
f A V I S  I M P O R T AN T
G-remcle mise en vente cie blanc

À. D0LLETBE8
11 , Hue des Epancheurs, 11

Mesdames,
J'ai l'honneur de vous soumettre mon catalogue comprenant de vraies surprises

de bas prix.
A. HP _E IR. Ç! TU :

Toile pour rideaux, le mètre 20 c. Essuie-mains écrus très forts, le met. 40 e.
Cretonne forte p' chemises, » 50 c. Mousseline pour rideaux , » 25 c.
Schirting extra » » 55 c. Descentes de lits , occasion, pièce 95 c.
Toile rousse » » 35 c. Tapis de table, grande taille, fr. 2.50.
Toile rousse grande largeur, » 90 c. Tap is de lits, grande taille, fr. 3.80.
Torchons bonne qualité, » 30 c. Couvertures Grisons, fr. 2.50.

Plus, assortiment complet de mouchoirs, serviettes, nappages, toiles fil et
coton pour chemises et draps, coutils, matelas, limoges, plumes et édredon.
Seule maison à Neuchâtel pour la vente de bonnes marchandises

à très bon marché.

Petit mobilier
pour Ecole enfantine , à voir Immobilière
n° 21. Prix : 30 francs.

Lait, Beurre et Fromage
Les soussignées ont l'honneur d'annon-

cer au public qu'elles viennent d'ouvrir
un débit de lait, beurre et fromage rue
de la Raffinerie n° 3, et qu'elles s'efforce-
ront , par de bonnes marchandises, de sa-
tisfaire les personnes qui voudront les
honorer de leur visite.

SŒURS STAUDENMANN.

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

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

Cave de C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Mise en perce d'un laigre vin blanc
1884, à 65 cent, le litre, à livrer dès
maintenant en fûts, par brandes ou en
bouteilles.

Vin blanc et rouge 1884 cru de la ville,
en bouteilles, à 75 centimes la bouteille
de blanc, et 1 fr. 50 celle de rouge, verre
perdu.

Encore environ 400 litres disponibles
d'un vase vin rouge 1884, cru de la ville,
à 1 fr. 70 le litre.

"Vin blanc et vin rouge 1885 à livrer
au tr ansvasage du mois de mars.

Vin rouge des Côtes du Rhône 1884,
à 1 fr. le litre.

S'inscrire à son bureau , rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

VENTE D'UNE MAISON
IMMEUBLES A VENDRE

à Neuchâtel
Les hoirs de feu Auguste Marthe 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.

A vendre une pompe Japy, deux étaux
et limes neuves de plusieurs espèces.
S'adresser à Henri Margot, entrepreneur,
aux Parcs.

Le même demande à acheter de ren-
contre un store de balcon.

A vendre, chez François EGrLI, Ecluse
n" 33, Neuchâtel :

Fromage Emmenthal tout gras, à 70
centimes la livre au détail et à 65 cent,
par quantité de 10 livres au moins.

Bois en cercles, sapin et foyard,
très sec.

On offre à vendre de la belle graine
d'esp arcette battue sur le champ. S'a-
dresser pour tous renseignements au Bu-
reau de Postes à Chaumont.

rhminrmito de Strasbourg et com-
lillUULl UUIC pôte aux raves, à 15 c
la livre, au magasin Porret-Ecuyer,
rue de l'Hôpital.

A vendre deux forts chars à bras
neufs, pouvant convenir à des entrepre-
neurs. Tivoli 18, près Serrières.

A la même adresse, deux bois de lit
neufs.

l_rY_VOrVC!g$ DE VEMTE

RÉDACTION : jJige-W, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes no sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, fëiple-M, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — FÉVRIER.
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NIVEAU »U LAC : 429 m. 47.

Corcelles n° 50
Vente et achat de meubles en tous

genres, antiques et modernes.
NB. A bas prix deux jolies tables à

coulisses.

SALL E DE VEN TE

Au magasin vinicole

23, rue du Neubourg, 23

Vermouth du pays, à 85 cent, le litre.
Liqueurs de luxe et ordinaires.

Charcuterie de 1er choix. Prix modé-
rés.

— Se recommande —

JIAI &0BBÏ

y 1111 r spéciale pour rendre la ehaus-
l l U I L t  sure imperméable, en flacons
et au détail , au magasin Porret-
Ecuyer.

rue du Concert 6, au 1er étage,
sera close samedi prochain ; 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.

La li quidation de toiles de lit

LE VÉRITABLE
COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ

si apprécié depuis 12 ans contre l'anémie, les pâles couleurs, le manque d'ap-
pétit, les maux de cœur , la faiblesse générale ou locale, le froid aux pieds et
aux mains, la débilité précoce, etc., est en vente dans les pharmacies : Bauler,
Bourgeois, à Neuchâtel ; Zintgraff , à St-Blaise ; Gagnebin, à
Chaux-de-Fonds ; Burmann, au Locle ; Birrnand, à Fleurier ; Gol-
liez, à Morat.

Le litre pour une cure, 5 fr. ; le demi-litre, 2 fr. 50.
Eviter avec soin les contrejaçons qui ne portent pas la marque des deux pal-

miers et le nom de Fréd. Golliez.
Dans les mêmes pharmacies on peut se procurer :

• Le sirop dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux.
L'alcool Golliez à la menthe-camomille.
L'externum américain au capsicum. (H. 816 X.)

[THé PURGATIF'
B ___**£! Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs, d'un goût
w irf»Éi3£20SÇ!!lk.trés agréable, purge lentement, sans dérangement et sans latigue.
2 -»§55^g_âiiSw Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
* mJt~£^lïïâ\ plaisir. 11 débarrasse l'estomac de la bile , des glaires et des
1 «L^S-TSI»!! humeurs, entretient le ventre libre , active les fonctions diges-
" KJfcOfëTjKis tives et facilite la circulation du sang. Grâce a ses propriétés, n
g &H Sù lr réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
1__/_ L____ f_£Ldissements, Maux de coeur, Palpitations, Mauvaises
_M___B5_E_____g_gaigeBtions, Constipation , et dans toutes les indispositions ou
a *fc. = ĵ- 7-T*l3M»:i est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins. 

