre garantie. Le bureau
indiquera.

CONFÉRENCE donnée par M. G. Re-
naud, Juge d'instruction, jeudi le 4 fé-
vrier 1886, à 8 heures du soir.

Sujet : EPARGNE ET LOTERIE.

Madame veuve Luther et sa fa -
mille remercient toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans la grande épreuve qui
vient de les frapper.

¦__________________________________!

Une lingère demande de l'ouvrage,
soit à la maison soit en journée. Raccom:
modages à prix réduits. S'adresser à Mmg
Jules (Jldry, rue des Epancheurs 11, au
troisième.

Cercle ie Mon ies Travailleurs
SERRIÈRES

MM. les co-propriétaires de
L'IMMEUBLE CHAT ONEY
sont convoqués en Assemblée
générale pour Jeudi 4 février
1886, à 3 Va heures après midi,
au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble. Ordre du Jour : Comptes,
gestion, fixation et paiement du
dividende.

LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Albert Bohy-
Chollet et leurs enfants, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte de leur chère enfant et
sœur,

JULIETTE-ALICE,
decédée le 1er courant , après une longue
maladie, à l'âge de 2 ans 5 mois.

Neuchâtel, le 2 février 1886.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 4 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Evole 55.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Madrid , 2 février. — Une manifesta-

tion d'une centaine d'ouvriers est allée
au ministère de l'intérieur réclamer du
travail.

Le préfet a harangué la foule. Aucun
désordre n'a eu lieu , mais douze arresta-
tions ont été faites.

Athènes , 2 février. — Le roi et M. De-
lyannys ne savent p lus quel parti pren-
dre. Ils diffèrent la réponse à la note des
puissances jusqu 'à ce que le ministère
de M. Gladstone soit constitué, dans l'es-
poir qu 'il y aura un revirement dans la
politique du cabinet de Saint-James.

Si l'action des puissances devait s'ac-
centuer, M. Delyannis se retirerait, et le
général Grivas, avec l'ancien président
de la Chambre, M. Rikakis, serait chargé
de former un nouveau cabinet.

Bucharest, 2 février . — M. Mijatovitch ,
le délégué serbe chargé de négocier les
conditions de la paix a\ec la Bulgarie,
est arrivé. Les pourparlers commence-
ront dans quel ques jours.

FRANCE. — Le Journal officiel publie
un décret instituant une commission per-
manente chargée d'examiner toutes les
questions relatives au régime monétaire
do France et des Etats étrangers et de
centraliser toutes les données statistiques
ou autres destinées à être communiquées
à nos alliés monétaires.

Algérie . — Une attaque à main armée
a eu lieu , dans la nuit du 28 au 29, contre
le courrier de Mostaganem à Oran , por-
teur d'une somme de 70,000 fr. Plusieurs
coups de fusils ont été tirés ; une balle
a brisé une lanterne. Heureusement au-
cun voyageur n'a été blessé. La dili-
gence a échappé au danger par une fuite
rap ide. On croit que les auteurs de cet
attentat sont des indigènes.

ANGLETERRE. — Sir Michaél Hicks-
Beach et lord Salisbury ont confirmé
lundi aux Communes et à la Chambre
des lords , que M. Gladstone a accepté la
mission de former un cabinet.

Les Chambres se sont ajournées à
jeud i .

ETATS-UNIS. — On vient de publier
les chiffres de l'émigration pour l'année
dernière. Cette statistique indique que le
ralentissement, déjà signalé dans les ar-
rivages d'émigrants , s'est encore accen-
tué en 1885. Le nombre des Europ éens
débarqués à New-York a été de 280.745
contre 319.435 l'année précédente. La
diminution , qui est de 38.690, porte sur
tous les mois de l'année, sauf pourtant
sur ceux de mai et d'août.

Dans le couran t de l'année qui vient
de finir , il y a eu 10.637 faillites aux
Etats-Unis, contre un total de 10.968
l'année précédente. Le passif des faillites
s'est élevé à 124 millions de dollars.
C'est un chiffre considérable surtout si
on l'ajo ute au passif de l'année précé-
dente , lequel atteignait 226 millions de
dollars. Il faut remonter aux pires années
de la grande crise commerciale de 1876-
78 pour trouver des chiffres supérieurs à
ceux qui précèdent , témoignages éloquent
des souffrances du commerce et de l'in-
dustrie aux Etats-Unis.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Dimanche, à Zoug, une

grande assemblée populaire a décidé à
l'unanimité de demander pour Zoug le
prochain tir fédéral.

Industrie et commerce. — Le chiffre
des exportations suisses au Japon s'est
élevé à 287,771 yens en .1884, sur une
valeur totale de 28,821,027 yens pour
les exportations dans ce pays. Sur 19
pays qui entretiennent des rapports com-
merciaux avec le Japon , la Suisse oc-
cupe le 7me rang par la valeur des im-
portations.

