
;] sans aulre addition que de l'eau et du sel. | j |
; f CUISSON 10 à i5 MINUTES jj |

Fabriqués sous les auspices de la Société Suisse d'Utilité Pu ' '.:que «s

pour soupes et purées Qemptthal p our soupes et purées \
en paquets de et en paquets de1/i Kilo (2 livres). «bifsk. »/« Kilo (1 livre).

Marque : Goût : Fleur de farine
i A accentué j Mqjere Haricots di gestive ^B suivant emploi \ ¦ Jv Pois \
g G crème d'orge I a ou uls' Lentilles

AA pois chiches | n * Nutritive
DD i„„t ;n„ • Grasse * >. 

h à 90 Gts. lElljil âffgTTBPWMB>7 - ' ' '  haricots j ¦ 
^ ; H îfej ijjjM I I  K i l  l j I Bas* '>'•'. A A A  consommé | , r . îjjglj |ÉiMÉÎMHgjjgjgMMB3j i

| BBB très-accentué extra biasse 
fabri quée»par

j CGC crème d'avoine ] Weilenmarm frères à Veltheim
? Sans marque en paquets de */a &i7o près Winterthur.

('i livre) : de haricots (nouilles, macaroni)
Léguniincuse maigre à .55 CTs. » P0IS.
Légumineuse grasse * à 45 Cts. * lentilles

, pâtes maigres de légumineuscpreparecB nvpe des lé gumes sees gras , saint .. *addition nr t l l l r i r . l l r  d'antre f rni»ic. ! JKHeS gfaSSBS r „ „

MAR QUES 
~ 

A AA BBB BATES GKASSES DE LEGUMINEUSE
•¦ albumine 23,21 26,43 27 ,41°/o albumine . . . 20,82 °/o
j matières grasses 1,76 6,04 14,23 „ matières grasses . . 7,06 „ q

autr.subst.nutr. 59,27 53,87 43,85 „ autres subst. nutritives 57.76 „
sels nutritifs 2,59 3,80 3,41 „ sels nutritifs . . 3,10 „

FLEUR DE FARINE LENTILLES quantité d'eau . . 11,26 „ ;
albumine . . . 25,70°/o EN C O M P A R A I S O N :
matières grasses . . 1,09 „ valeur nutritive de la viande de bœuf

; autres subst. nutritives . 56,26 , (mi-grasse d'après le prof. Kônig) .
sels nutritifs . . . 4,95 , albumine . . . 20,91 °/o

Pour farines de haricots, de pois matières grasses . . 5,19 „
et de lentilles pour PAIN, prière de autres extraits . . 0,48 „
s'adresser directement à Maggi & Cle sels nutritifs . . 1,17 „
à Kemptthal. quantité d'eau . . 72,25 » s
NB. Les produits ci-dessus se vendent aussi en boîtes de f e r  blanc

î moyennant une légère augmentation de prix.
EN VENTE à:

Neuchâtel : Charles Borle; Boudry : Alfred ^Bschlimann.
Ernest Morthier ; Gormondrèche :
Henri Gacond ; A. Vuilleumier-Bieder.

j F. Gaudard , Faub. de l'Hôpital ; Colombier : A. Dzierzanowsky.
{• , un°d \ Fontainem elon :
Jules Panier ; Société de Consommation.
Pettavel frères ; Môtiers-Travers : Octave Clerc.
A. Zimmermann C. Jeanrenaud-Petitpierre. I

Serrières : Société de Consomma- Wust-Erb. Ition des ouvriers chocolatiers. " . v „ . , v».,,.  ̂ ¦
St-B laise : Paul Virchaus. Ponts-de-MartelîFehxDucommun B
Bevaix : Emile Mellier, négociant. (M-ouuu A ) | g |

ffi a  ̂ IIALDENWANG Jy^I §Hffi ^ y^ BOINE -10, NEUCHATEL SMIBH^
I f Bla ^'Pt '̂  V(\\\rp^-forfç ayant obtenu les W¥^^l^l

! '1|l distinctions aux expositions. J '¦§ __î ^yyiK||

«ESr POTAGERS ECONOMIQUES |̂P^̂
construits avec le plus grand soin et les meilleurs matériaux. — Prix modérés.
f l i* t* f l <\ An • ^- HALDENWANG est chargé de la vente dograndes armoires
LFCCdOlUIl * en fer presque neuves, de vieux coffres et de quel ques potagers
peu usagés à très bas prix.