^
EXIGER, LA BANDE BLEUE BE GAUANTXE

S2£ XXtO*Or*VXl dans toutes les bonnes gTT A-BTlff A CUIS
PRIX PA.E BOITE : X fr. 85. 

IJ^̂ ^̂ ^̂ ^ Sggjj [̂̂ B_____M____S____MM_BM--- i

TAPIS CORTICINE pour salles à
manger et corridors.

DÉPÔT
Rue du Seyon , ancien magasin Hotz

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
„ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
W A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,fl_ les dartres et la syphilis » _ » _0
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
¦̂ j Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
j* Oontre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
-j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants * 1»40
*J Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion H 1»40
Q Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPAHD , à Couvet ; STROEHI,, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

ig)ii®fcâBiis m mm â feQjïis .
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente etu. bureau, de ce j ournal.



Demande de Places
Deux braves garçons demandent à se

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une bonne et une f em-

me de chambre de la Suisse française.
Envoyer certificats et photographie à
l'institut de Mme Pokorny, à Vienne,
IX. Bez. Berggasse 5.

On demande, pour une petite famille,
une personne connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné et sachant
coudre. S'adr. à Mme Bauler , pharmacie,
Croix-du-Marché.

On demande pour tout de suite une
première femme de chambre connaissant
bien son service. S'adresser rue de la
Treille 7, 2me étage.

On demande pour le mois de mars une
jeune fille recommandable et qui con-
naisse tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adr . Place du Marché 9, au 3me
étage, entre 1 et 2 heures.

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

LA DOT DE MTEL
10 FEUILLETON

Par Th. BENTZON.

V
Katel cependant était retournée d'un

pas lourd à sa place, près de la chemi-
née ; elle s'était de nouveau affaissée sur
l'escabeau et restait là le cœur serré, la
tête vide, les yeux fixés sur un précipice
qu'il lui semblait voir béant à ses pieds.
Plus son regard y plongeait, p lus cet
abîme devenait noir et profond.... Elle se
rejetait en arrière dans la crainte d'y
tomber, puis prenan t son front entre ses
deux mains glacées, se disait L

— Je suis folle....
Madame Coudray la trouva dans cet

état quand elle se présenta vers la fin
du jour, vêtue de ses habits du dimanche,
quelque peu guindée en ses allures (car
au fond elle n 'était contente qu'à demi),
pour faire auprès de celle que son fils
avait choisie une démarche décisive.

La porte était restée entre-baillée der-
rière le docteur Toury ; elle n'eut qu'à la
pousser et s'avança jusqu 'au milieu de
la chambre sans que Katel eût fait un
mouvement :

— Vous dormez , petite ? lui cria-t-elle;
vous dormez avant la nuit.... votre porte
ouverte ?.... Qu'est-ce qui vous a donc
tant lassée ?

Katel se frotta les yeux, en effet,
comme si elle sortait d'un somme. Oh !
que n'avait-elle rêvé seulement ces cho-
ses horribles !.... Mais la vue des pièces
d'argent éparses sur la table ne lui per-
mettait pas de douter que tout ne fût
réel.

— Et vous laissez traîner vos sous ?
reprit plus gaiement madame Coudray à
qui la vue d'une somme ronde rendait
toujours sa belle humeur . Si quel que
mauvais gars était entré, profitant de ce
que vous n'aviez pas mis le loquet ?....
Je vous croyais plus soigneuse ! Mais
quelle mine vous avez, mon enfant !
s'écria la fermière oubliant tout à fait ses
intentions de froideur et de dignité.
Seriez-vous donc malade ?.... Jamais on
ne vous a vue blanche comme ça.

— Je ne me sens pas bien, dit Katel.
— Allons ! je viens vous annoncer une

chose qui vous remettra, j 'espère. C'est
que je donne mon consentement au ma-
riage de Guillaume à votre mariage.
Eh bien ! tu ne me réponds pas mieux
que ça ? Je croyais que vous vous ai-
miez ?.... Tu me gardes peut-être ran-
cune, — reprit madame Coudray avec

volubilité en réfléchissant que le saisisse-
ment et la joie de la voir entrer avaient
bien pu rendre Katel toute pâle et que
la torpeur où elle l'avait trouvée était
sans doute de la tristesse, une certaine
inquiétude au sujet de ce mariage si
brillant , si honorable pour elle; — on
t'a dit , n'est-ce pas, que je mettais des
bâtons dans les roues ? Ecoute , je suis
franche, moi ; je n'y vais pas par quatre
chemins. Au premier moment , quand
Guillaume m'a signifié ce qu 'il voulait ,
j'ai été un peu saisie. Tu n'es qu'une
enfant adoptive du pays, tandis qu'il y a
des Coudray à Germigny depuis que
Germigny existe et même peut-être
avant. Ça me chiffonnait. Si tu avais été
la vraie fille de madame Venot, parbleu ,
nous nous serions entendus tout de suite.
Mais on ne connaît pas tes parents. J'en
ai fait la réflexion. Alors mon homme,
qui ne dit pas grand chose d'habitude, a
parlé pour toi et bien parlé. Nous sommes
donc décidés à ne plus nous embarrasser
de ce qu'étaient tes père et mère, et je te
demande une bonne fois de devenir notre
fille. Tu es habituée à nous, Guillaume
te convient : je ne vois pas pourquoi
l'affaire ne se déciderait point tout de
suite. Il y a quelqu'un d'impatient qui
m'attend là-bas au détour du chemin. Ne
le laisse pas languir.

