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

Pendant 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, D . 0 „ , „ , . Krv

enfants , fillettes , > 5.50 Pantoufles feutre , sem. feuire, » 1.50
' ' Cafignons lis., sem. cuir , lr q., » 4.—

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

Cafignons lisière, sem. lrc 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.

m- Volailles italiennes wm
Canards , oies, pintades , dindes et au-

tres volailles de race chez HEINEMANN ,
éleveur , à Zurich. (H-491-Z)

((Oripal-Champooing-Bay-Rll))
est la seule eau pour la tête absolument
infaillible, même quand tout autre re-
mède contre la chute des cheveux et la cal-
vitie a échoué. 11 arrête complètement en
huit jours la chute des cheveux, el pro-
cure une abondante recroissance. Les
pellicules de la tête disparaissent déjà
en une nuit. Prix d'un flacon original :
1»75, — 3»50 et 6 francs.

Se trouve au magasin de parfumerie et
coiffure pour dames HEDIGER, Place du
Port.

Homologation de vente û'un domaine
IMMEUBLES A VENDRE

à MA L VILLIERS
Mercredi lO février 1886 , à

lO heures et demie du matin, il
sera demandé en justice de paix à
Cernier, dans l'IIûtel-de-Ville,
l'homologation de la vente des immeubles
appartenant à Mme veuve Guyot , de 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. 38,000.

Cernier, le 28 jan vier 1886.
FRéDéRIC SOGUEL, notaire.
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— Faillite du citoyen Machon, Fran-
çois-Félix, époux de Marie-Françoise née
Barbey, précédemment gérant de la So-
ciété de Crédit mutuel , à Neuchâtel. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil de
Neuchâtel , j usqu'au lundi 15 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'hô-
tel de ville de Neuchâtel, le mardi 23
mars 1886, dès les 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 30 janvier
1886, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la réhabili-
tation de dame Henriette née Mans, ac-
tuellement femme Meyer, à la Chaux-de-
Fonds, dout la faillite avait été pronon-
cée le 17 décembre 1872 et clôturée le
13 février 1874 ; le jugement de réhabili-
tation réservant toutefois les droits des
créanciers inscrits sous numéros 2, 3, 8,
11 à 13, 14, 15 et 34, qui n'ont pu être
découverts.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz-Al-
cide Diacon, époux de Eugénie-Augusta
née Huguenin-Virchaux, horloger, décédé
le 2 mars 1884, à Sonvillier, où il demeu-
rait. Inscriptions au greffe de la justice
de paix , à Cernier , jusqu 'au samedi 13
mars 1886, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à Cernier, dans l'hôtel de ville,
mardi 16 mars 1886, dès 2 heures après
midi .

— Le tribunal civil du district de Bou-
dry ayant déclaré vacante et adjugée à
l'Etat la succession de demoiselle Fan-
ny-Mélina Favre-Bulle, horlogère, céli-
bataire, quan d vivait domiciliée à Cor-
celles, où elle est décédée le 9 juillet 1885,
les inscriptions au passif de cette masse
seront reçues au greffe de paix d'Auver-
nier, jusqu'au mercredi 10 mars 1886, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le ju ge, qui siégera à la salle
de justice d'Auvernier , le vendredi 12
mars 1886, dès 10 heures du matin.

— Par jugement du 11 janvier 1886,
confirmé par le tribunal civil de district,
le 23 môme mois, la justice du paix du
Val-de-Kuz a prononcé la mise sous cu-
ratelle de Paul-François-Auguste Rad-
zinski, de Savagnier , y domicilié, né à
Neuchâtel le 22 décembre 1818. Un ca-
rateur a été nommé au dit Radzinski , en
la personne du citoyen Charles-Henri
"Vuilliomenet , négociant, à Savagnier.

— Par jugement du 19janvier 1886,
confirmé par le tribunal civil de district,
le 28 même mois, la justice de paix du
Val-de-Ruz a prononcé la mise sous cu-

ratelle de Vital Veuve, de Cernier , horlo-
ger, à la Montagne de Cernier , né le 27
janvier 1863, de Jules-Henri Veuve et de
Susanne-Marie née Veuve. Un curateur
a été nommé au dit Vital Veuve en la
personne du citoyen Abram Soguel , no-
taire, à Cernier.

Elirait de la Feuille officielle

KlfiÀCTM : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque
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701 Faute de place, à vendre une belle
pelisse pour homme. 40 °/„ de rabais. Le
bureau d'avis renseignera.

AJKKWiVBm »& VKWTJB

ODVROIR
rue du Château 12

A vendre une grande quantité de lin-
ges et tabliers de cuisine; linges de corps,
robes et jolis tabliers pour dames et en-
fants ; draps de lit et fourres de duvet.
Blouses, chemises de couleur et tabliers
pour hommes. Mouchoirs de poche et
plusieurs autres articles trop long à dé-
tailler.

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.

I f .  
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CAFÉS T O R R É F I É S
par un procédé spécial.
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! _si_« _ fc Ms&f briaue ®e* ami(*on est *c P*us parlait . _fui ait été fabri- ^*

J_W§_ip. \0jir3/*/iq pué jusqu'à on jour . — Le repassage se fait d'une o
i ^P^Y ^ KlfiîiK manière extrêmement facile. L'amidon double t-

ff i T  ] >_^T' _â permet de repasser le linge «mis le sécher aupa- ^
j - - j p ;  . j^^g^f 

tayaut 
,̂  

donne 

aux cols, manchet te . '- etc, beaucoup ^h
A '̂ l^^^^^^a^l de rai deur d'élasticité & de brillant. p £

4f/lL___________-^____^^^L"":3 ) $e vend f lans  toutes les bonnes épicerie* ù v—'
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TOUX — ASTHME
Les Peetorines (tablettes) du D r J -J". Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Bech, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-3534-Q)

f "̂"" Aux malades du ver solitaire ~m
Je fais disparaître radicalement, en une à deux heures, tout ver solitaire avec

la tête, sans emploi de cousso, de racines de grenadier ou de camalla. Le remède
est sain pour toute constitution , très facile à prendre, même pour les enfants à l'âge
d'un an , ne nécessite ni jeûne, ni traitement préalable et n'occasionne pas la moindre
douleur, ni aucun danger. Je garantis un succès complet, même aux personnes ayant
déjà passé vainement par d'autres cures. Des milliers de lettres de remerciement de
tous les cantons de la Suisse attestent l'efficacité de mon traitement.