— La fourniture de 15 locomotives avec
tender, type Mogul, annoncée par le co-
mité de construction du chemin de fer
d'Uleaborg (Finlande), et pour laquelle
22 maisons ont soumissionné, a été adju-

gée à la « SchweizerischeLocomotiv-und
Maschinenfabrik Winterthur » à Winter-
thour.

Simplon. — La Liberté de Fribourg dit
que les démarches faites à Paris par le
directeur de la Compagnie S.-O.-S. ont
eu « un résultat favorable en ce sens qu 'un
terrai n commun de discussion serait of-
fert aux divers intéressés, y compris les
bailleurs de fonds , et que, moyennant
quelques concessions réciproques et un
peu de bonne volonté de part et d'autre,
on parviendrait facilement à s'entendre.
La Compagnie Suisse-Occidentale-Sim-
pion serait donc en mesure, sous peu , de
soumettre à l'examen des intéressés et
spécialement des cantons qui ont pris
part à la conférence de Lausanne, diver-
ses données techniques et financières en
vue de la traversée du Simp lon , mais
avec une réduction considérable du pre-
mier capital prévu , qui pourrait ainsi être
constitué, au besoin, sans les subventions
des pay s étrangers. »

ST-GALL. — L'année dernière 430,000
moutons, venus de Russie et d'Autriche,
parqués dans 2,867 wagons, ont passé à
la gare de Sargans.

TESSLN . — Dans la commune tessinoise
de Sobrio existe, dit-on , une curieuse
coutume vieille de mille ans :

Quand un mariage y doit avoir lieu , le
fiancé, au jour fixé, se présente en habils
de fête et accompagné de son parrain , de
ses parents et amis, et d'une suite aussi
nombreuse que possible, à la porte bien
close de la maison de sa liancée et en de-
mande l'entrée. En réponse aux ques-
tions qu'on lui fait , il dit qui il est et ce
qu 'il veut, et sollicite d'abord poliment,
puis d'une manière plus pressante, la re-
mise de la jeune fille qu 'il a choisie pour
femme. Après de longs pourparlers et
beaucoup d'allées et de venues, on lui
présente successivement deux ou trois
vieilles matrones, quel ques laides filles
bossues ou môme de grosses poup ées,
qn'il renvoie de suite, au milieu des éclats
de rire de ses camarades. On lui exp li-
que alors que la personne qu 'il demande
n'est pas là , mais on lui permet toutefois
d'entrer afi n qu 'il puisse s'en assurer lui-
même. Là dessus on fouille la maison du
haut en bas et on trouve enfin , dans sa
chambre, la fiancée parée de ses habits
de noce. On l'emmène au milieu des cris
d'allégresse; ses parents se joignent au
cortège et sa mère reste seule avec une
commère dans la maison déserte.

Fr.iiîOi'RG. — On signale une reprise
dans le commerce des fromages. Des mar-
chands français parcourent en ce moment
le district de la Glane, en offrant des prix
sensiblement plus élevés que ceux pay és
jusq u'ici. Ils ont acheté, entre autres, le
fromage de la laiterie de Lussy au prix
de 53 francs lo quintal.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Fausse monnaie. — Nous avons an-

noncé qu'une enquête était commencée à
la Chaux-de-Fonds, au sujet de la décou-
verte de fausses pièces d'or de 10 fr ., à
l'effigie de Napoléon III, et nous avons
dit que la police avait déjà procédé à
deux arrestations. Voici, d'après le Na-
tiona l, de nouveaux renseignements qui
intéresseront nos lecteurs.

La bande des faux monnayeurs se
compose vraisemblablement de quatre
individus seulement, dont trois sont sous
les verroux , savoir : Louis Raidt , emboi-
teur , originaire du Vorarlberg autrichien ;
Edmond Becker , cafetier , épicier et fa-
bricant d'horlogerie , réfractaire allemand
naturalisé neuchâtèlois depuis peu de
temps , et Arnold Leschot, graveur , neu-
châtèlois. Le quatrième est en fuite; c'est
Joseph Raidt , tailleur , frère de celui qui
est arrêté.

Les frères Raidt possèdent la maison
qui porte le numéro 7 a de la rue du
Vieux-Cimetière, et c'est chez eux , pa-
raitrait-i ], d'après les aveux de Louis,
que se trouvait l'atelier dont toutefois on
n'a pas vu de traces.

Arnold Leschot doit avoir gravé le
coin , tandis que Edouard Becker s'est
chargé de dorer les pièces de laiton.
Quant aux frères Raidt, c'étaient les lan-
ceurs de l'affaire ; c'est Louis qui s'est
chargé de débiter la première pièce en
l'offrant à M. Schmidiger, cafetier, à la
rue Fritz Courvoisier , lequel s'aperçut
aussitôt de la fraude et s'empressa de
faire rapport à la police.