Et très maternellement madame Cou-
dray embrassa Katel.

'— Je vous ai bien de l'obligation, dit
la pauvre enfant dont le pâle visage
s'éclaira malgré elle d'une joyeuse rou-
geur et d'un joyeux sourire aussitôt éva-
nouis pour faire place à un air de tris-
tesse plus morne encore qu'auparavant ;
mais il faut que je réponde à une chose
que vous venez de dire, madame Cou-
dray. J'ai eu des nouvelles de mon père,
il y a une heure... peut-être davantage...;
depuis, je n'ai pas senti couler le temps.
Ce n'est point de son gré que mon père
est parti. Il a été arrêté, condamné, vous
entendez bien , condamné pour un crime.
Il avait tué. Mon père avait tué un
homme! Il a été envoyé aux galères. Il est
mort avant d'avoir achevé sa peine. Et cet
argent-là , c'est le sien. Il l'a gagné sou à
sou pour moi qui ne me souvenais seu-
lement pas de lui. C'est un monsieur
qui me l'a apporté de sa part, le médecin
de là-bas. Il m'a raconté des choses que
je ne pourrai plus jamais oublier. Nieôlas
Blitz était forçat , madame Coudray, et je
suis sa fille , acheva Katel avec une som-
bre énergie.

La fermière, dès les premiers mots de
son récit, avait reculé vers la porte,
épouvantée, mettant le plus de distance
possible entre elle et la fille du forçat,

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
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.

Je cherche à placer une jeune fille
connaissant le service de l'épicerie et
drogueri e, pour apprendre le français à
fond , soit dans un magasin, soit dans
une honorable famille, pour seconder la
dame qui compléterait en même temps
son éducation.

G. Winter , Berne.
706 Une femme de chambre, connais-

sant bien le service, ainsi que l'état de
tailleuse, cherehe une place. Bonnes réfé-
rences. S'adr. au bureau.

667 Un jeune homme marié, de toute
moralité , désire entrer comme cocher
dans une famille de Neuchâtel ou des
environs. S'adr. au bureau de la feuille .

Une jeune fille bernoise, de 20 ans,
bien élevée et d'une conduite irrépro-
chable, formée à tous les travaux du mé-
nage et ayant fait un apprentissage de
tailleuse, désirerait entrer comme aide
de la dame de maison dans une bonne
famille, ou de préférence dans un pen-
sionnat de jeunes filles. Elle se conten-
terait d'un modique salaire, désirant se
perfectionner en même temps dans la
langue française. S'adr . à la librairie
A.-G. Berthoud , ou directement à M. L.
Hiirner , pasteur à Wimmis (Berne).

Une bonne fille , qui sait bien cuire ,
désire se placer tout de suite. S'adr . à
Mme Spichiger, rue de l'Hôpital n° 7.

Une Wurtembergeoise de 19 ans et
demi, d'honnête famille , sachant bien
coudre et repasser , cherche une place
comme bonne d'enfant ou femme de
chambre dans une bonne famille. Entrée
à volonté. S'adr. à Emilie Haug, chez
M. Alfred DuPasquier , Faubourg du
Crêt 25.

On désire placer au plus tôt deux jeu-
nes filles comme cuisinières ou pour tout
faire dans un ménage. Bons certificats
à disposition. S'adr. chez Mme Christina ,
rue des Epancheurs n" 11.

Un jeune homme, fils de paysan, sé-
dentaire , de bonnes mœurs, âgé de 22
ans , cherche une place de domestique de
maison, de préférence où il y aurait un
cheval ou du bétail. S'adresser à Mme
Gunther , rue du Château 1, Neuchâtel.

I Jri p Vaudoise cherche une place coin-Wllw me cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser au Bureau
de Poste, Vauseyon.

Un jeune homme allemand , de 18 ans,
robuste, sous-portier dans un hôtel de-
puis deux ans, désirant apprendre le
français , cherche une place sans gages
en même qualité , ou comme garçon de
magasin ou pour la campagne. S'adr.
Amstad , chef du bureau des postes,
Beckenried , lac des Quatre-Cantons.
i jTi p jeune tille ayant de bonnes re-«J UC; commaudations , cherche une
place pour le 1er mars comme femme de
chambre. Adresse : Vieux-Châtel n" 5,
rez-de-chaussée.

UnP n^e de 20 ans, qui connaît tousu"y les ouvrages d'un ménage, cher-
che à se p lacer tout de suite. Bons cer-
tificats à disposition . S'adresser au bu-
reau d'avis. 708

fTll P Donne cuisinière, bien recom-U UC mandée, cherche une place tout
de suite. S'adresser à Madame Gertsch-
Egger, Ecluse 26.

OFFRES DE SERVICES

On demande à louer en ville, au plus
tôt , un local non meublé à l'usage de res-
taurant et pension alimentaire , avec loge-
ment attenant , composé de quatre pièces
au moins, plus les dépendances néces-
saires. S'adresser à M. F. Couvert , agent
d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à acheter des actions du
Crédit f oncier. Adresser les offres
sous les iuitiales B. P., poste restante
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer , pour un monsieur , une cham-
bre meublée. Rue St-Maurice 8, au 1er.

Petit logement d'une chambre, cuisine
et galetas, en ville, à louer dès le 1er
mars prochain. S'adresser à M. F. Cou-
vert, agent d'affaires, rue J.-J. Lalleman d,
n" 1. 

A louer pour le 24 mars prochai n, un
logement exposé au soleil , composé de
3 chambres, cuisine, dépendances, et une
portion de jardin. S'adr. Ecluse 1, au 1".

707 A louer tout de suite, au centre de
la ville, une chambre avec alcôve non
meublée. S'adresser au bureau d'avis.

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil, et se chauffant. Ecluse 2, 3ra° étage.