S'adresser à C. WUESTEN , à Liestal.
La plupai t des hommes sont atteints de ce mal sans le savoir et traites le plus

souvent comme souffrant d'anémie ou de chlorose. Symptômes : évacuation de ma-
tières ressemblant à des vermicelles ou à des pépins de citrouille, yeux cernes, pâ-
leur du teint , regard fatigué, manque d'appétit, alternant avec faim excessive, nau-
sées et même évanouissements à jeun ou après certains mets, sensation d une pelote
montant jusqu'au cou, ardeurs dans le gosier, aigreurs, glaires, mal de tête, vertige,
selle irrégulière, démangeaison de l'anus, ondulation et douleurs aiguës dans les in-
testins, langue chargée, pal pitations.
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TOUTES les ALTÉRATIONS
de l'Épiderme

Hâle, Gerçures, Boutons,
Feux , Rougeurs

DISPARAISSENT PAR L'EMPLOI

CRÊ1Ë SI10I
est le Seul Col _-Oream
recommandé par les Médecins

Provencexl __ fl I I  l_ l r - de Béarn
"aria OIllIUll Lyon
;hez les Pharmaciens ou Parfumeurs

DÉTAIL : à Neuchâtel , chez Rédi-
ger, coiffeur ; Sch ùtz et Schinz,
Grand Bazar. — Von Berger, rue de
la Gare, Bienne. — Gygi, coiffeur à la
Chaux-de-Fonds et chez les principaux
parfumeurs et pharmaciens.

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, avee balcon.
S'adr. à A. Hotz père.

Envois d'argent à l'étranger
L'administration du journal VAmie de

la jeune f ille ayant à vendre des timbres
étrangers (Russie, Autriche-Hongrie, Al-
lemagne et en général tous les pays de
l'Union postale) prie les personnes qui
auraient à faire des paiements à l'étran-
ger de s'adresser rue du Château 19, à
Neuchâtel.

CODFISCH (Morue)
nouveau , _ re qualité ,

tranché en morceaux , dépouillé et sans
arêtes, en caisses de 20 kilos, importé
par Louis RITZ , à Bàle. (H-164 Q)

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.

L4 DOT DE MTEL
9 FEUILLETON

Par Th. BENTZON.

Elle avai t souvent pensé à son père
avec un mélange de sentiments con-
traires où dominaient la crainte et la cu-
riosité.

— Puisque vous devinez , ma tâche
devient facile , dit le docteur , la croyant
plus instruite qu'elle ne l'était en réalité.
J'ai été le dépositaire du dernier vœu de
votre père, après lui avoir donné les der-
niers soins. Je suis le chirurgien en chef
du bagne de X.

Il vit bien qu'elle pâlissait et qu'après
s'être appuyée une seconde à la table
elle se laissait tomber lentement sur un
escabeau en face de lui ; mais comment
aurait-il attribué cette émotion à sa véri-
table cause : une surprise épouvantée?...
Elle se taisait ; il continua :

— Je comprends , mon enfant , qu 'il
vous soit pénible de reporter votre pen-
sée sur un pareil sujet. Vous avez été
élevée par de braves gens. Madame Des-

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

L'œil sec de Katel, son mutisme, ne lui
parurent exprimer qu 'une dureté révol-
tante. Il crut à ce genre de vertu impi-
toyable qui ne s'attendrit ni ne pardonne;
il s'imagina qu'ayant une fois pour toutes
condamné avec le monde la mémoire de
son père, elle se retranchait dans un mé-
pris obstiné. A quoi bon ménager cet être
insensible?... Avec une indignation se-
crète qu'excitait de plus en plus cette
inertie, ce silence glacial et stup ide, il lui
peignit le bagne, les souffrances queBlitz
y avait endurées, le surcroît de travail
qu 'il s'imposait pour elle.

— Tenez, dit-il en versant sur la table
le contenu de la bourse (un peu plus de
deux cents francs en monnaie), la somme
est petite ; mais ses sueurs sont attachées
à chacune de ces pièces qui représentent
une parcelle de sa misérable vie; elles
devraient vous être sacrées, plus précieu-
ses mille fois que tout ce que vous pou-
vez posséder.

Toujours sans parler et avec le même
visage immobile qui n'exprimait rien ,
Katel faisait glisser les pièces d'argent
entre ses doigts comme si elle les eût
comptées.

mares me dit que tout le monde ici vous
estime. Il est assez naturel que , pénétrée
des principes qui vous ont faites ce que
vous êtes, vous éprouviez de l'horreui
pour ce malheureux voué à l'infamie.

Katel leva sur lui des yeux pleins
d'angoisse. Elle eût voulu répondre :

— Je ne l'ai jamais jugé, j e ne pou-
vais le blâmer en moi-même que de nous
avoir abandonnées, puisque j 'ignorais le
reste.

Mais elle avait compris que le docteur
la croyait au courant de tout cet effroya-
ble passé ; elle craignait que, détrompé
par elle, il ne s'arrêtât dans le récit que
c'était sa ferme volonté d'entendre, en-
core qu 'il lui déchirât le cœur.

