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Magasin tle JULES PANIER
rue du Seyon .

Oranges sanguines
Dès aujourd'hui , et pendant toute l'an-

née, biscômes aux amandes.

A vendre un bois de lit en noyer, à
deux personnes. S'adresser Café de l'Es-
pérance, rue St-Honoré.

POUiBETTES
de deux ans, 1er choix , bon plant. S'a-
dresser à M. Alexis Gay, inspecteur de
vignes , à Lutry.

RHUMES, BRONCHITES
phthisie, catarrhes d'estomac et
ie la vessie, goutte, guéris par le

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

Pharmacies Burnand, à Fleurier,
Caselmann, au Locle. Drogueries
Spôrri et iEschlimann, à St-
Imier.

Dépôt {général : Burnand, à Oron,

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
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 peuplier.
50 stères de bois divers.

Le rendez-vous est au Chalet des Al-

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

JAMES ROULET.

Le syndic 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 plu-
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 copies 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 jan vier 1886.
Greffe de paix.

VENTE D'UNE MAISON
a Neuchâtel

Les hoirs de feu Auguste Marth e ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques, je udi 11 f évrier 1886 , à
2 heures après midi , à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel , salle de la justice de
paix, la maison qu 'ils possèdent en cette
ville, rue Fleury, renfermant des maga-
sins au rez-de-chaussée et des logements
dans ses 4 étages.

Rapport annuel : Fr. 2500.
Mise à prix : Fr. 26,000.
S'adresser pour visiter l'immeuble à

M. F. Convert , agent d'affaires , rue J.-J.
Lallemand, et pour les conditions au no-
taire Beaujon chargé de la vente.

Neuchâtel, le 27 janvier 1886.

Le syndic de la masse en faillite
Charles-H. Rosselet, entrepreneur,
à Colombier, exposera en vente par voie
d'enchères publiques le lundi 8 fé-
vrier 1886, dès les 7 4 / 2 heures du
soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc,
à Colombier, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, l'immeuble sui-
vant :

Cadastre de Colombier.
Article 1276, à Colombier, Bâ-

timent et places de 374 mètres ; Li-
mites : Nord , article 1275 ; est, 912 : sud ,
la rue du Verger, et ouest, articles 1221
et 1222.

Subdivisions :
Plan folio 1, n° 207, à Colombier. Place

de 230 mètres.
Plan folio 1, n° 208, à Colombier. Bâ-

timent de 124 mètres.
Plan folio 1, n° 232, à Colombier. Place

de 20 mètres.
Cette maison, de construction récente,

comprend deux logements.
Pour renseignements, s'adresser au ci-

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

A - Vrmi rlrP de gré à gré, dans le vd-
VC11U1 C iage <j e Cormondrèche,

une maison entièrement remise à neuf,
contenant 3 logements, et au plàin-p ied
un vaste emplacement pouvant servir de
boulangerie ou industrie quelconque.

S'adr. à F. Bron , entrepreneur, à Pe-
seux.

G. GENTIL & PRETRE
Au chanlier de la Gare

Usine à vapeur pour bûcher le bois.
Suivant attestation, 19 cercles au

stère.
(Les cercles de 0n, 50cm diamètre,

157cm de circonférence).
Foyard, le stère de 19 cercles, à

fr. 16.50
Sapin, le stère de 19 cercles, à

fr. 12.50.
Nœuds et déchets au poids.
Le bois est rendu franco au bûcher et

entassé.

iTTiiTIil !
Grande liquidation réelle

DE CHAUSSURES
sous le Cercle libéral , Place du Marché.

J'engage beaucoup les personnes qui
veulent acheter de la bonne chaussure et
à bon compte, à profiter de l'occasion.

Je serais également disposé à remettre
le magasin avec son fonds à une per-
sonne sérieuse. Pour tous renseignements
s'adresser au dit magasin.

J. SPRICH.

BlTOil
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 livra
1 fr. 45. La même qualité serait ven-
due en mottes à un prix très raison-
nable.

Vente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le Conseil communal de Hauterive ven-
dra aux enchères publiques, lundi pro-
chain 8 février, dès 7 '/a heures du soir,
dans la salle d'auberge de Commune, 16
lots bois dans la forêt des Râpes, dont :

14 lots consistant chacun en 15 plan-
tes, chêne et hêtre ;

1 lot consistant en 100 fagots chêne et
hêtre ;

1 lot consistant en 2 poiriers.
Les conditions seront lues au préalable.

MUSEE NEUCHATE LOIS
On offre à vendre : (H. 405 J.)

Recueil d'histoire national e et d'archéo
logie, années 1864 à 1885, soit 21 vo
lûmes comp lets et bien conservés.

S'adresser à J.  Born, à Rondcha
tel, près Bienne.

Bulleti n météorologique. — FÉVRIER.
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A vendre à Bevaix, de gré à gré, une
maison de bonne construction , compre-
nant un grand logement , écurie, fenil et
deux vastes caves, meublées ou non. Le
tout en bon état. S'adresser pour visiter
l'immeuble à Mmes Finsterwald, à Be-
vaix, et pour les conditions à MM. Bail-
lot, notaires, à Boudry.

A la même adresse, on vendrait un
alambic.

IMMEUBLES A VENDRE

L'extrait de la Feuille officielle se trou-
ve à la 4e page.

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture 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 '/ 2 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 forêts délégué ,
JAMES ROULET.

Vente de bois

A vendre d'occasion une zither. S'a-
dresser chez Monnar d, rue des Moulins
17, au 3me.

AH.NON.CKS »Ê2 VEIÏE

Chez E. Scherrer, négociant, à Aigle,
canton de Vaud , à vendre des échalas en
bois de sap in et mélèze rouge; le tout de
premier choix.

A vendre une table, 2 commodes en
noyer ; potager, batterie de cuisine ; 1
brouette, 1 charrette à deux roues, cou-
leur pour peinture, huile de lin, quantité
papier peint, au prix de facture. S'adr.
Tertre n° 8, au 1er.