A louer tout do suite, à la Coudre , un
petit logement avec portion de jardin.
Prix : 15 fr. par mois. S'adresser à M.
Hug, greffier de paix , à St-Blaise. 

Pour tout de suite , un local pouvant
être utilisé comme magasin ou entrepôt,
rue de l'Orangerie. S'adr. à L. Neipp, char-
ron , même rue. 

Â louer une belle grande chambre
meublée pour 2 messieurs. Rue des Mou-
lins 4. 

A louer pour Saint-Jean 1886, un
grand appartement ; prix très avanta-
geux. S'adr. rue du Coq-d'Inde 10, au 3"".

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 9.

On offre à louer, au centre de la ville ,
une maison avec logement, belles caves,
et un bon débit de vin au rez-de-chaus-
sée. Adresser les demandes avec réfé-
rences et garanties, Case postale N° 251,
Neuchâtel.

A louer pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre B, un appartement de 4
chambres, un cabinet et dépendances ;
eau et gaz dans la maison ; jouissance
du jardin ; balcon.
A louer pour St-Jean 1886 un logement

situé rue J.-J. Lallemand n° 3. S'adr .
pour renseignements, de 2 à 4 heures, au
rez-de-chaussée.

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

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

Une très belle chambre située au midi.
Vue sur le lac. S'adresser rue Prome-
nade Noire 5, au 3me.

Pour St-Jean, le seeond étage Evole 7,
de 6 chambres, cuisine et dépendances.
Balcon et vue sur le lac. S'adresser au
rez-de-chaussée.

Jolie chambre à louer pour un mon-
sieur rangé. Rue du Temple-Neuf n° 22,
3me étage. 

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

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

Tertre 8. au 1er.
A louer, dès le 1er mars, une jolie

chambre meublée pour une ou plusieurs
personnes. S'adr. à Mme Bader, Tivoli 2.

A LOUER

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

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres , engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux , les éphé-
lides, taches hépati ques, les nez couperosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employ é contre la gale, la teigne

SA70N DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOÏÏBRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant
de Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple.

Ces savons se vendent 80 centimes la plaque dans les pharmacies Bourgeois ,
Bauler à Neuchâtel. (H-8911-X)

Evitez les contre-façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER
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» On demande à Berne une

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

Elle aura continuellement de
Touvrage et sera bien payée au
jo ur ou à la pièce. Adresser les of-
fres franco sous les initiales H.
239 Y., à MM. Haasenstein et
Vogler , à Berne.

Le soussigné, ancien ouvrier de M.
Bœhme, chaudronnier, venant de s'établir
en cette ville, rue des Moulins, maison
Chausse-Quain, vient se recommander
au public en général pour tout ce qui
concerne son métier, articles de mé-
nage, ainsi que pour la distillerie,
f romagerie, chauff age de serres
et bains.

Etamage tous les samedis, sauf extra-
ordinaire.

Louis SCHMITTER,
chaudronnier.

NB. Le même cherche au plus vite un
jeune homme intelligent et de bonne
conduite comme appienti.

696 Un monsieur anglais demande à
donner encore quel ques heures d'an-
glais. Prix modéré. Le bureau de la
feuille indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne bien connue qui a enlevé

dimanche 7 courant , à 7 heures du soir,
an par-dessus à la Tonhalle, est priée de
l'y rapporter , si elle ne veut pas s'attirer
des désagréments.

Perdu , mardi matin , une couverture
de cheval marquée Collomb frères,
Chanet. La personne qui en a pris soin
est priée d'en aviser H. Christinat , Epan-
ekeurs 11.

702 Perdu vendredi sur la
route de St-Blaise à Neuchâtel,
tme cocarde de cheval, plaquée
argent, portant les initialesJF. L.
Prière de la rapporter contre
récompense au bureau d'avis.

Madame H. ZI1IER1ANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la Suisse
française. (H. 217 Y.)

qoi lui inspirait en ce moment une partie
de l'horreur qu'elle eût ressentie pour le
forçat lui-même.

— Et vous avez cru pouvoir entrer
dans notre famille ? balbutia-t-elle at-
terrée.

— Je n'ai rien cru , dit humblement
ïatel ; c'est vous qui m'avez demandé....

— Mais, mon enfant, ma pauvre en-
fant, comprends donc... Ça devient im-
possible. Que dirait-on dans le bourg ?
Et nous-mêmes.... nous n'oserions plus
lever les yeux. C'est dur de faire payer
ïes inmocents pour les coupables ; n'im-
porte : tu serais riche comme une reine,
que je ne pourrais me décider maintenant
à te donner mon fils. Pauvre Guillaume,
aara-t-il du chagrin ! s'écria madame

^ Coudray dans la naïveté de son égoïsme.
— Pauvre Guillaume ! répéta Katel en

se cachant le visage dans son tablier.
— Pourquoi es tu jamais venue chez

mous ? Pourquoi vous êtes-vous connus ?
poursuivit la fermière qui ne pensait
qu'à ses propres ennuis tout en ayant
l'air de plaindre ceux des autres. Nous
ne parlerons plus de mariage, Katel 
Slt tu devrais m'aider la première, si tu
avais de la raison et du courage, à dé-
tourner mon fils de ce qui le ferait mon-
trer au doigt. Il a depuis longtemps
yassé sa majorité,, il est donc le maître ;

j 'espère bien tout de même qu 'il ne
voudra pas faire mourir sa mère de
chagrin.

— Madame Coudray , je ne vous ai
jamais dit , il me semble, que j 'acceptais
votre fils , répliqua vertement Katel dont
les yeux je tèrent une flamme.

Mais cet éclair de fierté s'était éteint
avant que madame Coudray eût gagné le
bout de la rue. Restée seule, la pauvre
fille sentit son cœur se briser ; elle fondit
en larmes.