— Je m'explique trop bien vos senti-
ments, qui devaient être ceux de votre
mère, poursuivit le docteur; je les con-
uaissais d'avance : si vous aviez eu l'une
ou l'autre compassion de l'homme dont
nous parlons , vous ne l'auriez pas laissé
dix-huit ans sans un signe de vie dans le
triste lieu où il expiai t son crime. Du
moins pensez à lui quel quefois mainte-
nant qu 'il n'est plus. Il l'a mérité, car
toujours il pensait à vous... Je vous en
apporte la preuve.

Aveuglément étrange de la part d'un
observateur tel que le docteur Toury !

la main du mourant avait fait une der-
nière entaille. Et maintenant, mademoi-
selle, je n'ai p lus rien à vous dire. Que
le ciel vous garde dans votre honnêteté !...

Il se retint pour ne pas ajouter : « que
j'aurais voulu moins orgueilleuse et moins
indifférente ; » il se leva pour sortir. Katel
ne l'accompagna pas. Elle resta sur son
escabeau, les mains croisées devant elle,
l'argent dans son tablier. Seulement quand
il fut près de la porte :

— Monsieur, dit-elle d'une voix creuse
et toute changée, le bagne... on y met les
voleurs de la pire espèce, n'est-ce pas,
et les assassins?

— Sans doute ; que voulez-vous dire?
— Et mon père avait tué?
— Ne le saviez-vous pas?. ..
— Je ne savais rien, répondit-elle en

se levant à son tour.
— Qu'ai-je fait ? se demanda le doc-

teur, indécis sur ce qu 'il devait penser.
Serait-il possible?... Mais alors comment
m'aurait-elle parlé de son père, la pre-
mière ? Pourquoi ne m'avoir pas inter-
rompu , questionné? Aucun signe, au con-
traire, d'étonnement, de douleur... Elle
doit mentir.

— Si vous dites vrai, je voua demande
pardon , ajouta-t-il en se rapprochant et
en essayant de lui prendre la main, qu 'elle

— Ceci n'a pas de valeur, dit le doc-
teur avec une légère inflexion d'ironie,
en y ajoutant l'étui de coco travaillé où

Etablissement de bains

(Oberland bernois, Snisse).
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intacte

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

l. Les catarrhes chroni ques d' estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs gastriques , diarrhée).

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

»„ Les catarrhes chroni ques des voies urlnaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle: E. Ttamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

àTTEiTJii!
Grande liquidatio n 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.

tient
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.

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

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

Pharmacies Burnand, à Fleurier,
Caselmarm, au I_ocle. Drogueries
Sporri et _a__schlimann, à St-
Imier.

Dépôt 'généra l : Burnand, à Oron.

Bois de chauffage
B. Colin-Thorens , à Corcelles, est tou-

jours bien assorti en bois de sapin sec,
chêne et foyard. Encore quel ques cents
bons fagots jeune chêne sec. — Billes de
chêne, bois de service pour charron et
pour poteaux. — Environ 3000 échalas
sciés Ve qualité ,prêts à mettre à la vigne.
Prix modérés.

Se recommande à sa bonne clientèle.
A la même adresse , un logement de 2

ou 3 chambres avec dépendances est à
louer.

î-Iôtel 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 pour le 24 février prochain ,
une petite maison située au Tertre,
comprenaut 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 do Flandres 7, au 3me.

A louer pour la saison d'été, une
maison de campagne située près d'Yver-
don, meublée et ayant six chambres et
dépendances. S'adresser à M. Paschoud ,
ingénieur, Sablons 14.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

bon piano. S'adr. rue de l'Industrie 32.

Chambre meublée, se chauffant , à louer
tout de suite. S'adr. rue de la Gare 3,
1er étage.

A remettre pour le mois de mars, un
logement de 2 chambres, cuisine, galetas
et cave. S'adresser rue de l'Industrie 27,
au rez-de-chaussée.

A louer, au-dessus de la gare de Neû
châtel , tout de suite ou pour St-Jean 1886,
un appartement de 4 grandes chambres,
plus une de domestique, deux mansar-
des, cuisine et cave. Balcon et jardin ;
vue splendide ; prix très avantageux.

S'adresser à M. de Corswant, Faubg.
de la Gare 11.

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

des meilleures fabriques suis-
ses et étrangères.

Vente, Echange, Location , Réparation ,
Accord.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO E. JACOBY , McMtel,
Magasins l'Iace du Port , rue St-Honoré n° 2 ,

au premier.

PIANOS

DÉPOSÉ de dent.»
ie Burnier & BûMmann à Vevey périssant
lapidt.toute douleur provenant de névralgie ou de carie.

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

FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS /p y
AMEUBLEMENTS COMPLETS : /£$/

Salons, chambres à manger, chambres à coucher yVVCyV^'
LITS EN FER - LITS COMPLETS /(_ ïV*W t

AEuUemts l'hOtels, pensions, villas / & s/ff î ^
et maisons tarpoises. / y^ 

' DMPERIE
DÉCORS et RIDEAUX/ ^\y_  ̂

Toilerie ' Nouveautés
STORES, GLACES, /f Sy 0^ TISSUS

TAPIS, etc. y/^̂ ^/^*' en tous genres

Bannières pour Sociétés / s £y > ŵ Vêtements et Chemises sur mesure.
Drapeaux /oÇ// P0UR MESSIEURS

/QV/y * CONFECTIONS POUR DAMES
t&Sf /> ^_/*çF Nappages, Serviettes , Trousseaux complets .

W /y  ̂ ^\ / ¦£*' Choix immense. Echantillons sur demande.
/ ̂ Ky/  ̂ Echantillons ,prix-courant , devis et albums de dessins.

/  ^\V / *& à disposition.