Tous les incul pés sont célibataires , à
l'exception de Becker qui a femme et
enfants.

LCCLE . — Le Musée du Locle vient de'
recevoir de la famille de feu M. le lieute-
nant Houriet , une collection de médailles
et monnaies, la plupart du siècle dernier.
Cette collection a une grande importance
au point de vue artistique; elle avait été
formée par Alexandre Houriet, frère de
Jacques-Frédéric Houriet, l'artiste horlo-
ger qui a illustré le nom de sa famille
par ses travaux et ses découvertes dans
le domaine de l'horlogerie de précision. .

SERRI èRES. — La maison Suchard et C",
toujours à la recherche des moyens d'ac-
croître le bien-être de son personnel et
de lui procurer des avantages nouveaux ,
vient d'instituer l'école comp lémentaire
pour les jeunes ouvriers de sa fabrique.';

— Des démarches ont été faites auprès
de M. Victor Reutter, ancien chef de la
maison Reutter-Maihey , à la Chaux-de-
Fonds, actuellement domicilié à Neuchâ-
tel , dans le but d'obtenir qu 'il veuille
bien se charger des fonctions de cura-
teur de la Société du Crédit mutuel, aux
termes de l'article 657 du Code fédéral
des obligations. M. Reutter a accepté ce
mandat.

Sa nomination par le président du tri-
bunal est intervenue hier.

*,,* Nos lecteurs a pprendront avee
plaisir que M. le prof. Al ph. Scheler.-
cédant à de nombreuses sollicitations ,,
donnera samedi prochain , 6 février , une
cinquième et dernière séance sous forme
de Soirée populaire. Cette séance aura
lieu à 8 h. du soir dans la Salle circu-
laire du Gymnase. Le programme en est
fort bien composé ; tantôt comiques,,
tantôt dramatiques, tous les morceaux
sont choisis avec un goût parfait. Le co-
mique y domine cependant et nous y
voyons figurer les monologues désopi-
lants : « la Mouche, les Renseignements
et l'Obsession ». Ceux que leurs occupa-
tions empêchent d'assister aux séances
du jour ne manqueront pas cette occa-
sion.

ASILE DE CRESSIER
L'Asile a continué en 1885 sa marche

paisible, et cette oeuvre modeste n'a pas
été, grâce à Dieu , sans utilité.

Les élèves, dont le nombre peut s'éle-
ver à 16, ont toujours été au complet :
plusieurs ont été une cause de soucis et
d'angoisses pour les directrices , mais
d'une manière générale, grâce au travail
et à la persévérance de ces dernières ,
bien des progrès ont pu être constatés.

Les jeunes tilles placées au sortir de
l'Asile ont été en majeure partie uu sujet
de satisfaction .

Les pensions payées par les parents
ou les protecteurs des élèves, le produit
du travail des jeunes filles el les dons
reçus ont permis à l'Asile de vivre sans
déficit.

Le Comité de cette œuvre la recom-
mande toujours à la bienveillance des
personnes qui s'y intéressent ; il rappelle
que l'Asile reçoit des jeunes filles aban-
données , négligées , vicieuses , mais
n'ayant pas fai t métier du vice ; son but
est de les relever moralement et de les
mettre en état de gagner honorablement
leur vie. Elles y apprennent à blanchir,
à repasser, à coudre et à s'occuper du
ménage.

Au NOM DU COMIT é :
Le Caissier, M. Ed . Kestner.
La Présidente , M"10 Février.
La Secrétaire, Mm" Alph, Wavre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Neuchâtel , j anvier 1886.
Monsieur le rédacteur !

J'ai lu dans votre feuille de samedi
23 janvier, une annonce sur la loterie de
la Société de navigation et sauvetage
Sainte-Hélène, de notre ville ; permettez-
moi d'engager vos lecteurs à soutenir
cette utile Société, dont nous avons déjà
pu apprécier le dévouement l'été dernier
par l'organisation des fêtes vénitiennes.
Il serait en outre bien nécessaire de pos-
séder une bonne équi pe de sauvetage
pour les accidents qui pourraient se pré-
senter ; celle dont il est ici question offre
toute garantie de solidité, de zèle et d'ex-
périence. Enfin , en vertu de l'art. 89 de
son règlement, sanctionné par le Conseil
d'Etat , en cas de dissolution les fonds
en caisse et produit de la vente des en-
gins, matériel , et tout bien de la Société,
devront être répartis à des oeuvres de
bienfaisance. — Aucun des membres
ne pourra pousser à la liquidation de la
Société dans un but particulier. G.

CORRESPONDANCE

(Suite. — Voir notre numéro d'hier.)