— Quelle journée, mon Dieu, quelle
journée ! répétait-elle.

(A suivre.)

I out à fait remarquable de variété et
d'intérêt, le numéro de l 'Univers illustré
du 6 février. Citons, en première ligne,
une étonnante, série de dessins de M.
Renouard , reproduisant d'après nature,
avec une verve et une vérité merveilleu-
ses les types et les scènes caractéristi-
ques de la maison de jeu de Monte-Carlo.
Mentionnons aussi de nouveaux portraits ,
fort ressemblants, de Ludovic Halévy et
de Paul Bert ; une page ravissante de To-
fano ; un émouvant ép isode des troubles
de Decazeville, etc., etc.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCH ATEL
Promesses de mariages.

Jean Yogeli, maître menuisier, thurgo-
vien, dom. à Serrières, et Alice-Christine
Cuhat, Vaûdoise, dom. à La Sarraz
(Vaud).

Jules Philippin, agriculteur, de Neuchâ -
tel , dom. à Sonzier (Cliâtelard), et Louise-
Rosalie Messerly, cuisinière, Bernoise,
dom. à Vernex-Montreux.

Enoch Heponstal l, teinturier, Anglais,
et Lee née Speight , Anglaise ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Charles-Alexandre Boldini, maçon, Tes-
sinois, dom. à Peseux, et Rosine Thiers-
tein, ouvrière chocolatière, Bernoise, dom.
à Serrières.

Naissances.
3 Jeanne, illégitime, neuchâteloise.
4 Hélène, à Louis-François Sperlé et à

Julie-Louise-Elisabeth née Monnard , des
Verrières.

6 Philippe-Joseph, à Livigio-Philippo-
Antonio Depietro et à Maria née Gerber,
cles Grisons.

G Mathilde-Hélène, illégitime, neuchâte-
loise.

6 Julien-Alfred , à Marc-Julien Musy et
à Fanny-Jeanne-Marie née Marguet , vau-
dois.

7 Lucien-Julien, à Julien Zangg et à
Elise-Caroline née Gluck, bernois.

Décès.
4 Jules-Henri Humbert-Prince, proprié-

taire, époux de Cécile née Droz, de la
Chaux-de-Fonds, né le 29 juin 1808.

4 Françoise née Ecuyer, épouse de Au-
guste Galland, de Neuchâtel , née le 13
octobre 1815.

5 Marie-Joséphine Blank, tailleuse, Ber-
noise, née le 15 mars 1866.

5 Jenny-Augustine née Liengme, horlo-
gère, épouse de Arthur-Edouard Béguelin,
Bernoise, née le 5 mai 1852.

5 Fritz Sandoz , horloger, époux de
Cécile-Adèle née Flotron, du Locle, né le
3 octobre 1854.

7 Emmanuel-Nicolas-Jules Cotte t, char-
retier, époux de Caroline née Nicolet, fri-
bourgeois, âgé de 43 ans.

8 Emma Bourquin, diaconesse, de But-
tes, née le 19 octobre 1859.

8 Marianne née Schopper, veuve de
Louis-Daniel Vassaux, Vaûdoise, baptisée
le 9 avril 18.20.

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, tap is 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, on
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.

LA PRESERVATRI CE
Compagnie d'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : fr. 5,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individuelles, collect ives

et de responsabilité civile, de sapeur-
pompiers , à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général,
M. Alfred Bourqu in , à Neuchâtel.

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.

Mariage
Un veuf de 44 ans, bonne santé, avec

3 enfants de 5 à 12 ans, propriétaire aisé,
très considéré, habitant le canton de Neu-
châtel , désire épouser demoiselle ou
veuve sans enfants, de 35 à 40 ans, sé-
rieuse, caractère agréable, modeste. Pour
la fortune prétentions modérées.

Adresser les demandes avec photogra-
phie à Orell , Fussli et Cc, Lausanne, sous
les initiales O. 7020 L.

Discrétion la plus absolue.
Dans une ville du canton d Argovie,

on prendrait une ou deux jeunes filles
qui , tout en apprenant l'allemand , au-
raient l'occasion de faire un apprentis-
sage de chemiserie. S'adresser pour ren-
seignements à M. Léon Latour, institu-
teur , à Corcelles, près Neuchâtel.

A échanger
Une jeune fille de 14 ans, contre une

autre jeune fille ou un jeune garçon qui
suivrait les écoles de la ville de Berne et
serait traité comme l'enfant de la maison.
Il y a piano, j ardin et tous les agréments
de la ville et de la campagne. S'adr. à M.
Simmen , entrepreneur de serrurerie , à
Berne. (H. o. 254 Y.)

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

Pour la vente en gros d'un article cou-
rant, on demande un agent sérieux et
capable. Bonnes commissions. Adresser
les offres F. B. 183, poste restante, Neu-
•shâtel. __

695 Une demoiselle âgée de 19 ans,
parlant français et allemand, cherche
pour tout de suite une place comme
demoiselle de magasin. Très bons cer-
tificats à disposition. Prière de s'adres-
ser au Bureau d'avis.

®gf r La foire d'Estavayer est
fixée au mercredi 10 février . Départ du
bateau à vapeur de Chez-le-Bart pour
Estavayer à 6 heures et à 10 h. du matin.

AVIS DIVERS

ÏTn nivntPlir demande quelques
Ull JJIVUIGUI cartons par semaine
depuis le prix de 2 fr . 50. S'adr. au bu-
reau 'de cette feuille. 705

Une maison de commerce en gros de
la ville demande un jeune homme intel-
ligent comme apprenti. Adresser les of-
fres par écrit, Case 346, Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES

Temple de St-Blaise
Dimanche 14 février 1886, à 3 heures

du soir,

COHClftY
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de M. Ed. Munzinger.