'Avis aux propriétaires Je vignes

Etablissement de bains

(Obcrland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

en bouteilles pendant des années , d'un excellent
effet dans :

i U Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , di gestion
lente , douleurs gastri ques , diarrhée).

2* Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

30 Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adressor aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bftle: E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies do
la Suisse.

Les cors aux pieds, durillons

tet 

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

Prix du flacon, 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.

Huile de foie de morue
blanche, naturelle, de H. MEYE R, à

Christiania (Norvège).

VIN DE VIAX.
tonique, reconstituant.

Dépôts dans les principales pharma-
cies de Neuchâtel.

Je soussigné mesureur public pour la
circonscription municipal e de Neuchâtel-
Serrières certifie m 'être rendu à la de-
mande de MM. Gentil et Prêtre à
leur chantier à la gare où j 'ai scrupuleu-
sement mesuré plusieurs stères de bois
(hêtre et sapin) qui ont été sciés, fendus
et mis en cercles en ma présence et dé-
clare que : 1 stère de bois en grosses
bûches produit 19 cercles de bois
scié à 25 centimètres de longueur,
les cercles étant de O m. 50 cm.
de diamètre.

Ainsi fait à Neuchâtel le 14 juillet
1885.

(signé) TREYVAUD, Henri.

ATTESTATION

Combustibles de tous genres
Briquettes de lignite, marque B, Houille

de Saarbruck , Houille lavée, Anthracite
grosso et petite, Coke de gaz, Petit coke,
Charbon de foyard. Carbon natron,
excellent pour repasseuses (n 'occasionne
pas de maux de tête). Houille de forge
St-Etienne,lro qualité.

Transmission des commandes par télé-
phone au magasin rue St-Maurice n° 11.

D É P O S É  de dents
de Burnier & BûTitmann à Vevey périssailt
rapiilt . toute douleur provenant de névralgie ou de carie.

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



AVIS IMPORTANT
ra&DQ)i yptBMnoi) ©t Qï&Q)88QII8

sous l'hôtel du Raisin, entrée rue des Poteaux.

Pendan t quel ques jours seulement, grande vente f orcée. — Il sera vendu
plus de 100,000paires de chaussures avec 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
Cafignons tricot , pr dames, » 0.60 Pour hommes.Bottes fourrées , bord astrakan , r. _ . _¦ _ c _ -i _ n

enfants, fillettes , > 5.50 Pantoufles feutre, sem. feutre, > 1.50
1 Cafignons lis., sem. cuir, lro q., » 4.—

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

Cafignons lisière, sem . lr " q., » 2.95 Bottines élastiq,, veau l"choix, s> 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.

CAMPAGNE
On offre à louer au Pertuis-du-Sault

près Neuchâtel, deux maisons d'habita-
tion dont une avec grands jardins pota-
gers et fruitiers , verger et grands déga-
gements. S'adresser à M. Jules Sandoz
au Pertuis-du-Sault , ou à M. E. Sandoz ,
18, rue Neuve, à la Chaux-de-Fonds.

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

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.

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

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.

Pour tout de suite, logement d'une
chambre, cuisine avec eau, à une ou deux
personnes sans enfant, rue Dublé n" 2,
1er étage .

\à DOT m KATEL
7 FEUILLETON

Par Th. BENTZON.

Voici ce qui s'était passé la veille entre
Katel et Guillaume.

La journée avait été orageuse, avec de
sourds grondements de tonnerre dans le
ciel chargé de nuages, et l'agitation des
éléments semblait s'être communiquée
pour la première fois au cœur de Katel,
qui, assise à sa place ordinaire, ne faisait
que de mauvaise besogne, cassant à cha-
que instant son aiguille, assemblant les
morceaux d'une main distraite, tantôt
prête à pleurer, tantôt riant comme une
folle, dans l'attente elle ne savait de quoi ,
mais dans l'attente certaine de quelque
chose qui l'effrayait et l'enchantait tout
ensemble. Guillaume l'aimait, elle en était
sûre, et elle finissait par se rendre compte
qu'en pensant à la gaieté de la ferme, aux
bontés de madame Coudray, à l'agrément
qui, chaque semaine, l'attendait dans cette
maison, elle n'avait jamais, en somme,
pensé qu'à lui. Elle était heureuse et elle
se le reprochait, car la robe noire qu'elle
avait endossée le jour de l'enterrement
de sa seconde mère n'était pas encore
usée ; ce deuil extérieur survivait à son
chagrin et aux derniers conseils de ma-

pourtant n'éclata point sur la Motte ; il
passa, en laissant tomber derrière lui une
pluie lente et tiède aux larges gouttes, à
travers laquelle se dessina soudain le
plus beau des arcs-eu-ciel.

Pour le mieux voir, Katel jeta son ou-
vrage et s'élança dehors : elle avait de
ces besoins de mouvement impétueux ,
irrésistibles, presque sauvages Cette fois,
elle courut droit devant elle jusqu 'à une
meule de paille contre laquelle, toute
essoufflée, elle s'appuya pour contempler
l'horizon rasséréné. Les nuages noirs,
culbutés, chassés par la brise, s'écar-
taient sur le bleu du ciel , plus pur , plus
profond que jamais, et qui semblait des-
siner un lac immense, toujours grandis-
sant, au-dessus du fleuve assombri tout
à l'heure, mais redevenu limpide comme
un miroir où allait se refléter le coucher
du soleil. Et quel babil d'oiseaux dans
les branches perlées de gouttes de pluie
qui tombaient une à une ! Quelle détente
de toute la nature !

Katel respira cette bonne odeur qu'ex-
hale la terre humide avec une sensation
de bien-être infini. Les couleurs du

dame Venot: toutes les bonnes raisons
que lui avait données celle-ci en l'enga-
geant à ne point se marier s'écroulaient
comme des châteaux de cartes quand
elle essayait de se les rappeler. A quoi
bon vivre, si ce n 'était pas pour devenir
la femme de Guillaume?