/
^OO/ $? Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis i>0 fr.
O/* Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuchâtel



_̂________IU__ _E3__I ______EBs3_B __KBi

Oa demande à Berne un l

repasseuse
expérimentée dans le repassage de
chemises neuves de mes-
sieurs.

Elle aura continuellement de
l'ouvrage et sera bien pay ée au
jour ou à la pièce. Adresser les of-
fres franco sous les initiales H.
239 Y., à MM. Haasenstein et
Vogler , à Berne.

aM^w_-__________-___-__________-_________________-___a

OFFRES & DEMANDES D 'EMPLOI
On désire placer une jeune fille qui a

fait un apprentissage de modiste et qui
peut présenter un bon certificat, dans un
magasin de modes de la Suisse française.
Salaire n'est pas demandé. S'adresser
sous chiffres C. C. 926, à MM. Orell,
Fussli et C*, Berne.

Un jeune homme de 20 ans, cherche à
se placer soit comme valet de chambre,
soit comme domestique de magasin.
S'adr. pour renseignements à M. F. de
Marval, à Monruz .

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

Un jeune homme de conf iance,
possédant une belle écriture, pour-
rait entrer de suite à l'Etude de
M. Eug. Savoie, notaire, rue du
Temple-Neuf n° 5.

Demande de Places
Deux braves garçons demandent à se

placer comme domestiques de magasin
ou de campagne ; ils connaissent bien le
service d'une maison et la partie rurale.
S'adr. au Vauseyon n" 23.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
702 Perdu vendredi aur la

route de St-Blaise à Neuchâtel,
une cocarde de cheval, plaquée
argent, portant les initiales|F. TJ.
Prière de la rapporter contre
récompense au hureau d'avis.

704 Trouvé le 7 décembre
1884, entre Boudry et Bevaix,
un bracelet en argent. Le récla-
mer contre désignation au bu-
reau de cette feuille.

On demande pour la Hongrie
une jeune fille parlant purement la lan-
gue française, comme bonne dans une
famille de la campagne dans le voisinage
de la capitale Budapest. Elle serait char-
gée d'élever deux enfants de 2 et 4 ans,
ainsi que des fins ouvrages domestiques.
La connaissance de la langue allemande
n'est pas exigée. Offres avec prétentions,
photographie et indication d'âge et des
occupations antérieures, doivent être
adressées à Orell , Fussli et O, à Berne,
sous chiffre B. Z. 919.

LOTERIE
de la Société de Navigation et de Sauvetage

SAINTE-HÉLÈNE
N E  U G H A T E L

Autorisée par le Conseil d'Etat pour
l'achat d'un bateau de sauvetage.

Les billets sont en vente à 50 cent.,
dans les magasins de tabacs et cigares,
magasins de musique, cafés, restaurants,
épiceries, coiffeurs et chez M. Ch. P etit-
pierre, débit des poudres.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance aux dépôts désignés ci-dessus et
auprès des membres de la Société.

Le Président , Le Secrétaire,
F. SCHI LLI. O. LUSCHER.

Je soussigné avise les personnes pour
lesquelles son beau-père feu M. J.-Aug.
Q UAIN , marchand-tailleur, à Neu-
châtel, pourrait être caution, à se pré-
senter à mon domicile d'ici au 28 février ;
passé ce terme plus aucune réclamation
ne sera admise.

Neuchâtel, le 30 janvier 1886.
Jules CHA USSE allié QUAIN.

691 Pour le dîner seulement on
recevrai t à un prix raisonnable chez des
personnes tranquilles, en ville, des j eunes
gens qui fréquentent le Collège ou tout,
autre personne rangée. S'adresser au hu-
reau d'avis.

La li quidation de toiles de iil
rue du Concert 6, au 1er étage,

sera close samedi prochai n ; il reste en-
core un fort assortiment en nappage,
draps de lit en grande largeur, essuie-
mains, linges de toilette, mouchoirs,
triège pour cendrier, toile à pain, etc. Le
logement est à louer dès maintenant ou
dès le 24 mars.

DEMANDE
avec fort salaire, une jeune fille bien
élevée pour un garçon de 4 ans pour les
travaux faciles du ménage. Inutile de se
présenter sans bons certif icats, et
sans avoir déjà occupé une place ana-
logue. Offres à G.-L. Daube et Ce, à
Francf ort s ./M. sous Y. N.  643.

699 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.

flr i demande pour le 15 février et pour
UU un petit ménage, une bonne cuisi-
nière parlant le français et sachant faire
uu ménage soigné. Inutile de se_présen-
ter sans de bons certificats. S'adresser
Faubourg du Crêt 23, au rez-de-chaussée.

On demande à l'hôtel Béllevue, pour
la cuisine à café, une bonne domesti que
bien recommandée, pas trop jeune et sa-
chant le français. S'y adresser dans la
matinée.

Fraternité du Vignoble
La 3"" assemblée générale

aura lieu à Neuchâtel, dimanche 14
f évrier 1886, à 3 l / 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 , lé 3 février 1886.
Au nom du Comité:

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

TT-.Q j eune fille robuste cherche à se
VJ liC/ placer comme aide au ménage
ou auprès d'enfants. S'adresser chez Mra°
Wirz, Terreaux 7.

I \_ -__ _ fille de 20 ans , qui connaît tous
UI'C les ouvrages d'un ménage, cher-
che à se placer tout de suite. Bons cer-
tificats à disposition. S'adresser chez
Mme Henriod , Rocher 8.

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

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

¥Ttl A Jeune fî e aJallt de bonnes re-
mj M M f O  commandatious, cherche une
place pour le 1er mars comme femme de
chambre. Adresse : Vieux-Châtel n° 5,
rez-de-chaussée.