Se voyant en mesure d'acheter une
propriété déjà établie, la satisfaction
de se voir propriétaires du jou r au lende-
main l'emporta , d'autant plus qu'un amé-
ricain roué leur fit offrir un terrain avec
maison, puits et poulailler , tout en leur
faisant étalage de tous les désagréments
qu'occasionnent les petits commence-
ments. Ils trouvèrent son conseil meil-
leur que le nôtre, sans se douter que ce
yanliee se vantait d'être débarrassé d'une
propriété, dont le quart était un terrain
pierreux, et qui lui était à charge. Ce
n'est pas sans un sentiment pénible que
nous les vîmes ne faire aucun cas de
l'intérêt que nous leur portions, car
l'issue d'une pareille affaire ne nous pa-
rut que trop claire ; mais nous ne pûmes
rien changer à leur détermination , nous
contentant de faire des vœux pour leur
réussite.

Malheureusement d'après les informa-
tions que me donna un ami qui reçoit de
leurs nouvelles, ils ont dû revendre leurs
terres à perte pour faire autre chose. Ils
n'avaient pas pu faire valoir ce terrain ,
bien trop étendu déjà pour eux, unique-
ment pour avoir négligé de conserver
l'argent suffisant à l'achat du matériel
nécessaire et au paiement de quel ques
ouvriers dans les commencements.

Voici un autre exemp le qui démontre
avec quelle facilité on peut s'établir , dans
de pareilles conditions, mais en suivant
les coutumes de la contrée , sans reculer
devant les quelques difficultés d'installa-
tion primitive. Non loin de cet endroit ,
un jeune Français, accompagné de sa
sœur, possédant un capital pareil à celui
de la famille neuchâteloise, avait acheté
un terrain vierge dont la position et la
qualité ne laissaient rien à désirer. Ils y
bâtirent , avec l'aide d'un domestique
belge d'origine, une maisonnette en bois,
composée d'une chambre, et d'un réduit
sous le toit. Il cultiva une partie de ses
terres à l'aide d'une paire de bœufs, et
au lieu de se payer le luxe de deux che-
vaux , il put acheter un petit terrain bien
boisé. Là, il coupa le bois nécessaire
pour la construction d'une cloison , pour
enfermer des bestiaux dans un pâturage
bien arrosé. Lors de mon séjour chez
lui , j 'ai pu me convaincre avee quelle
rapidité il avait su se créer une ferme
modèle. A peine trois ans s'étaient écou-
lés depuis son arrivée qu 'il avai t déjà
une maison en pierres à deux étages, une
écurie en pierres également, et une par-
tie de la cloison de bois avait été rem-
placée par un mur solide et bien cons-
truit. Son troupeau augmentait considé-
rablement, et une paire de forts chevaux
labouraient un terrain contigu au sien
qu'il avait acheté tout récemment. Voilà
ce qu'on peut faire avec de la bonne vo-
lonté et un travail intelligent.

Les nouvelles lignes de chemins de fer
sont les promoteurs de l'émigration , de
là la formation de nouveaux centres qui ,
en 1877, atteignaient à peine le chiffre
de trois mille habitants , et qui , à l'heure
qu'il est, en ont de dix à quinze mille.
Le voisinage de ces stations se couvre
de plus en plus de fermes, et il faut aller
dans l'extrême Ouest maintenant, pour
trouver des terres à bon marché. Les
agriculteurs établis dans les Etats du
Nord , du Centre et de l'Est, vendent
leurs propriétés et émigrent à l'Ouest , ce
qui démontre leur opinion que leurs la-
beurs y seront mieux récompensés. C'est
donc là que les émigrants ont le plus de
chances de succès. Quant à ceux qui
exercent une profession vraiment prat i-
que, telle que : charrons , charpentiers,
mécaniciens, meuniers et d'autres, ils
ont également bien tort , en arrivant aux
Etats-Unis du Nord , de dépenser leur
argent à chercher des places dans les
grandes villes ; il leur arrive alors d'ac-
cepter, pour ne pas tomber dans la mi-
sère, n 'importe quoi , ce qui leur fait
généralement un tort considérable , tandis
qu'en se rendant directement à l'Ouest,
ils obtiendront du travail bien mieux
rétribué, et pourront se créer une po-
sition.

Quant au Mexique, il est de beaucoup
resté en arrière, si on le compare aux
Etats-Unis. Les causes en sont d'abord
la difficulté d'y établir des voies de com-
munication. L'agriculture n'y progresse
que très lentement, car les Mexicains
n'exportent que très peu , et dans la plus
grande partie du pays, chaque district
ne produit que ce qui se consomme par
les habitants. De plus, les grands et

riches planteurs indigènes ne céderaient
pas un pouce de leurs terrains aux grin-
gos (étrangers) ; et enfin , une partie con-
sidérable de cette république manque
complètement d'eau ou bien en surabonde,
sur les côtes malsaines.

(A suivre.) W. T-
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