Quiconque eût réussi à suivre le fil lé-
ger qui reliait les impressions vagues et
fugitives de Katel se fût expliqué mieux
qu 'elle ne se les expliquait elle-même
ses alternatives de rougeurs et d'impa-
tiences, de larmes et de chansons, tandis
que, toute seule dans la grande chambre
basse, elle répétait à demi-voix, en
s'adressant toute sorte de remontrances :

— Que je suis bête, mon Dieu ! Qu'est-

en soi la plénitude du bonheur voit
dans tous les signes des signes favo-
rables.

Bientôt, derrière la meule qui la sépa-
rait de la maison et la cachait aux re-
gards, elle entendit un pas rapide : ce
pas qui se dirigeait vers elle, Katel le re-
connut et n'en fut point surprise ; seule-
ment son cœur battit jusque dans sa
gorge et il lui sembla que son point d'ap-
pui tourn ait avec elle. Guillaume l'avait
rejointe ; il était là debout à ses côtés, et,
bien que ses paupières baissées ne se
fussent point levées sur lui, elle savait
que, cette fois, il allait parler. Comment
s'y prendrait-il pour lui dire ?.... Il ne
parla pas ; elle sentit son bras l'attirer
sans qu'elle eût envie de résister.

Un baiser se posa sur son visage brû-
lant ; elle y répondit comme en rêve,
puis, revenue à elle tout coup, poussa
un cri et s'échappa, tandis que Guil-
laume, sans oser, sans vouloir la suivre,
éperdu plus qu'elle-même, restait à son
tour adossé contre la meule de paille,
ses yeux, troubles comme ceux d'un
homme ivre, fixés sur l'horizon lointain
où l'arc-en-ciel s'était évanoui, n'ayant
plus rien à annoncer. Il avait donc raison
de dire à sa mère le lendemain :

— Si elle n'a pas dit oui, c'est tout
comme.

{A suivre.)

prisme brillaient, de plus en plus dis-
tinctes, sur les dernières nuées ; elle y
voyait une bonne nouvelle, car l'antique
idée de message et d'alliance se rattache
encore inconsciemment dans l'esprit des
gens de la campagne, à l'apparition de
l'arc-en-ciel ; d'ailleurs, celui qui porte

ce qu'il y a donc dans 1 air pour me
mettre aujourd'hui la tête sens dessus
dessous ? 

Il est vrai que les animaux eux-mêmes
n'étaient pas non plus dans leur état nor-
mal : ils semblaient excités, ne tenaient
pas en place ; les mouches taquines bour-
donnaient , piquaient, battaient les vi-
tres ; le feuillage même du grand tilleul
planté près de la fenêtre palpitait convul-
sivement, fouetté par les bourrasques qui
poussaient devant elles des tourbillons
de sable. Sous les clartés douteuses et
menaçantes qui par intervalles perçaient
la voûte de plomb, les longues herbes
de la levée se tordaient, se couchaient
avec des frissons électriques. L'orage

Attention !
Le syndic de la faillite Wenger, à

Fleurier , ofire à vendre de gré à gré, en-
viron 220 volumes tous richement reliés,
de bons auteurs français et allemands,
comprenant ouvrages scientifi ques, his-
toire, voyages, romans, dictionnaires , re-
vues, journau x illustrés , etc.

Pour visiter les ouvrages , s'adresser à
J.-J. Wenger, doreur , à Fleurier , et pour
traiter, au syndic de la masse Jules
Bunzli , notaire, à Môtiers, ou au citoyen
Em. Barbezat, notaire, à Fleurier.

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 .

Pâturages à louer
La Commune de Bevaix remettra à

bail par enchères publiques et pour le
terme de 9 ans à partir de 1886,
les pâturages et le chalet qu 'elle possède
sur la montagne.

L'enchère aura lieu le lundi 8 f é-
vrier, à 1 heure après midi, à
l'Hôtel de Commune.

Pour renseignements et conditions ,
s?adresser à M. Ch. Tinembart, prési-
dent du Conseil communal.

Bevaix, le 22 janvier 1886.
Conseil communal.

CLOTURE DEFINITIVE
DE LA LIQUIDATION

sous l'IbLÔtel dix Raisin
samedi soir 6 f évrier.

Il reste encore de la belle laine à 3 francs la livre, tabliers noirs avec plissé
fr. 1»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.

A louer tout de suite un logement de
3 chambres, cuisine, cave et galetas.

Tertre 8, au 1er.
. A louer tout de suite, à une ou deux
personnes tranquilles , deux chambres ;
dans l'une on peut cuire ; fr. 12 par mois.
S'adr. à Henri Margot, entrepreneur , aux
Parcs.

A louer pour le 15 courant , une belle
chambre meublée , pour un monsieur.

S'adresser rue de l'Industrie n° 30, au
second étage.

A LOUER

La liquidation de toiles de fil
rue du Concert 6, au 1er étage,

sera close prochainement , et il reste en-
core un fort assortiment en nappage,
draps de lit en grande largeur , essuie-
mains, linges de toilette , mouchoirs ,
tri ège pour cendrier, toile à pain , etc.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1_ >—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel ; MM. les phar-
maciens H.-E. Perret , W. Bech et P.
Monnier, à la Chaux-de-Fonds, et A.
Theiss, au Locle.

Au Petit-Pontarlier 5, chez M.
L.-A. Perrenoud, toujours du lait et
des œufs frais.

f. sA&as&sv, mmtMm
CAFÉS T O R R É F I É S

par un procédé spécial .
(Cafés rôtis en grains , ot non moulus.)
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Le grand magasin de

PLUMES DE LIT
HARRY UNNA , Altona (Allemagne)

envoie franco de port contre rembour-
sement ^pas moins de 10 livres) de

bonnes et neuves
Plumes de lit pour fr.0.75 la livre -
Qualité extra-bonne » 1.50 »
Qualité de demi-duvet, 2.— »

Emballage au prix coûtant. Ce qui
ne convient pas est échangé.