703 Une fille de toute confiance, re-
commandée par sa maîtresse actuelle,
âcée de 35 ans , désire faire le service
d'un petit ménage ordinaire. S'adresser
au bureau d'avis.

TTtlO Dorme cuisinière, bien recom-U_ Llt_5 mandée, cherche une place tout
de suite. S'adresser à Madame Gertsch-
Egger, Ecluse 26.

Une jeune fille demande à se placer
dès le 18 courant, pour faire tous les
travaux du ménage. S'adr. chez Jean
Liechti, rue de l'Hôp ital 8, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

Ou demande à louer tout de suite, pour
une personne tranquille , et si possible
dans le quartier ouest de la ville , une
chambre meublée. On désirerait aussi
avoi r la pension. S'adresser à M. Juvet ,
notaire.

ON DEMANDE A LOUER

Faubourg du Crêt 19, à louer pour
13t-Jean, un beau logement de 5 pièces et
dépendances au 1er étage. S'adresser
même maison, 2me étage, chez M. Herzog.

A louer pour le 24 juin 1886,
plusieurs logements de 4, S et 6
pièces, ainsi qu 'un rez-de-chaus-
sée servant de magasin. S' adres-
ser au notaire A .-Ed. Juve t, à Neu-
châtel. 

A louer, dès le I" mars, une jol ie
chambre meublée pour une ou. plusieurs
personnes. S'adr. à Mm e Bader, Tivoli 2.

Chambre à louer au soleil levant , meu-
blée ou non , rue Saint-Honoré 18.

REPRISE
On demande à reprendre tout de suite

en ville un caf é-restaurant.
Pour de plus amp les renseignements,

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

694 Un ménage de deux personnes
cherche à louer pour le mois d'avril ou
mai, un appartement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances , agréablement situé,
de préférence aux abords de la ville.

Adresser les offres et conditions écrites
au bureau de la feuille sous chiffres
E. S. 14.

retira d'un geste machinal.
— Pardon de quoi ?
— De la cruauté involontaire avec la-

quelle je vous ai parlé, vous croyant pré-
parée à m'entendre.

— Vous avez bien fait, monsieur. Vous
ne pouviez faire autrement. .. Je vous re-
mercie.

Pas un mot qui révélât que la corde
filiale eût vibré ; pas une larme.

— Elle ment, se dit le docteur, ou bien
elle est idiote. Rien de surprenant , du
reste. On est stupide ou féroce par suite
d'une lésion du cerveau, lésion hérédi-
taire en ce cas. Mais le pauvre diable a
décidément mieux fait de ne pas reve-
nir !.... Et pour cette égoïste, pour cette
ingrate, il se privait de tabac. Voilà les
illusions ! Tout est illusion en ce monde.
Enfin , l'instinct paternel a aidé un mal-
heureux à vivre. Ces instincts trompeurs
ont donc leur utilité. Comme nous som-
mes dupes des pièges de la nature, de
tous les sentiments qui n'ont pour base
que nos propres chimères ! pensait le
docteur, glissant sur une pente qui lui
était habituelle, j usqu'à la considération
plutôt railleuse que navrée des fatalités
de l'inconscient.

— Je n'ai jamais vu d'inhumanité pa-
reille, reprenait-il avec un retour invo-

lontaire vers cette souche, cette pierre,
comme il nommait Katel . Moi qui crai-
gnais de rencontrer une femme, une
femme bonne ou mauvaise, mais capable
de s'émouvoir, de sangloter !.... Après
tout, la corvée est faite.

Perplexe et mécontent de lui-même
sans savoir au juste pourquoi , le docteur
remonta le chemin qui conduit de Ger-
migny à la Lande.

— Votre ouvrière est une brute, dit-il ,
en arrivant, à son amie madame Des-
mares.

— C'est bien possible, répondit cette
dernière. Je n'ai jamais eu affaire à elle
que pour des reprises dont son aiguille
s'acquitte fort bien. Mais que lui vouliez-
vous donc, sans trop de curiosité ?

— Oh ! une simple question d'intérêt
à laquelle je me trouve mêlé par acci-
dent.

Le doctour Toury évita de raconter
l'histoire de Nicolas Blitz dans ce pays
où elle pouvait faire du tort à quel-
qu'un.

(A suivre.)

On demande une jeune fille comme
aide, rue des Bercles n" 1, au second
étage, à droite.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Chez F. Gerber, boulanger , à Berthoud
(Berne), un jeune homme robuste et in-
telligent pourrait entrer en apprentissage.
Conditions favorables.

APPRENTISSAGES

SECTION CANTONALE DES OFFICIERS
Sous-Section de Neuchâtel.

Séance de mardi 9 février , à 8 7* h.,
CAFÉ DE LA POSTE

Ordre du jour :
Manœuvres d'artillerie

par le capitaine E. HARTMANN.
Le Comité.

AVIS DIVERS

à Brougg (Argovie)
reçoit chez elle quelques jeunes filles qui
désirent apprendre le bon allemand.
Bonnes leçons. Education bien soignée.
Tous les soins sont voués aux ouvrages
d'utilité et d'agrément. Prix : 800 fr.,
blanchissage compris. Séjour très agréa-
ble.

Madame DEBRUNER

Compagnie d'Assurances générales sur la vie humaine
87, rue de Richelieu, à Paris.

La Compagnie a l'honneur d'informer le public que Monsieur F. Machon, son
représentant en cette ville, après régularisation parfaite de ses comptes, a cessé ses
fonctions.

La Compagnie a chargé Monsieur Gustave WAGHTER, l'un de ses inspec-
teurs, de l'intérim de l'agence, j usqu'à sa réorganisation.

Monsieur Wachter prie le public de vouloir bien s'adresser à lui pour toutes les
affaires concernant la Compagnie d'Assurances générales.