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

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, TeuijÈ-Ieiif , 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

ilKiil
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 liv re
î fr. 45. La même qualité serait ven-
due en mottes à un prix très raison-
nable.

Paille de froment
pressée en balles d'environ 100 kilos.

TOURBE POUR LITIÈRE
en balles pressées d' environ 150 kilos,
livrées par wagon de 5,000 à 10,000 kilos,
au prix le plus modique. (O. 606 Lu.)

F. R UCKS TUHL,
Lucerne.

Vente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

La Commune de Peseux vendra dans
sa grande forêt, samedi 13 février, le
bois suivant :

7300 fagots d'élagage hêtre et chêne,
27 stères hêtre et chêne,
19 tas de rangs de chêne,
7 billes de chêne,
2 belles billes de foyard ,

long.: 33 pieds; diam. : 11 pouces.
» 40 T> » 12 »

158 stères de sapin ,
520 fagots sapin,

25 billons sapin.
Le rendez-vous est à 8 heures du ma-

tin près de la maison du garde.
Peseux, le 9 février 1886.

Au nom du Conseil communal :
H. PARIS.

â \#i!MI
IMMEUBLES A VENDRE

au dessus de la ville , un certain nombre
de maisons, de construction récente et
de bon rapport. Prix de vente : fr.
5,000 à 81,000.

S'adresser à l'Etude de M. Eugène
Savoie, notaire, à Neuchâtel.

une pièce ae canon
A vendre

en bronze, sur affût en fer et roues en
bois, qui conviendrait à une société ou à
un cercle ; poids total : 112 kilos. Prix
raisonnable. S'adresser à la Forge de
Serrières.

714 On offre à vendre pour le prix de
fr. 350 un beau meuble de salon, en ve-
lours grenat, composé d'un canap é, six
chaises et fauteuil. S'adresser au bureau
d'avis.

— Tous les créanciers inscrits et les
autres intéressés au bénéfice d'inventaire j
d'Aldin L'Eplattenier, père, Aldin L'E- i
plattenier, fils , et Emile L'Eplattenier, i
décédés aux Geneveys-sur-Coffran e, sont
cités en séance du juge de paix du Val-
de-Ruz, à Cernier , hôtel de ville, samedi
6 mars 1886, dès 2 heures après midi,
pour recevoir les comptes des syndics,
prendre part à la répartition et assister à
la clôture des bénéfices d'inventaire.

— Dans sa séance du 23 janvier 1886,
la justice de paix de Lignières, fonction-
naire comme autorité tutélaire , a libéré
le citoyen Descombes, Charles-Auguste ,
en son vivant greffier de paix, à Ligniè-
res, de la curatelle qu 'il a exercée en-
vers le cito3r en Bonjour , Auguste, sans
profession , domicilié au même lieu , et a
nommé à ce dernier, conformément à l'ar-
ticle 362 du code civil , un nouveau cura-
teur en la personne du citoyen Cosandier ,
Louis-Auguste, cultivateur , à Lignières.

Elirait de la Feuille officielle

V ente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'A griculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 13
février courant, dès les 2 heures du soir,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale de Valangin:

4 billons ,
2 tas de perches,
1 moule de mosets,

89 stères de sap in ,
11 stères de hêtre.

Le reudez-vous est sur la vieille route
de Valangin, au haut de la Coupe.