Par 50 livres 5 °/0 de rabais.

IHIôtel à louer
A remettre pour Saint-Jean, 24 juin

1886,

L'HOTEL DU CHEVAL BLANC
A SAINT-BLAISE

S'adresser au propriétaire, M. B. Ritter,
ou au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise.

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

A remettre dès maintenant un appar-
tement de six pièces et dépendances,
rue 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.

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

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

693 A remettre un établissement, y
compris écurie et grange, situé au bord
d'une route cantonale. Si on le désire, on
pourrait remettre du terrain à volonté.

Entrée tout de suite ou à la St-Georges.
S'adresser au bureau de cette feuille.

700 Une jeune fille parlant les deux
langues cherche une place pour faire un
petit ménage soigné. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Une honnête fille parlant couramment
les deux langues cherche une place de
femme de chambre ou demoiselle de ma-
gasin. Adresser les offres sous les initiales
J. F. G., poste restante Neuchâtel.

698 On demande une place de femme
de chambre ou bonne d'enfants. S'adr.
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES



Fraternité du Vignoble
La 3 assemblée générale

aura lieu à Neuchâtel , dimanche 14
f évrier 1886, à 3'/ 2 heures de l'après-
midi, au Collège des Garçons , prome-
nade du Faubourg.

Tous les sociétaires, messieurs et
dames, sont invités à s'y rencontrer,
munis de leur carnet, qui leur ser-
vira de carte d'entrée.

Neuchâtel, le 3 février 1886.
Au nom du Comité :

Le p résident , J.-Alb. DUCOMMUN .
Le secrétaire-caissier, Ch.-Eug. TISSOT.

Lavaqe de gants de peau
Une dame lavant parfaitement bien les

gants glacés et de Suède, annonce
à l'honorable public que son dépôt se
trouve chez M mes Maret, mercerie, rue
du Seyon.

Se recommande.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour le 20 mars un bon

cocher-jardinier, âgé d'au moins 25 ans,
sachant parfaitement conduire et soigner
les chevaux, et connaissant la culture
potagère. Bons gages. Inutile de se pré-
senter sans excellentes références. S'a-
dresser à M. Louis Pernod , à Couvet ,
canton de Neuchâtel.

t>99 On demande comme gardien d une
propriété, un ménage d'âge mûr, dont le
mari pourrait soigner un jardin potager ,
et la femme servir comme cuisinière
pendant le séjour des maîtres, durant 5
à 6 mois de la belle saison. Inutile de se
présenter sans renseignements sérieux et
parfaites recommandations. S'adresser à
la feuille d'avis.

Une jeune fille, bien recommandée,
trouverait à se placer pour faire tous les
travaux d'un petit ménage, à Serrières
a" 29.

Gustave OBRECHT
teinturier

Place du Port 2, Neuchâtel.
Lavage chimique. Teint, dégraisse et

blanchit toutes sortes d'étoffes, soie, laine
en flottes, mérinos, cachemire, étoffes
pour meubles, tapis de salons, velours et
broderies, chapeaux et paille, habille-
ments d'hommes.

Tous les articles seront traités avec
soin et à des prix modérés.

Dans une bonne famille de la ville, ou
prendrait un jeune homme en pension et
l'on accepterait aussi pour les repas un
ou deux jeunes gens fréquentant le col-
lège. S'adresser sous les initiales R. W.
case postale 188, Neuchâtel.

Ecoles du dimanche
AVIS DIVERS

Le Comité des Ecoles du diman-
che recommande au bienveillant accueil
des amis du règne de Dieu la collecte
dont il a chargé M. H.-C. Béguin, mo-
liteur, en faveur de cette œuvre excel-
ente. Il leur rappelle que les huit Ecoles
tu dimanche de la ville et banlieue de
ïeuehâtel sont placées sous sa surveil-
iace générale, et que le produit de cette
ollecte est destiné à subvenir aux frais
ivers de ces écoles.
Neuchâtel, le 3 février 1886.

LOUIS NA GEL,
président.

J'aime l'Eternel , parce
qu'il a exaucé ma voix et
mes supplications.

Psaume CXVI, v. 1.
Madame Cécile Humbert-Prince à Neu-

châtel, Monsieur Jules-Edouard Humbert-
Prince et ses enfants, Madame Mélanie
Veuve-Gabus, Monsieur et Madame Au-
guste Sandoz à la Chaux-de-Fonds, et la
famille Humbert-Prince, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher époux,
père, grand-père, beau-frère et cousin,

M. Jules-Henri HUMBERT-PRINCE,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 4
février , dans sa 78™' année, après une pé-
nible maladie.

Neuchâtel, 4 février 1886.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 7 février , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

MOULIN DU HAUT
à BOUDRY

Le soussigné annonce au public qu 'il
vient de fonder à l'ancien MOTJLiIN
DU HAUT un nouvel établissement
de meunerie pourvu de machines du sys-
tème le plus moderne, ce qui le met en
mesure de fournir aux agriculteurs un
travail prompt, soigné et à des prix mo-
dérés. — Vente de farine au détail.

Se recommande,
JEAN PULVER

scieur et meunier.

ialise évaiiqélique libre
(Place d'Armes n° 1)

Vendredi 5 février , à 8 heures du
soir, M. le pasteur VERNIER,
en passage dans notre ville, donnera
des détails sur les réunions qui vien-
nent d'avoir lieu à Genève et aux-
quelles il a pris part.

Maladies des Yeux
Le Dr Eperon, oculiste à Lausanne,

ancien chef de clinique ophthalmologi-
que à Paris, reçoit maintenant à Neu-
châtel , Place du Marché n° 11,
(maison Berthoud), au 1er étage.