Gust. WACHTER.
Hôtel du Lac, à Neuchâtel.

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
Vienne, 8 février. — Suivant une lettre

de Londres, publiée par la Correspon-
dance politique , Rustem-Pacha, le nouvel
ambassadeur ottoman près la cour de
Saint-James, aurai t déclaré que, si M.
Gladstone retire la flotte anglaise des
points menacés par les Grecs, la Turquie
sera forcé de brusquer la situation en
déclarant la guerre à la Grèce, car le
Trésor turc ne pourrait supporter plus
longtemps les frais que lui cause le main-
tien sur pied de guerre d'une armée de
400,000 hommes .

Philippopoli , 7 février. — La Roumélie
orientale sera divisée en six districts mi-
litaires. L'effectif des troupes se compo-
sera de 4 régiments d'infanterie à 4000
hommes chacun , formant deux brigades ,
de 8 batteries d'artillerie à 8 pièces, et
d'un régiment de cavalerie.

Athènes, 7 février. — Le bruit court
que M. Gladstone a adressé à la Grèce
des conseils amicaux.

Le bruit rapporté par le Times de
l'abdication éventuelle du roi est absolu-
ment controuvé.

Les Turcs concentrent de nombreuses
troupes vers la frontière hellénique.

FRANCE. — Samedi, à la Chambre,
M. de Freycinet a repoussé nettement la
proposition d'amnistie et demandé à la
Chambre d'exprimer par son vote sa
conformité d'idées avec le gouvernement.

L'amnistie a été repoussée par 347 voix
contre 116.

— On annonce le mariage du prince
de Portugal avec la princesse Amélie,
fille du comte de Paris.

— La police a arrêté vendredi à Paris
un individu soupçonné d'être l'assassin
du préfet de l'Eure. C'est un sieur Geor-
ges Dubois , représentant d'une maison
d'engrais d'Ivry, lequel , quel que temps
avant l'assassinat de M. Barrême, aurait
dit : « Le préfet de l'Eure m'a fait du mal,
j e lui ferai le coup du mouchoir. »

L'instruction continue activement.

— On mande de Saint-Quentin , 5 fé-
vrier :

La nuit et la matinée ont été calmes.
Les grévistes ont demandé de tenir une
nouvelle réunion; les autorités ont refusé
à cause des incidents d'hier.

Une légère effervescence a eu lieu vers
midi. Les grévistes ont cassé les vitres,
brisé les volets des usines et des maisons
d'habitation de MM. Bocca et Testai ..
Toutes les troupes sont sur pied, les au-
torités siègent en permanence ; on craint
pour la soirée.

ITALIE. — Un conflit a éclaté entre
l'Italie et la Colombie, à propos de l'ar-
restation illégale d'un sujet italien établi
en Colombie.

Les événements en Orient.
La réponse serbe à la note collective

a été remise vendredi aux représentants
des puissances. Elle se borne à déclarer
que le gouvernement a pris connaissance
du contenu de la note collective, et qu 'il
ne croit pas avoir à en discuter le conte-
nu , les décisions des puissances ayant
un caractère définitif.

On assure que les négociations de paix
à Bueharest subiront quel ques retards,
Madjid pacha n'ayant pas encore reçu
les pouvoirs nécessaires.

La nouvelle de l'arrangement turco-
bulgare a produit à Belgrade un grand
découragement , parce qu 'elle prouve que
les puissances sont décidées à s'opposer
à toute reprise des hostilités.

Toutes les puissances, sauf la Russie,
ont déjà adhéré verbalement à l'arrange-
ment relatif à la Roumélie orientale.

On ne croit plus à Vienne à la possi-
bilité d'une démonstration navale des
puissances contre la Grèce. Ni la France
ni la Russie n'ont encore envoyé de na-
vires dans la baie de Suda. Bien que
presque toutes les puissances soient
tombées d'accord sur le princi pe d'une
démonstration , elles diffèrent cependant
essentiellement d'opinion sur sa mise à
exécution et sur l'extension qu 'on devait
lui donner.

Il parait vraisemblable que par suite
du changement du cabinet ang lais la ma-
nifestation projetée ait perdu son carac-
tère agressif.

NOUVELLES SUISSES
Télégraphes. — Le Conseil fédéral a

supprimé les timbres télégrap hiques des-
tinés au public , attendu que celui-ci n'en
fait qu'un usage restreint. Par contre, il
a décidé d'autoriser le bureau télégrap hi-
que à ouvrir des comptes à règlement
mensuel avec les particuliers. De plus,
on pourra joindre en timbres-postes le
prix d'exp édition des télégrammes trans-
mis aux bureaux télégrap hi ques par
l'intermédiaire de la poste. Le départe-
ment des postes et télégrap hes élabo-
rera un règlement au sujet de ces inno-
vations.

Collectio n Gross. — Le département
fédéral de l'intérieur a fait don à M. Ed.
de Jenner , à Berne , en témoignage de sa-
tisfaction pour la manière remarquable
dont il a disposé la collection d'objets la-
custres de M. le Dr Gross, d'un beau
chronomètre en or, avee sa chaîne, de
fabrication genevoise.

EidgenOssischer Verein. — M. le pro-
fesseur George de Wyss qui , depuis plu-
sieurs années, présidait la section zuri-
coise de l 'EidgenOssischer Verein, a donné
sa démission.

La section l'a nommé président hono-
raire et a désigné pour le remp lacer M.
R. Spœndlin. M. Usteri-Pestallozi a été
nommé vice-président.

Population. — Voici le rang des prin-
cipales villes suisses:

Zurich, 26,891; Zurich avec les neuf
communes extérieures 84 ,785 , Bâle
68,992, Genève 51,537, Berne 47,793,
Lausanne 31,856 , Saint-Gall 23,621,
Chaux-de-Fonds 23 614, Lucerne 19,375,
Winterthour 15,516, Neuchâtel 16,662,
Schaffhouse 12,479, Fribourg 11,840.