Pour les détails , voir le programme.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

Soirée familière ponr ouvriers
mardi 9 février, à 8 h. du soir.

Le missionnaire GOBAT
évoque de Jérusalem,

par M. le pasteur ROBERT.

10e Conférence académique
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
Mardi 9 février , à 5 h. du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase.

La sensibilté et le mouvement chez les
végétaux ,

par M. TRIPET, professeur.

Carte de séance à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

Jeudi 11 février , à 8 heures du soir,

TROISIÈME SÉANCE
DE

MUSI QUE DE CHAMBRE
P R O G R A M M E

1. Trio pour instruments à cordes, en sol
majeur , Beetlioven.

2. Trio pour piano, violon et violoncelle,
en mi majeur . Mozart.

3. Quatuor pour piano et instruments à
cordes, en mi b majeur , Bungeri.

PRIX DES PLACES :
Chaises réservées, 3 fr. — Bancs, 2 fr.
On peut se procurer des billets dès

maintenant à la librairie Ragonod , et le
soir de la séance, à l'entrée.

Salle de Chant du Nouveau-Collège

¦ 
ni , i n -

Conférence Populaire et Gratuite
Al TEMPLB DE PESEIX

Mercredi 10 février 1886, à 8 h. du soir

EPARGNENT LOTERIE
Par M. Gustave RENAUD,

Juge d'instruction.

Société d'instruction mutuelle
DE PESEUX

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 WACHTER, 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.

Lavage chimique, Teinture, ImpressionFrtpte oswALD THIEL Fl"W lat
Etablissement muni d'installations les plus nouvelles.

Se recommande à l'honorable public pour la saison prochaine.



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 qne 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.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Londres, 8 février. — On annonce le

rappel prochain de sir H. Drummond
Wolff, sa mission, portant sur une entente
entre l'Angleterre et la Turquie pour l'oc-
cupation du Soudan , étant considérée
comme n'ayant pas abouti.

Le Pirée, 8 février. — Une vive inquié-
tude rogne tant à Constantinople qu 'à
Sofia à la suite du refus de la Russie de
reconnaître l'arrangement conclu entre
le sultan et le prince de Bul garie pour le
règlement de la question rouméliote.

Genève, 8 février. — La cour d'assises
fédérales s'est réunie ce matin pour juger
l'affaire de la Banque de Genève.

M. Périer ,procureur-général ad hoc de la
Confédération suisse, requerra.

Les accusés, MM. Racine, directeur de
la Banque de Genève , et Babel, caissier,
sont défendus par M" Célestin Mar tin et
Lachenal .

L'acte d'accusation relève dans les
rapports annuels de la Banque une série
de critiques très vives contre la loi fédé-
rale.

L'inspectorat a été mis en éveil par di-
verses circonstances. Il put s'assurer que
pendant 111 jours dès le commencement
d'avril 1884 l'encaisse métallique légale
de 40 % ne fut jamais régulier et descen-
dit parfois à 150,000 fr. au-dessous des
exigences de la loi.

Pendant sept jours , en ajoutant les va-
leurs contenues dans la caisse courante à
celles de la caisse spéciale, l'encaisse n'at-
teignit pas le 40 °/0.

Ces faits indi quent une hostilité systé-
matique et un parti pris de ne pas obser-
ver la loi.

L'audition des témoins commence.
M. Scherer, inspecteur fédéral , raconte

ses visites multipliées et ses observations
et la résistance de la Banque de Genève.

On croit que le juge ment sera prononcé
encore aujourd'hui.

Pour éviter de nouvelles réclama-
tions et des mal-entendus, nous prévenons
nos lecteurs que l 'Administration de cette
Feuille est entièrement étrangère auxpro-
position s de pu blicité faites par certains
journau x au moyen d'annonces découpées
dans nos colonnes, et expédiées par voie de
circidaires, sans indiquer la source, quel-
que fo is le jour même où ces annonces
viennent de paraître dans noire Feuille.

Celui qui habite dans
la retraite secrète du
Souverain , est logé à
l'ombre du Tout-Puis-
sant. Il te couvrira de
ses plumes, et tu auras
retraite sous ses ailes :
sa vérité sera ton bou-
clier et ton ôcu.

Ps, XCI, v. 1 et 4.
Monsieur Urie Bourquin , Mademoiselle

Julie Bourquin, Monsieur Numa Bour-
quin, Monsieur et Madame Emile Bour-
quin-Robert et leurs enfants, Monsieur et
Madame Paul Bandelier-Bourquin et leur
enfant, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, sœur, belle-sœur et tante,
Emma BOURQUIN, diaconesse,
que Dieu a rappelée à Lui ce matin, dans
sa 26" année.

Neuchâtel, le 8 février 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 10 février, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital cle la
ville.

Madame Brunner à Corcelles, Monsieur
et Madame Brunner, faiseur de ressorts, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Wendler-
Brunner et Mademoiselle Bierri, à Boudry,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances cle la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne cle leur
cher époux, père et grand-père,

Monsieur Jean BRUNNER,
décédé subitement samedi tî février, dans
sa 78" année.

L'enterrement aura lieu à Corcelles
mardi 9 courant, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire-part.

Monsieur Ernest Vassaux à Neuchâtel,
Mademoiselle Henriette Vassaux à Moscou,
Mademoiselle Julie Vassaux à Neuchâtel,
Mesdemoiselles Marie et Adèle Vassaux à
Saint-Pétersbourg, Monsieur et Madame
Kuffer-Vassaux et leur enfant à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Dufour-Vassaux à
Lausanne, font par t à leurs parents, amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère mère, belle-mère et grand'-
mère,
Hlme veuve Marie A7ASSAUX,

ijue Dieu a retirée à Lui lundi 8 février ,
après une courte maladie.

Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 10
février, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 3.
On ne reçoit pas.

Il ne sera pas envoyé de faire-part.

FRANCE. — M. Henri Rochefort dé-
clarait hier dans les couloirs de la Cham-
bre qu 'il donnera sa démission comme
député ensuite du vote contre l'amnistie.

— La situation paraît s'améliorer à
Saint-Quentin ; les sentiments d'apaise-
ments commencent à prévaloir. Les ou-
vriers des usines Hamelle et Hugues
sont déjà rentrés.

La grève a été plus tumultueuse
qu'on ne l'avait annoncé. La soirée de
vendredi a été marquée par des désor-
dres assez graves. Les grévistes ont
élevé une barricade et essayé de résister
à la troupe. Le commissaire central a été
atteint par une pierre qui lui a fait une
blessure assez sérieuse.

ANGLETERRE. — Le ministère an-
glais s'est complété par la nomination
des titulaires des grandes charges de la

cour et de la maison de la reine. De tous
ces choix, le plus important est celui du
comte d'Aberdeen en qualité de vice-roi
d'Irlande. Lord Aberdeen est un nouveau
venu dans la hiérarchie gouvernemen-
tale. Il n'a pas encore 40 ans et il n'a
exercé jusqu'à présent d'autres fonctions
officielles que celles de hau t commis-
saire de la reine près l'assemblée gêné
raie de l'Eglise établie d'Ecosse.

RUSSIE. — La police vient d'arrêter
un chef nihiliste des plus dangereux,
Serge Ivanow, un ami de Scheliabow,
qui fut exécuté après l'attentat du Palais
d'hiver.

Les événements en Orient.
— On mande de Constantinop le que

les ambassadeurs ont recommandé à la
Porte de respecter absolument le traité
de Berlin dans les négociations qui ont
lieu à Bucharest, de ne pa3 exiger d'in-
demnité de la Serbie, et de ne pas tou-
cher à la question de la Roumélie, qui
est absolument locale et doit être traitée
indépendamment de l'ensemble de la
question.

— Les puissances attendent du nouveau
cabinet anglais des propositions sur les
démonstrations à faire vis-à-vis de la
Grèce, le cabinet anglais ayant jusqu 'ici
pris les devants dans cette affaire.

Si une démonstration navale devenait
nécessaire, il est probable que les puis-
sances y souscriraient.

NOUVELLES SUISSES
Jubilé de Sempach. — C'est un second

anniversaire de Morat qu'on prépare dans
la Suisse centrale, mais la fête ne durera
qu'un jour. Le Conseil fédéral et tous les
Etats fédérés seront représentés. Les cé-
rémonies religieuses auront lieu de bon
matin avant l'arrivée des invités ; ceux-ci
seront conduits pour!}1/^ heures au champ
de bataille où aura lieu la réception et
où des discours seront prononcés . 1.200
chanteurs et musiciens exécuteront la
partie musicale du programme. A 1 heure,
visite au bourg de Sempach et inaugura-
tion du monument national ; enfin dîner
« frugal » et exercices populaires en plein
air. A 5 heures du soir, rentrée officielle
à Lucerne, promenade en bateaux en va-
peur , banquet, illumination du lac et des
montagnes.

Contrebande. — M. Fé d'Ostiani , mi-
nistre d'Italie à Berne, se trouve actuelle-
ment à Côme, où il étudie dans ses dé-
tails la question des douanes et de la con-
trebande, pour en faire rapport à son gou-
vernement.

Navigation. — Les journaux fribour-
geois nous apprennent que l'Etat de Neu-
châtel a proposé aux Etats de Fribourg
et de Vaud de reviser le concordai pour
la pêche dans le lac de Neuchâtel. Les
principales modifications porteraient sur
une augmentation du prix du permis de
pêche de première classe, qui serait porté
à 100 fr ., et l'interdiction de la pêche au
berfous , accusé de nuire au frai de la
perche.

Cette proposition de l'Etat de Neuchâ-
tel fera l'objet de négociations prochaines
entre les gouvernements des trois can-
tons.

BERX E. — Vendredi après midi ont eu
lieu à Langenthal les obsèques de M. le
conseiller national Butzberger, auditeur
en chef de l'armée fédérale. Une foule
immense y a pris part. On remarquait la
présence de MM. Welti , Hammer et Her-
tenstein, conseillers fédéraux , d'un grand
nombre de membres de l'Assemblée fé-
dérale, de délégués du Conseil d'Etat
bernois, du Grand Conseil et d'une
vingtaine d'officiers de l'état-major judi-
ciaire. Le cercueil a été descendu dans
la tombe par six collègues du Conseil
national . A l'église, après un chœur ma-
gnifique du Mcennerckor, trois discours
ont été prononcés par MM. Leuenberger,
conseiller national ; Léo Weber , major
judiciai re, et le pasteur Blaser, de Lan-
genthal.

ZURICH . — Le tribunal de Zurich, sur
une plainte déposée par l'Armée du Sa-
lut, vient de juger, pour troubles appor-
tés à la paix religieuse, onze individus
qui s'étaient particulièrement distingués
dans les dernières bagarres.

Dix ont été condamnés à un emprison-
nement allant de quatre jours à trois se-
maines, à des amendes variant de 10 à
50 fr., aux frais du procès, et à une in-
demnité collective de 90 francs aux plai-
gnants. Le onzième accusé a été libéré.

LUCERN E. — Les recettes de la compa-
gnie de navigation se sont élevées, l'an-
née dernière, pour le lac des Quatre-Can-
tons, à fr. 842,369, contre 780,602 fr. en
1884, et, pour le lac de Zoug, à 42,073
francs contre 32,081 fr. en 1884.