Consultations tous les lundis, jeudis
et vendredis, de 8 à 10 */- heures.

ÉTAT-CIVIL DE HEDC HATEL
Promesses de mariages.

Marc-Paul Leschaud, négociant, de Ge-
nève, et Marie-Mathilde Descombes, deLignières ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Jacob Geissberger, maître sellier, argo-
vien, dom. à Neuchâtel, et "Victoria "W in-
ker, gouvernante, wurtembergeoise, dom.
ù Zurich.

Henry Berguer, pasteur, de Genève, y
domicilié, et Marguerite-Sophie de Mont-
mollin, de Neuchâtel, y domiciliée.

Johann-Karl Bigler, employé postal,
bernois, dom. à Neuchâtel, et Magdalena
iEberhardt , bernoise, dom. à Messens-
cheunen (Berne).

Naissances.
1" février. Alice, à Jean dit Célestin

Bernard et à Lina née Reinhardt, français.1er février. Adeline-Olympia, à Henri
Schelblin et à Maria-Catherina née Sim,-
men, schafîhousois.

1" février. Jeanne-Marie, à Lorenz Frei
et à Bertha-Marie-Célestine née Rosselet,
lucernois.

2 Adolphe Robert, à Emmanuel-Robert
Gerber et à Johanne-Lisette née Ehrhard,
bernois.

3 Alice, à Emile-Frédéric Hubler et à
Rosina née Mathys, bernois.

3 Henri, illégitime, bernois.
3 John, à Emmanuel Joseph-dit Leh-

mann et à Juliette-Alice née Curtit , fran-
çais.

3 Walther-Aimé, à Walther Augsbour-
ger et à Adèle née Fardel, bernois.

Décès.
1" février. Juliette-Alice, fille de Albert-

Alexandre Bohy et de Zélie-Juliette née
Chollet , de Combes, née le 9 septembre
1883.

2 Maurice-Alfred , fils de Jean Ritter et
de Elise née Muller , St-Gallois, né le 26
décembre 1876.

2 Marie-Amélie Dothaux, née le 18 mai
1843.

2 François Cusin, négociant, époux de
Rosina-Adèle née Sprùnglin, vaudois, né
le 7 octobre 1824.

2 Charles-Alcide Matthey, horloger ,
époux de Emilie née Matthey, de Dom-
bresson, né le 29 janvier 1835.

2 Emma, fille de François-Louis Flûki-
ger et de Anne née Blank, bernoise, née
le 25 décembre 1883,

2 Jean-François, fils de Aristide-Amédée
Braillard-Mollier et de Lucie née Lavan-
chv, français, né le 28 décembre 1882.

Une jeune fille d'honnête famille de-
mande à se placer comme sommelière ou
pour s'aider dans un hôtel . S'adresser
Terreaux 1, 2me étage, à gauche.

Une veuve se recommande pour
-des jo urnées, soit pour faire des ménages
ou remplacer des cuisinières. Elle accep-
terait aussi une place dans une petite fa-
mille ou chez un vieux monsieur. S'adr.
à Mme Ruff, café de l'Espérance, rue St-
Honoré. 

Une personne expérimentée so recom-
mande pour remplacer des domestiques.
Elle sait raccommoder et repasser. S'a-
dresser Coa-d'Inde 26, au 3me.

Une honnête fille cherche une place
de femme de chambre ou cuisinière.
Adresser les offres sous les initiales J.
_E. G., poste restante, Neuchâtel.

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.

TTil O personne de toute confiance et tort
ullu entendue aux divers travaux de
maison qu'elle fait avec soin, a encore
des journée s disponibles , et désirerait
pouvoir les utiliser. S'adresser à Mme
Monsell , 8, rue de l'Orangerie.

Une jeune fille forte et robuste, d'une
.honorable famille bernoise, parlant les
deux langues et sachant faire un bon or-
dinaire, désire se placer dans une esti-
mable famille. Bon certificat à disposi-
tion. S'adr. au restaurant de la Ravière.
près le Vause3ron.

Monsieur et Madame Meyer, coutelier,
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille et sœur,

ROSALIE,
décédée à Saint-Pétersbourg, après une
courte maladie, dans sa vingtième année.

Une lingère demande de l'ouvrage,
>it à la maison soit en journée. Raccom-
modages à prix réduits. S'adresser à Mm"
des Uldry, rue des Epancheurs 11, au
oisième.

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

Un voyageur expérimenté désire trou-
ver une place pour n'importe quel article.
S'adr. au Graud Bazar, Fleurier.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille pourrait entrer tout de
suite comme apprentie tailleuse. S'adres-
ser Parcs 18, second étage.

APPRENTISSAGES

SOCIETE FEDERALE
DES

S O U S - O F F I C I E R S
DE NEUCHATEL

Vendredi 5 f évrier, à 8 '/a h. du soir
au Café Strauss, 1er étage.

CONFÉRENCE
par

M. J. de PURY , capitaine à l'état-major.

Les manœpres de la Ve et IIIe divisions.
Invitation cordiale à tous les militaires

d'assister à cette conférence. 0-417-N

Société neuehâteloise d'Dlilité pipe
Vendredi 5 courant, à 8 h. du soir,

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

L'HOMME ET SON ROLE
d'après les auteurs fémin ins,

par M. QUARTIER-LA -TENTE ,
pasteur.

Freitag, den 5. Februar , Abends 8 Uhr ,
in der Terreaux-Kapelle,

Deutsche Versammlung
von Herrn C.-H. RAPPARD,

Inspektor der Pilgermission.

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 comptes 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, Ie' février 1886.

Le président de l'Assemblée générale,
JULES BONHOTE.

Compte rendu des deniers des pauvres
Exercice 1885.