BERNE . ¦— Le 15 mars (lundi des
Brandons) aura lieu à Bienne un cortège
histori que représentant la dernière entrée
du prince-évêque dans cette ville (1775).

BALE-VILLE . — La famille de feu M.
Ch. Sarasin a fait de grandes libéralités
à diverses œuvres pies et d'utilité publi-
que: 50,000 fr. à la maison des missions,
50,000 fr. aux diaconies de la ville, 3000
fr. à la Société académique, 10,000 fr. à
la Société d'utilité publique, 2000 fr. à la
Société générale de secours mutuels en
cas de maladie, etc., etc.

SA_ .T-GALL. — La population de Saint-
Gall s'est ameutée jeudi soir et a donné
un charivari à la société des officiers de
Saint-Gall , laquelle avait eu l'intention
d'engager pour un bal la chapelle du ré-
giment en garnison à Constance, au lieu
de l'orchestre du théâtre,.

A 11 heures, l'ordre était rétabli.

TESSIN. — Il s'est constitué au Tessin,
sous la présidence de M. J. Magonia, une
société pour le repeup lemen t du lac Ma-
jeu r. Par l'intermédiaire du département
fédéral du commerce, la société a reçu
de Californie 125,000 œufs du corregonus
albus et 10,000 œufs de truites.

1886.
Militaire. — Le Conseil fédéral a

nommé M. le lieutenant-colonel Isler,
chef d'état-major de la II* division , en
remp lacement de M. le lieutenant-colonel
Favre.

Il a nommé M. J. de Purry, cap itaine
d'état-major comme 2e officier d'état-
major de la même division.

Il a fait passer M. le lieutenant-colo-
nel D. Perret , de la 3* brigade, à l'état-
major de l'armée.

Enfin , il a attaché à M. J. de Mont-
mollin , colonel de la 4° brigade de land-
wehr, M. le capitaine Louis Borel , comme
officier d'état-major.

Agriculture. — La prochaine assem-
blée générale de la Société cantonale aura
lieu à Neuchâtel , le jeudi 25 février cou-
rant.

CoLOMisiER , 4 février 1886. — (Corr.
part.) — Les élèves de l'école secondaire

— Pendant l'année 1885, il y a eu dans
l'arrondissement d'état-civil de Neuchâtel-
Serrières 457 nés vivants et 31 nés morts.
Total général des naissances 482 (507
en 1884).

Des 457 nés vivants , il y en a 220 du
seye masculin et 208 du sexe féminin,
plus 29 naissances illégitimes.

Le nombre des naissances multiples
est le suivant : 1 fois deux garçons , 1 fois
deux filles , et 1 fois un garçon et une
fille ; total 6 jume aux.

Il y a eu en 1885 dans le même arron-
dissement 131 mariages, 11 de moins
qu'en 1884.

Le nombre des décès pendant l'année
dernière s'élève à 378 (y compris les
nés morts), dont 196 du sexe masculin
et 182 du sexe féminin. (En 1884, 392
décès). Outre les nés morts, les décès

dans la première année s'élèvent à 74_
Douze personnes sont mortes octogénai-
res, une nonagénaire et un centenaire.

Des 378 décès ci-dessus mentionnés ,
il faudrait déduire 38 décès dans les hô-
pitaux de la ville, de personnes venues
d'autres localités. Reste 340 décès pour
les habitants de Neuchâtel .

— M. le pasteur Quartier-la-Tente
avait donné l'an dernier une conférence
sur le « Rôle social de la femme _ ; il
vient d'en donner la contre-partie , ven-
dredi , dans une charmante conférence
sur le « Rôle social de l'homme ». Mais,
pour être partial , le conférencier a jugé
bon de se renseigner auprès des auteurs
féminins. Ceux-ci ont beaucoup écrit sur
l'homme et ont aimablement ridiculisé
les travers de ceux qui s'intitulent fière-
ment leurs « maîtres et seigneurs ».

On peut étudier l'homme sous trois
faces différentes : le citoyen , le mari et
le père de famille. Les écrivains de l'autre
sexe se déclarent incompétents pour
juger le premier ; quant au second, au
mari, elles le veulent tout simp lement
parfait ; enfin , considéré comme père de
famille, l'homme doit diriger l'éducation
de ses enfants, il doit en faire des hom—
mes. Au reste chacun des deux époux a
son rôle dans la famille : si l'homme est
le roi de la création par sa force et son
intelligence, la femme a pour mission
d'aimer et de consoler. La condition de la
prospérité de la famille et, partant de la
société tout entière, c'est que chacun
d'eux reste dans son rôle.

— La compagnie des Mousquetaires
de Neuchâtel a fixé aux 9, 10 et 11
mai prochain la date de son grand tir
annuel.

LUCERNE . — Un ouvrier de campagne
de Schongau a été victime d'un affreux
accident dans le voisinage de Kiissnacht.
Il était occupé à faire descendre sur un
chemin de pente fort raide un traîneau
chargé d'une grosse quantité de bois,
lorsqu 'il fut jeté brusquement par un
choc hors de ce véhicule et traîné long-
temps sur le sol. Le traîneau privé de
direction finit par tomber dans un fossé
par-dessus le bord de la route. Le mal-
heureux fut littéralement incrusté par la
charge de bois dans le sol marécageux
et tué sur le coup .

— Le 2 mai prochain aura lieu à Lu-
cerne le concours fédéral de fanfares mi-
litaires et populaires.