Les heureux actionnaires recevront un
dividende du 8 °/ 0 .L"an dernier , ils avaient
reçu du 7°/0.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Chasse aux sang liers. — Un sanglier a

été atteint, vendredi soir, entre le village
de Chules et le bois de Jolimont. Après
avoir été chassé du bois Meunier, il a
parcouru les marais de Cornaux et a
traversé la Thièle à la nage ; puis, il
s'est engagé hardiment à travers le vil-
lage de Chules.

Un jeune garçon qui se trouvait sur
son passage a été pris par la jambe et
traîné sur un assez long parcours ; aux
cris poussés par l'enfant, quelques per-
sonnes sont arrivées à temps pour le
délivrer. Le sanglier, vivement poursuivi,
a été blessé d'un coup de hache adroite-
ment app liqué par un habitant de Chu-
les qui revenait de la forêt , puis trois
coups de fusil mirent fin à ses exploits.

(National).

VAL-DE-TRAVERS . — D'après le dernier
recensement, le Val-de-Travers compte
16,864 habitants, (16,801 en 1885) ; aug-
mentation 63.

— Ensuite de la débâcle du Crédit
mutuel de Neuchâtel , qui atteint forte-
ment la population de Travers, où cet
établissement avait une agence, des ci-
toyens dévoués, assemblés vendredi soir,
ont nommé un comité chargé d'examiner
la création d'un établissement financier
dans la localité.

CORCELLES. — Un brave homme de
cette localité, M. Jean Brunner, âgé de
78 ans, avait accompagné sa fille samedi
soir à la gare d'Auvernier; à son retour
et près de la route de Cormondrèche, il
fut frappé d'une attaque d'apop lexie. Re-
levé et transporté à l'hôtel des Alpes, il
a exp iré peu après l'arrivée du médecin.

LCCLE . — Le dernier recensement donne
pour le district du Locle une population
de 10,896 habitants, (11,190 en 1885) ;
diminution 294.

CHRONIQUE LOCALE
Dans sa séance d'hier , le Conseil gé-

néral de la Municipalité, après avoir
confirmé dans leurs fonctions MM. P.
Humbert, Ad. Fornachon, C.-A. Péril-
lard , H.-L. Vouga et F. DuPasquier,
comme membres de la Commission de
taxe des immeubles , et M. Aug. Junod.
en qualité de membre de la Commission
du Fonds de réserve, a renvoyé au rap-
port du Conseil munici pal une pétition
revêtue de 29 signatures de contribuables
habitant Chaumont , demandant que les
habitants de cette parti e du territoire
munici pal soient exonérés de la taxe sut
les chiens qui , là, ont une réelle utilité
pour la garde des maisons pendant la
nuit.

Le Conseil municipal a donné lecture
de son rapport concernant les modifica-
tions scolaires nécessitées par le trans-
fert de l'Académie et du Gymnase can-
tonal dans le bâtiment du pied du Crêt .
Il adopte les propositions de la Commis-
sion d'éducation , consistant : à loger les
classes secondaires , et peut-être les pre-
mières primaires de garçons, au Gym-
nase, et à envoyer toutes les classes de
filles au collège de la Promenade, tandis
que les classes primaires de garçons
iront se loger aux Terreaux; à construire
une halle de gymnastique; à aménager
la maison Meuron pour y établir l'Ecole
d'horlogerie ; à transformer en six salles
d'école les deux ailes du collège de la
Promenade; à installer une salle de des-
sin dans les combles du Gymnase; à
niveler le chantier des Terreaux et re-
construire les écuries ; enfin , à procéder
à diverses réparations accessoires, le
tout suivant les plans et devis présentés
par le Conseil municipal .

Le devis de tous ces travaux est sup-
puté à fr. 113,000 ; il sera diminué par
la subvention de l'Etat en faveur des
constructions scolaires, et celle de la
Confédération en ce qui concerne l'Ecole
d'horlogerie. Le Conseil municipal
demande l'autorisation de contracter
un emprunt j usqu'à concurrence de
fr . 113,000.

Le Conseil a approuvé les comptes de

la succession Desor et en a donné dé-
charge à la Commission, puis il a décidé
d'appli quer le solde acti f s'élevan t à*
2802 fr. 75 ainsi qu'il suit : fr. 1000 à
l'installation et à l'aménagement des col-
lections dans le bâtiment des Beaux-
Arts, et 1802 fr. 75 à l'amortissement
des valeurs dépréciées de la succession
Desor.

Il n'est pas entré en matière, pour I D
moment, sur le projet d'agrandissement
du cimetière du Mail, et il a été accordé,
au Conseil municipal , un crédit de fr. 60001
pour exécuter, immédiatement, le plan
d'aménagement de l'entrée de la Prome-
nade du Faubourg ainsi que pour com-
pléter la rangée d'arbres bordant le quai
nord du port.

Le Conseil siège aujourd'hui pour
s'occuper de l'importante question sco-
laire, qui , probablement , sera renvoy ée
à l'étude d'une Commission spéciale.

— On nous écrit :
Samedi soir , à la Salle de chant du

nouveau Collège, la jeune Société du
Collège latin , la Persévérance, offrait à
ses parents et amis sa première séance
générale. Cetto soirée a été très réussie ;
les productions personnelles ont été
nombreuses. Citons entre autres une
bonne récitation du Naufragé de François
Coppée, une charmante composition et
deux monologues comiques qui ont ob-
tenu un grand succès. Deux comédies :
l'Affaire de la rue Lourcine et la Gram-
maire ont été enlevées au mieux. La plu-
part des acteurs étaient bien dans leurs
rôles et les actrices faisaient très bonne
figure dans leurs atours féminins.

En somme ces jeunes gens n'ont qu'à
se féliciter du succès obtenu , et nous
sommes l'interprète de tous les assistants
en les remerciant vivement de la peine
qu'ils se sont donnée pour nous procurer
cette très agréable soirée. H.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