Beceites
Fonds disponibles au 31 dé-

cembre 1884 Fr. 4109 92
Produit des sachets en 1885 » 1427 96
Dons et legs » 263 80
Intérêts du compte courant » 136 —

Total Fr. 5937 68
Dépenses

Secours en argent Fr. 1490 55
Bons de pain » 610 87
Médicaments » 664 10
Portions de bois et tourbes » 551 —
Frais d'enregistrement » 10 —

Total Fr. 3326 52
Disponible au 31 décembre

1885 . 2611 16
Balance Fr. 5937 68

Neuchâtel, 30 j anvier 1886.
Le caissier

| Ch. SCHINZ.

Paroisse allemande de Neuchâtel

ue a. a tr.
Pommes de terre, les 20 litres 90
Raves, »
Pommes, » 2 50
Poires, »
Noix , »
Choux la tête 10 15
Œufs, la douz. 1 20
Miel le demi kilo,
Beurre en livres (le l \i kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé, (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, • » 75
Veau > • 85 90
Mouton » » 90
Fromage gras, le l ]3t kilo 85 90

• demi gras, » 76 76
> maigre, » 50

Avoine , les 20 litres, 1 90
Foin , le quintal 5 — 5 50
Paille, • 5 -
Bœufs, sur pied, par kilo 75 80
Foyard, les S stères ** —
Sapin , » *7 —
Tourbe, 8 mètres cubes 18 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 4 février.

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public
qu'ensuite de la démission de M. François MACHON nous avons
confié provisoirement la gestion de notre Agence principale pour
le canton de Neuchâtel à M. BERNARD CAMENZIND , à Neu-
châtel, qui a été jusqu'à présent chargé de la procuration de
M. Machon pour les affaires d'assurances.

En conséquence jusqu'à nouvel avis, la signature de M. Ca-
menzind obligera la Compagnie pour tout ce qui a trait à ses af-
faires dans le canton de Neuchâtel.

St-Gall, le 2 février 1886.
L'HELVÉTIA , Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie :

Un administrateur, Le directeur,
S. ZELLWEGER. GROSSMANN.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

Londres, 4 février. — Les négociations
de M. Gladstone ont abouti. Le nouveau
cabinet est composé avec M. Gladstone
comme premier lord de la trésorerie , sir
Berschell comme lord grand chancelier
et lord Spencer comme président du Con-
seil privé. Le nouveau cabinet ne diflère
pas essentiellement de celui qui a occupé
le pouvoir de 1880 à 1885.

Paris, 4 février. — Des télégrammes
de Philippopo li et de Sofia apprennent
que la nouvelle de l'accord conclu entr e
le prince Alexandre et le sultan a été
accueillie dans la première ville avec iin
véritable enthousiasme, dans la seconde
avee une joie moins bruyante.

Athènes, 4 février . — Le gouvernement
grec a rappelé la flotte à Salamine. Mal-
gré la réponse négative faite à la note
collective des puissances, on ne croit pas
que la Grèce tente l'aventure d'une colli-
sion avec la Turquie.

On dit qu 'il y a en Crète 17.000 hom-
mes de troupes turques.

Vienne, 4 février. — On télégraphie de
Bucarest que le délégué bulgare est char-
gé de demander une indemnité de guerre
à la Serbie. Madjid-Pacha formulera la
même demande au nom de la Turquie.

(Suite etiin. - Voir les numéros des 2et3 fév.)

Le gouvernement, qui depuis quel ques
années traverse une forte crise, a cru
pouvoir donner une impulsion à l'immi-
gration de familles de race latine, mais
l'exemple qui suit suffira pour donner
une idée de la manière dont l'affaire a
été conduite.

En 1884, le général Pacheco, ministre
de l'agriculture, désolé de voir d'immen-
ses terrains de sa propriété abandonnés
par ceux qui avaient espéré en tirer quel-
que chose (des Mexicains, dont plusieurs
moururent des fièvres qu 'occasionnent le
climat meurtrier de ces régions) résolut
d'accorder une subvention de plusieurs
milliers de piastres (1 piastre = 5 francs)
à un étranger bien connu dans la capi-
tale, avec la mission d'amener au Mexi-
que, dans l'Etat de Vera Cruz où se
trouvaient ces terrains, des familles de
race latine pour former une Colonie. Ce
personnage partit pour l'Europe où il
réussit à décider, par des promesses ma-
gnifiques, une trentaine de familles qui
ne demandaient pas mieux que d'émigrer
pour un si beau pays , selon ce que l'agent
leur disait.

Environ 9 mois se passèrent, puis un
beau jour on vit dans les rues de la capi-
tale, Mexico, de nombreux groupes
d'Italiens, hommes, femmes et enfants,
qui demandaient l'aumône. C'étaient
ceux qui avaient habité cette soi-disant
colonie ; ils racontèrent alors comment

on les avait trompés, maltraités et vo-
lés. Quelques-uns proféraient des mena-
ces de vengeance contre le ministre et
son agent, mais celui-ci, s'attend ant aux
résultats inévitables de cette affaire,
avait obtenu une seconde subvention de
son ami le ministre et feignant d'aller à
la recherche de nouveaux émigrants, il
ne reparut plus au Mexique.

Quant aux pauvres Italiens, plusieurs
d'entre eux avaient perdu la vie, d'autres
la santé, et ceux qui s'étaient mis labo-
rieusement à l'œuvre voyaient leurs ré-
coltes passer entièrement dans les mains
du majordome, un fameux colonel qui
dépensait dans le luxe et la débauche les
richesses que lui procurait le travail de
ces malheureux, sans même leur laisser
le nécessaire pour leur entretien. Pour
être libérés de cet esclavage, ils durent
tous s'enfuirent de nuit, car ils étaient
surveillés de près par des agents prépo-
sés à la surveillance des travaux. Plu-
sieurs furent engagés comme domesti-
ques, d'autres se rapatrièrent comme ils
purent. — Ce n'est donc guère dans de
pareilles conditions que le Mexique peut
être colonisé.