GEN èVE. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, un incendie a éclaté aux Eaux-
Vives dans un pâté de bâtiments formé de
cabarets, débridée, écuries, remises, ate-
liers de menuiserie et d'ébônisterie, de
peinture en bâtiments, etc. ; le tout en-
touré de chantiers de bois de construc-
tion et de chauffage. Le feu , qui a pris
dans une écurie, s'est développé avec
une rapidité extrême et une immense
colonne de flammes s'est élancée à une
hauteur considérable dans les airs. Les
secours sont arrivés promptement de tous
les côtés et après deux heures d'une
lutte acharnée, ou était comp lètement
maître du feu. Deux chevaux et une
chèvre sont restés dans les (lammes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Grand Conseil. — Dans sa séance du

6 février , le Conseil d'Etat a décidé de
convoquer le Grand Conseil en session
extraordinaire pour le jeudi 18 février

nous ont donné hier une très agréable
soirée théâtrale et musicale au profit des
orgues, et nous sommes heureux de pou-
voir enregistrer une recette nette de plus
de fr. 200. Le programme, très varié,
comprenait des chœurs, des déclamations,
des morceaux de piano et de zitter , un
monologue et trois comédies , très bien
choisies et dirigées par MM. les profes-
seurs. Tous les jeunes acteurs se sont
tirés de leurs rôles à la satisfaction géné-
rale. Si nous ne craignions pas de faire
des jaloux , nous pourrions spécialement
en mentionner un qui, paraissant dans
plusieurs rôles, les a tous rendus
avec un discernement et un talent peu
communs à son âge.

Lorsque les jeunes acteurs entendront
pour la première fois le son de nos fu-
tures orgues, ils se rappelleront avec
plaisir qu 'ils auront contribué à leur éta-
blissement, et que nul n'est si jeune ou si
petit qu 'il ne puisse se rendre utile.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les terres brûlantes des Apennins. —
M. Castelli, à Bologne, signale les curieux
monticules de terres brûlantes {terre
ardentï) qui se trouvent au centre des
Apennins sur la route de Bologne à Flo-
rence. Qu'on se fi gure un espace de 7 à
8 mètres de diamètre, situé tout près d'un
champ d'avoine et où un certain nombre
de flammes d'une dimension et d'une
hauteur variables biûlent jour et nuit.
Le terrain n'est brûlé que j usqu'à peu de
distance des flammes susdites, et il est
principalement formé par une espèce de
calcaire qu'on appelle en italien alberese.

A quel ques ligues au-dessous du niveau
du sol, le terrain situé entre les flammes
est tout noir , et une forte odeur de pé-
trole s'exhale des flammes mêmes. La
nuit ces flammes se voient de très loin ;
on peut les éteindre en leur jetant une
certaine quantité d'eau, et on les rallu-
me avec une allumette ou un autre corps
en combustion. On est porté à croire
que quel que source de pétrole alimente
ce petit volcan ; il y eut même une so-
ciété qui fora des puits en amont du vol-
can même, mais qui les abandonna en-
suite, peut-être pour n'avoir pas trouvé
une quantité suffisante de pétrole.

FAITS BMVER %

Mariages. — Gottfried Schwab, jour-
nalier, et Rose Zubler née Richner , coutu-
rière, dom. à Boudry.

Jacob Wittwer, maréchal, dom. à Bou-
dry, et Louise Urech , cuisinière, dom. à
Bienne. — Victor-Françoi s Bonhôte, négo-
ciant, dom. à Peseux, et Julie-Henriette
Verdan , dom. à Boudry.

Naissances, — 17 décembre 1885. Alfred-
Emile, à Henri Mârki et à Anna, née
Zahnd , argovien. — 21. Fritz-Gottfried , à
Frédéric Blaser et à Marie-Louise née
Nicole, bernois. — 30. Robert , à Emile-
Franz Flukiger et à Bertha-Madeleine née
Vogel, bernois.

2 janvier 1886. Jeanne-Elisa, à Edouard
Guiliod et à Marie-Bertha née Py, fri-
bourgeois. — 17. Emma-Alice, à Char-
les-Louis Cresin et à Emma-Mathilde née
Romang, de Vaumarcus. — 25. Robert, à
Nicolas-Richard Mûri et à Marie-Lina née
Maurer, lucernois.

Décès. — 4 janvier 1886. Léa-Edita
Andrié, veuve de Jules-Arthur Jean-Petit-
Matile, de la Sagne, âgée de 39 ans 6
mois. — 23. Aloïs Hunkeler, époux de Eli-
sabeth née Bûcher, lucernois, âgé de 50
ans 1 mois. — 23. Susanne-Marguerite
Vautravers, veuve de David-Guillaume
Amiet, de Boudry, 85 ans. — 26. Charles-
Emile, à Louis-Emile Ducommun dit Vey-
ron , du Locle, 1 an 4 mois.
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Etat-Civil de Boudry.

Mademoiselle Louise Perret , Mademoi-
selle Marie Perret , Monsieur Perret , Mon-
sieur et Madame Auguste Laidrich et leurs
enfants, Monsieur et Madame Henri Lai-
drich et leurs enfants, Monsieur Wyss et
sa famille, Monsieur Brigaldin et sa fa-
mille, ont la douleur de faire part à, leurs
amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimée mère, grand'mère et tante,

Madame LOUISE PERRET
née STERNEMANN ,

que Dieu a retirée à Lui dimanche 7 fé-
vrier, dans sa soixante-onzième année.

Voici je viens bientôt;
retiens ferme ce que tu
as, afin que nul ne te
ravisse ta couronne.

Ap. III, v. 11.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 9

février, à 1 heure.
Domicile mortuaire : St-Blaise.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

Soirée familière pour ouvriers
mardi 9 févrie r, à 8 h. du soir.

Le missionnaire GOBAT
évoque de Jérusalem,

par M. le pasteur ROBERT.