Neuchâtel , le 9 février 1886.
L 'inspecteur général des forêts délégué ,

JAIIES-C. ROULET.
~ ' I njl II I UU II I I ¦¦! I !¦—I^IBWI—tlll III W—U ÎAILUimjWi

ABONNBJMBNT8

1 an 6 mois 3 mois
la feuille prise an bureau . 8 — 4 50 t 50

M rendue franco. . 10 — s 50 3 —
talon postale, par 1 numéro 24 — 12 50 6 50 i
¦ par 2 numéros 11 — 9 — 5 —

ibonnement pris anx bureaux de poste , 10 cent, en sns.

7 " ~ 
ANNONCES

^CiNTONUES NON CANTONaLE S
De 1 à 3 li gnes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 1S
. 4 à 5 . . . 0 66 ' —
» 6 à 7 ¦ . . 0 75 Réclames . . . .  0 26¦ 8 lig. et au-delà , Avis mortuaire , mi-

! la li g n e . . . .  0 10 nimura . . . . 2 —
Répétition. . . .  0 8 Adresse au bureau. 0 60

Annonce tardive et lettres noires , ô centimes la ligna
de surcharge . Encadrement , 30 c. en p lus. Dans la règle,
les annonces se naient d'avance on par remboursement.

DéPARTS POUR OBIEMIISrS DE FER ARRIVéES DE 
t 47 | 1 42 | 8 81 | 10 58 | 2 — | 8 4114 65 11 « |

~ 
BIEN NE 6 65 \l 4S|lO —|l l  13J2 26|g 57 J 5 1517 SJj 1C

5 — | 7 10 | 11 20 | 11 36 | 4 12 | 7 63 |~ UUS *HHE 1 80 | 10 45 | 3 86 | 6 48 j 1 20 | 9 55
5 12 | 8 18 | 12 18 | — | 5 28 | 8 02 PONT aRLIER 7 10 | 8 30 | 3 — | 6 50 | — | 11 —

— | 7 60 | 12 17 | — | 4 15 | 8 20 LOCLE | 7 — | 10 48 | 8 15 | — j 7 27 | —

ZZII^ZIZZZZZ  ̂ BATEAUX A YAPETJB
9 h: — matin | 4 15 soir MO RUT 8 80 matin | 3 h. 45 soir

Le mercredi: 8 h . 56 m. | 3 50 soir EST U VttER 8 40 matin |Le mercredi : 8 h. 05 s.

Bulletin météorolog ique. — FÉVRIER.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

jofTempér. eu degrés cent, s § S Ven t domin. »i 11 i 3 3g MOV- MINI- MAXI- o J — FOR- H
T KNNE MUM MUM ,§2 Jj 

DIR ' CE W 
Q

8— 5.3— 6.1 - '1.2732.2 NE moy. cou.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

8— 9.0-11.4— 6.8875.4 NE j faibl. nua.

NIVEAC DU LAC : 429 m. \7.

AMSWWStm S>E TEIVTS

Tf.ll l . i l h l l ' /l  Piesque neuf.
«I UU J Jl 11 cli U S'adresser au bu-
reau do la feuille. 711

On offre à vendre chez N. Guy,
boucher , à Serrières, un collier en parfait
état, pour un tout petit cheval. S'adres-
ser à lui-même.

RHUMES, BRONCHITES
phthisie, catarrhes d'estomac et
de la vessie, goutte, guérie 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,
Caselmanu, au Locle. Drogueries
Spôrri et JEschlimann, à St-
Imier.

Dépôt général : Burnand, à Oron,



FARINE LACTéE H. NESTLÉ
ie AISTS 3=>:E SUCCèS

21 RÉCOMPENSES fe, Lv CERTIFICATS :
; BOK, m̂S^ nombreux

B DIPLOMES D'HONNEUR $K5*^ET rS^P^" M AUTORITÉS
8 MEDAILLES D'OR - * médicales.

Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETJB,' (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend daus toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

AVIS IMPORTANT
sous l'hôtel du Baisin, entrée rue des Poteaux.

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

Aperçu de quelques prix :
Feutres pour enfaflts , 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.—
Cafignous feutre, sem. feutre fil, » 0.70 Bottines élastiq., chèvre forte, » 10.50
Cafi gnons tricot , pr dames, > 0.60 Pour hommes.
Bottes fourrées , bord astrakan , „ , n c . c , -¦ tn

enfants , iillettes, » 5.50 Pantoufles feutre , sem. feutre, » 1.50
' Cafignons lis., sem. cuir , 1" q., » 4.—

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

Cafignons lisière, sem . lr " q., » 2.95 Bottines élastiq,, veau l"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. Caves du Palais

Vin blanc 1885 sur lies.
Vin blanc 1885 absinthe.

Mise en bouteilles en mars. S'inscrire
l'Etude Wavre.

Magasin de JULES PANIER
rue du Seyon .

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

née, biscômes aux amandes.

LA DOT DE KATE L
11 FEUILLETON

Par Th. BENTZON.

Horrible journée en effet et qui n'était
pas achevée. Il lui fallut encore subir
une autre épreuve, le spectacle de la
douleur et des emportements de Guil-
laume. Celui-ci accourut quelques ins-
tants après, sans avoir écouté la moitié
de ce que sa mère essayait de lui dire en
route. L'ay ant rembarrée dès les pre-
miers mots d'une furieuse manière, il
s'était échappé: il venait jurer à Katel
que rien n'était changé, qu 'aucun événe-
ment au monde ne pourrait l'empêcher
de la prendre pour femme.

— Tu es la môme Katel , et je t'aime
toujours autant , disait-il en l'embrassant
coup sur coup.

Mais il la regardait cependant comme
s'il l'eût malgré lui trouvée différente.

— Si seulement nous avions pu tous
Reproductio n interdite aux j ournaux qui n'ont

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

le dit , de braver tout le monde, pensait
Katel ; mais sa famille fera en sorte de le
détacher de moi .

Crédule jusque-là, elle sentait son
esprit s'ouvrir au doute et à la clair-
voyance sous les coups du malheur.

— Guillaume, dit-elle, pendant qu 'il la
retenait toujours serrée contre lui comme
pour défier ceux qui auraient tenté de les
séparer ; je ne consentirai jamais à être
une cause de brouille entre les parents
et le fils.

— Et tu n'en seras pas une, ma
chérie ; je les amènerai à penser comme
moi, j e leur prouverai que ce que tu va-
lais hier, tu le vaux aujourd'hui . Laisse-
moi seulement un peu de temps pour
tout arranger. Si l'entêtement de ma mère
retarde notre mariage, rien ne nous em-
pêche jusque -là de nous voir tous les
jou rs.

— Tu ne penses plus aux mauvaises
langues, Guillaume.

ne pas savoir !.... Pourquoi as-tu parlé à
ma mère ?....

— Quelque chose me le comman-
dait , quel que chose de plus fort que
moi.

— La faute n'est pas tienne; tu n'avais
rien à confesser.

— Que veux-tu ? Il me semble depuis
ce matin ne plus pouvoir porter la tête
haute. Un poids pèse sur mes épaules et
je comprends que ta mère ne se soucie
pas que tu en aies ta part. Ce qu'elle a
dit est juste. Il faut obéir , Guillaume, et
ne plus penser à moi.

— Ne plus penser à toi !.... Comme tu
prends ton parti aisément ! Il paraî t que
tu peux oublier à volonté. Je te trouve
bien heureuse d'être ainsi faite. Moi, j e
ne suis pas de même.... parce que je
t'aime.... Je t'aime par-dessus tout, tandis
que tu ne m'as jamais aimé sérieuse-
ment, j e le vois bien , dit Guillaume
qui, dans son chagrin, lui cherchait des
torts.