Pour venir en aide aux émigrants, on
a créé de nombreuses institutions dans
les Etats-Unis, à New-York principale-
ment. Ils sont ainsi à l'abri des faux
agents qui ne cessaient de les entourer
pour les exploiter. C'est pourquoi on ne
peut assez leur recommander de ne
prendre d'informations, en touchant le
sol américain, que dans le Castle Gardcn,
vaste et magnifique bâtiment où tous les
navires les déposent. Là, des employés
attitrés , parlant plusieurs langues, sont à
leur disposition et prendront au besoin
leurs billets de chemin de fer , qui les
conduira à leur destination. Il est aussi
très important d'emporter le moins de
bagages possible et d'emballer de façon
à ce que les colis puissent être ouverts
facilement à la douane, car on ne laisse
rien passer à la visite.

J'espère que ces détails atteindront le
but que je mo propose ^ et en vous re-
merciant, Monsieur le rédacteur , de
l'empressement avec lequel vous accueil-
lez toujours ce qui est favorable au bion
public, je vous présente l'assurance, etc.

W. T.

E M I G R A T I O N

— Faillite du citoyen Chapuis, James-
Philippe, époux de Julie-Cécilenée Grand-
jean , négociant, domicilié à Neuchâtel. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil de
Neuchâtel, j usqu'au samedi 13 mars 1886,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Neuchâtel , le samedi 20 mars
1886, dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Mermod , Louis-
Jules, marchand tailleur , domicilié à Fleu-
rier, époux de Julia née Roz-Lequin. Ins-
criptions au greffe du tribunal du Val-
de-Travers, à Môtiers, jusqu'au jeudi 4
mars 1886, à 11 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal ,
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers,
le mercredi 10 mars 1886, à 9 heures du
matin.

— Faillite du citoyen Dambach , Fran-
çois-Louis, boucher, domicilié à Couvet.
Inscriptions au greffe du tribunal du Val-
de-Travers, à Môtiers, jusqu 'au samedi 6
mars 1886, à 11 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal ,
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers,
le mercredi 10 mars 1886, à 2 heures du
soir.

— Faillite du citoyen Raidt , Louis,
emboîteur , célibataire , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 9 mars 1886, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
le mercredi 10 mars 1886, dès les 2 heu-
res du soir.

— Faillite du citoyen Raidt, Joseph,
tailleur, célibataire, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil, à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au mardi 9 mars 1886, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 10 mars 1886, dès les 2 heures
du soir.

— Dans sa séance du 22 jan vier 1886,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a,
sur la demande qui lui en a été faite par
dame Caroline-Henriette née Wanger ,
veuve de Tourte, François, propriétaire ,
à la Chaux-de-Fonds, nommé un cura-
teur à cette dernière en la personne du
notaire Soguel, Jules, au dit lieu.

— Dans la séance du 29 janvier, la
just ice de paix de Neuchâtel , fonction-
nant comme autorité tutélaire, sur la de-
mande de dame Françoise-Augustine née
Mojon , veuve de Lambelet , Frédéric-
Guillaume, lui a nommé un curateur de
son choix, en la personne du citoyen
Perregaux, Charles-Léon , agent d'affai-
res, à Fleurier.

Extrait de la Feuille officielle

FRANCE. — M. Lockroy, ministre du
commerce et de l'industrie, a définitive-
ment arrêté le système qu'il va soumet-
tre aux Chambres, par voie de projet de
loi , pour l'organisation de l'Exposition de
1889.

Le système adopté est celui de l'exé-
cution par l'Etat avec le concours d'une
société de garantie. Le capital serait de
40 millions, dont 20 seraient fournis par
la société de garantie, 12 par l'Etat et 8
par la Ville de Paris.

Un comité de trois membres serait
chargé de surveiller les travaux ; un
comité de 200 membres serait chargé de
l'exécution et de la surveillance de l'ex-
position . Les plans seraient mis au con-
cours.

L'Exposition serait universelle ; elle
serait installée au Champ-de-Mars.

— Une grève assez importante a éclaté
dans quatre usines de tissages à Saint-
Quentin ; la troupe est consignée. Les gen-
darmes ont dissipé les rassemblements.
Il n'y a eu aucun dégât. On craint que la
grève ne s'étende à d'autres usines.

Les événements en Orient.
L'arrangement conclu entre la Porte

et la Bulgarie a été sanctionné par un
iradé rendu mardi par le sultan , et on
n'attend plus que l'approbation des puis-
sances auxquelles il a été communiqué ;
c'est la seule formalité qui lui manque.

Quoiqu 'on ne connaisse pas encore
exactement les stipulations de la conven-
tion , elles ne paraissent pas devoir s'écar-
ter sensiblement des indications que la
presse a publié au cours des négocia-
tions. C'est la réalisation de l'union per-
sonnelle avec un certain nombre de mo-
difications au statut organique. Les deux
parties reconnaissent formellement que
le traité de Berlin est toujours en vi-
gueur , sauf en ce qui concerne les points
spécialement modifiés par le nouvel ac-
cord. Le prince Alexandre est nommé
gouverneur de la Roumélie orientale
pour cinq ans. Ses pouvoirs peuvent être
prolongés à la discrétion du sultan.
Enfin , le prince s'engage à défendre les
territoires de la Turquie.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg dit
que l'empereur désapprouve comp lète-
ment l'accord intervenu entre la Turquie
et la Bulgarie sur la base de l'union per-
sonnelle, et qu'il soutient la base de
l'union réelle comme une solution plus
franche, répondant mieux aux intérêts
des Bulgares et offrant plus de garanties
pour l'avenir.

NOUVELLES SUISSES
Traités. — Le traité d'extradition con-

clu entre la principauté de Monaco et la
Suisse est entré en vigueur le 1" février .

Sociétés. — Plusieurs journaux suisses
ont relevé ces jours derniers une statisti-
que intéressante du nombre des membres
de la société de Zofingue. La Feuille cen-
trale, organe de Zofingue, mentionne en
effet 344 membres actifs et 113 membres
en congé provisoire, soit ensemble 457
étudiants groupés actuellement autour du
drapeau zofingien. Ce chiffre n'avait pas
encore été atteint. On compte 238 mem-
bres dans les sections romandes de Ge-
nève, Lausanne et Neuchâtel , et 219 dans
les sections allemandes.

ZURICH . — La question du téléphone,
qui a mis si fort en émoi la ville de Zu-
rich, est liquidée. Les abonnés se sont
décidés à accepter le prix annuel de 150
francs , réclamé par l'administration fédé-
rale. D'autre part , cette administration
se montre très large dans les détails
d'exploitation.

L I B R A I R I E
MUSÉE NEUCHATELOIS. — Som-

maire de la livraison de février :
Frédéric et Pierre Grellet. Une page de

l'histoire de Boudry au XVIII0 siècle
(avec planche), par J. Grellet (suite
et fin). — Art et artistes neuchâte-
lois. Georges Grisel (1811-1877), par
A. Bachelin (suite) . — Réformation
des villages du Vignoble , d'après la
Correspondance des Béformaleurs , par
Herminjard , et le Manuscrit de Chou-
parcl. — Miscellanées : Mémoyres de
plusieurs choses remarquées par moi ,
Abraham Chailliet, depuis l'an 1614
(suite).

— La maison Orell Fussli et Ce édite,
pour la Société d'utilité publique de Mon-
treux, sous le numéro 74, une nouvelle
livraison de l 'Europe illustrée. Elle est
consacrée à Moutreux ; le texte est l'œu-
vre de M. A. Ceresole; les illustrations
sont dues au crayon si distingué de M. J.
Weber ; il y en a vingt-six; quelques-
unes sont extrêmement remarquables à
la fois par le dessin et par la gravure.
Deux cartes complètent cette charmante
petite plaquette, une des mieux réussies
de la collection et qui est maintenant
connue dans toute l'Europe.

— La Suisse romande, revue fondée il
y a un an à Bevaix par M. Aug. Ribaux ,
a cessé de paraître depuis le Nouvel-An.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Club juras sien. — Le comité central

du Club jurassien, qui siège à la Chaux-
de-Fonds, a mis au concours les ques-
tions suivantes pour être traitées dans
les sections:

1. Collection déterminée de nos insec-
tes, classés en insectes utiles et en insec-
tes nuisibles à l'agriculture.

2. Faune ornithologique d'un ou de
plusieurs districts.

3. Le Doubs , sa faune et sa flore aqua-
tique.

4. Plantes disparues ou menacées de
disparaître, et qu'il serait utile de rep lan-
ter ou de protéger , pour conserver à notre
flore neuehâteloise son caractère particu-
lier.

5. Plantes de notre flore ou d'une ré-
gion seulement, employées en médecine.

6. Les essences de nos forêts.
7. Herbier de nos graminées.
8. Les grèves exondées de notre lae.
9. Les grottes du pays ou d'un district

seulement.
10. Richesses minérales du canton de

Neuchâtel.
11. Usages et coutumes disparues chez

nous depuis le commencement du siècle.
12. Recueil de morceaux patois.
Chronique agricole. — Un règlement

amélioré pour la Station fédérale d'essais
de semences à Zurich est entré en vi-
gueur.

A teneur de ce règlement, la station
conclut des contrats avec les marchands
de semences, qui désirent soumettre leurs
graines au contrôle. Les maisons qui ont
des contrats de ce genre se nomment
« maisons de contrôle. »

La maison Ferdinand Hoch, à Neuchâ'
tel, a été admise comme maison de con-
trôle. Celui qui achète de cette maison
au moins cinq kilos d'une espèce de se-
mences a le droit de faire contrôler gra-
tuitement un échantillon par la station
fédérale d'essais.

Si l'échantillon ne répond pas à la ga-
rantie donnée, le vendeur est obligé de
reprendre la marchandise ou de payer
une indemnité. La maison de contrôle est-
tenue de délivrer à l'acheteur un certifi-
cat de garantie de la pureté et de la fa-
culté germinative de la graine.

Egaré dans les neiges. — Nous avons
annoncé hier, sous ce titre, d'après le Na-
tional , la disparition inexp liquée du fils
aîné de M. L. Landry. Le même journal
apprend qu'une vingtaine de personnes
dévouées, des chasseurs pour la plupart^
sont partis jeudi matin, à 8 heures, avec
des chiens, pour faire une battue aussi
complète que possible aux Joux-Derrië-
res et sur les côtes du Doubs.

— Il résulte d'articles publiés dans la
Gazette de Barmen des 28, 29 et 30 jan -
vier, que le capitaine Bade, qui a fait
dernièrement des conférences à Neu-
châtel, est bien le capitaine Bade de la
Hansa.

Son identité a été constatée par les
autorités de police de Barmen et de
Brème, ainsi que par M. Lindemann ,
vice-président de la Société de géogra-
phie de Brème.

M. Bade annonce dans la Gazette de
Barmen qu'il va poursuivre et la Gazette-
de Cologne et M. Landolt.

— On a trouvé lundi matin , sur le bord
de la route de l'Ecluse, au-dessus des
écuries de la Grande-Brasserie, emballé
dans un pap ier, le cadavre d'un enfant
du sexe féminin , qui paraissait nouveau-
né. L'autopsie a établi que l'enfant était"
né à terme, qu 'il a vécu, et que la mort
est le résultat d'un infanticide par stran-
gulation.

La prévision du temps pour NeuchâteB
Pour le mois de janvier le bulletin mé-

téorologique de la station centrale suisse
(B. M. C.) a donné des indications du
temps probable, qui ont eu pour Neu-
châtel le succès suivant :

Prévisions Justes Dout. Fausses*

Janvier 1886. . g^ 
'„ , „9 o/

Moy. de 1883/85 76% 17% 7%

Dr R. W.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