Mais le regar d supp liant et navré de la
pauvre fille le désarma :

fiante , la pauvre Katel ! Injuste peut-être,
car Guillaume se remit à lui répéter vingt
fois , pour se le persuader à lui-même sans
doute , qu 'il l'épouserait telle qu 'elle était ,
avee son malheur , avee sa honte...

Sa honte ! La fierté de Katel se cabra
de nouveau. Ne lui parlait-il pas comme
à une coupable? Ses protestations de
tendresse n'avaient-elles pas l'accent du
pardon?. .. Une sensation secrète de ré-
volte faisait affluer tout son rang vers
son cœur ; mais comment en vouloir à
Guillaume ? 11 était de si bonne foi , il
songeait si peu à l'humilier , à la blesser!
C'était une situation fatale, contre la-
quelle nul ne pouvait rien , qui lui suggé-
rait ces paroles cruelles à son insu. Bien-
tôt , lorsqu'elle le vit, dans l'ardeur qu 'il
mettai t à la convaincre et dans le désor-
dre où le jetaient les sentiments contrai-
res qui l'étouffaient, verser de ces larmes
si touchantes sur un mâle visage, elle re-
tomba d'elle-même entre ses bras.

Ils pleurèrent longtemps ainsi sur le
banc de la cheminée, à cette heure triste
qu'on appelle l'entre chien et loup. Leur
angoisse avait sa mortelle douceur, car
l'amour et la jeunesse peuvent mêler aux
larmes un philtre qui enivre, et faire du
désespoir même, savouré en commun,

— Laisse dire et soyons heureux;
voilà tout ce qu'il faut.

Elle se dégagea d'un mouvement brus-
que ; il lui semblait qu'il avait pour elle
moins de respect , qu'il s'inquiétait
moins de sa bonne renommée.

Comme elle devenait craintive et mé-

— Eh bien, si tu m'aimes, sois ma
femme, ma femme malgré tout. Je le
veux...., j e t'en prie.

— Il se croit capable d'agir comme il

La liquidation de toiles de fil
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.

Pour St-Jean , au centre de la ville , un
beau logement de 5 pièces et un de trois
chambres. Prix avantageux. S'adresser
rue du Râteau 1, au 3me.

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

A LOUER

THÉ PQPPÉ
pectoral , rafraîchissant , antispasmodiqu e

et antiglaireux.

Ce thé, devenu d'un usage journali er dans
les familles, est le plus agréable des remèdes
pour prévenir ou guérir nombre de maladies.
Il s'emploie avec succès eontre les rhumes,
toux nerveuses, maux de gorge et autres irri-
tations ayant pour siège les organes de la
poitrine. Jl enlevé les glaires , rend les selles
plus faciles et constitue ainsi le meilleur ra-
fraîchissant . Très efficace également contre
les maux de tête, manque d'appétit , digestions
difficiles , affections bilieuses et nerveuses. Se
vend en boîtes à 1 franc chez F. Poppé, phar-
macien à Genève , et dans les pharmacies et
drogueries : A Nenchâtel, pharm. Bourgeois;
au liocle, pharm. Theis; à la Chaux-de-
Fonds, pharm . Bech : à Yverdon , pharm.
Gétaz. (H-15-X)

712 On offre de reprendre une bou-
langerie avec café-restaurant et charcu-
terie, tout de suite si on le désire, le tout
bien achalandé. S'adr. au bureau du jou r-
nal qui indiquera.

On demande à acheter d'occasion un
bon piano. S'adr . rue de l'Industrie 32.

ON DEMANDE A ACHETER

"Vin.cïe"Vi£»,I| §
Tonique y ^W^s^ Au Quina P =§Anale p tique /^̂ (É^̂ ^k Sua de 
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Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la B| e* ^ ^
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, w "2? p *J
l'Age critique, l'Étiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, SH ^JKtous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux H jS»
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés, gj MH
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|j par un procédé spécial . «
% (Cafés rôtis en grains, et non moulus.) jfei
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Bitter îerrupeux au quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

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

PIAGET , horloger el bijoutier ,
a transféré son magasin au bas de la rue
du Château.
Liquidation de tonte la bijouterie.

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

bijouterie.

DÉPOTS DE î

JS/E A. T JÉ3
\ de L. JEANNERET, à Neuchâtel. s

Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.
Zimmermann, Dessoulavy, Morikier,
suce, de F. Calame, Porret-Ecuyer ,
Gacond et M"" Hurni.

LR Maté possède les mêmes propriétés que le thé
et le café mais il n 'agit pas sur le système nerveux.

Avis aux propriétaires ie vignes
Chez E. Scherrer , négociant, à Aigle,

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

. . II .-1.J.J—r—-HT-.——¦J—^—¦—*»irMI il̂ sTlTrVfinmf TUTTI*

Huile de foie de morue
blanch e, naturelle, de H. MEYER , à

Christiania (Norvège).

VIN DE VIAL
tonique, reconstituant.

Dépôts dans les principales pharma-
cies de Neuchâtel.

OMMSES SiniES
marque Couronne d'Espagne,

à 1 fr. 50 la douzaine,
au magasin de comestibles SEINET,

rue des Epancheurs 8.



Demande de place
Une jeune fille ,d'un extérieur agréable,

désire se placer comme sommelière dans
un café ou restaurant de la ville de Neu-
châtel. S'adr . sous chiffre C. P. N» 53,
Brasserie-Théâtre, Soleure. (M.a!135X.)

Une personne ayant plusieurs années
de service et qui a fait un apprentissage
de tailleuse, cherche une place de femme
de chambre. S'adr. Escalier du Château 4,
Neuchâtel.

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.

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.

ÎTrS P jeune tille ayant de bonnes re-
Ullt3 commandations, cherche une
place pour le 1er mars comme femme de
chambre. Adresse : Vieux-Châtel n° 5,
rez-de-chaussée.

Garde-malade
M. Alfred Jeanmonod, garde-malade,

à la Chaux-de-Fonds, pratiquant depuis
plusieurs années, se recommande aux
personnes qui pourraient avoir besoin de
ses services. S'adr . à M. Jeanmonod , in-
firmier , Brasserie Douillot , à la Chaux-
de-Fonds.

Apprentissage
Deux jeune s garçons intelligents, de

Neuchâtel , sortant de la lre classe secon-
daire, désirent entrer en apprentissage
dans un atelier de mécanicien, de re-
lieur-maroquinier , ou de toute autre pro-
fession , ou dans une maison de commerce.
Offres sont reçues poste restante Neu-
châtel, sous chiffre F. P. B., n" 101.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
702 Perdu vendredi sur la

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

La personne bien connue qui a enlevé
dimanche 7 courant , à 7 heures du soir,
un par-dessus à la Tonhalle, est priée de
l'y rapporter , si elle ne veut pas s'attirer
des désagréments.

On a égaré ou perdu un carton conte-
nant 5 boîtes de montres argent. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le re-
mettre à Saint-Nicolas 8, contre récom-
pense.

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.

Demande de place
Une jeune Bernoise bien recommandée

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

Comp table
Un comptable expérimenté, connais-

sant à fond le commerce, ainsi que les
langues française et allemande, serait
disposé à entrer dans une bonne maison
de commerce ou dans une administration
quelconque. Références de premier ordre
à disposition.

Adresser les offres poste restante Neu-
châtel , sous chiffres F. D. S., n° 10.

MASSA GE
Mme veuve Elise LAMBELET ,

masseuse, élève du docteur Paul
NIEHA NS , à Berne, s'est fixée à
Neuchâtel , Terreaux n° 5, au troisième.
Elle est k la disposition de MM. les doc-
teurs et des malades, pour tout ce qui
concerne le massage.

a) Aux Sablons, pour la bt-Jean ,
un joli logement de 7 pièces, avec ja rdin
et dépendances.

b) Rue des Moulins, n° 35, au
3me étage, un logement de 300 francs.

S'adresser à l'Etude de M. Eugène
Savoie, notai re, à Neuchâtel. 

A remettre pour le mois de mars, uu
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 Neu-
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 pour le 15 courant , une belle
chambre meublée, pour uu monsieur.

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

A louer uu petit logement de deux
shambres, cuisine et dépendances, tout
de suite ou pour plus tard. S'adr. Plan 2,
Seuchâtel.

A louer pour le 24 février prochain ,
une petite maison située au Tertre,
comprenant un logement de trois pièces,
cuisine, dépendances, avec jardin ; vue
magnifi que. S'adr. Etude H.-L. Vouga,
notaire, à Neuchâtel.

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

A remettre, pour fin courant , un petit
logement de deux chambres, cuisine avec
sa,u et dépendances , plus, j ouissance
d'une terrasse. Prix : 330 francs , eau
comprise. S'adr. Bureau de la Grande
Brass erie, à Neuchâtel.

A LOUER

710 Un je une homme de 20 ans, qui
connaît les travaux du jardin et de la
campagne, et qui sait conduire et soigner
les chevaux , voudrait se placer. Entrée
le 2 avril. Le bureau de cette feuille in-
diquera.

Une jeune fille de 19 ans, sachant bien
coudre et repasser, connaissant le ser-
vice de femme de chambre, désire se
placer. Certificats. S'adr . sous les ini-
tiales N. M., poste restante, Bevaix.

713 Une sommelière bien au courant
de ce service, demande pour tout de suite
une place dans un hôtel ou grand restau-
rant. Bonnes recommondations. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

ïïîl niVftt Pllï1 demande quelques
lui p i v u U D U l  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

A louer pour St-Jean 1886, par cas
imprévu , un appartement situé vis-à-vis
le palais Rougement , composé de cinq
.chambres, chambre de domestique, belle
mansarde, cave, fruitier et bouteiller ,
ainsi que toutes les dépendances néces-
saires. S'adr. à M. Louis Reuter, au Fau-
bourg. 

A remettre dès le 24 mars prochain ,
les caves de l'Immeuble Sandoz-Travers,
Collégiale 1, en partie meublées, avee
remises et dépendances.

S'adresser pour les conditions à l'étude
Wavre. 

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

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

A 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 3mc.

Caves a louer

ime volonté.
Katel retenait les minutes en disant:
— C'est peut-être la dernière fois !
Guillaume ajoutait un serment à ses

baisers, sans être, au fond, bien sûr de
pouvoir tenir tout ce qu'il promettait d'un
élau si sincère.

L'entrée furtive d'une petite voisine
qui venait chercher de la braise dans son
sabot interrompit leur tête-à-tête. Katel
fit à Guillaume un signe impérieux et
désolé, l'avertissant qu 'il la perdait, ce
qui le décida enfin à battre en retraite,
tandis que l'enfant s'émerveillait de ren-
contrer « le grand fils aux fermiers de la
Motte » dans cette maison dont jamais
un homme ne franchissait le seuil, et
plus encore de trouver mam'zelle Katel
sans chandelle, sans feu qui annonçât
qu'elle pensait à son souper , si agitée
avec cela qu'elle n'avait seulement pas
eu l'air de comprendre ce qu'on lui de-
mandait, elle qui toujours était prête pour-
tant à obliger.

Le bourg apprit bien vite ces nouvelles
exorbitantes, qui coururent de maison en
maison comme court le feu sur une traî-
née de poudre. Pour comble de malheur,
madame Coudray , après son explication
avec Katel et l'algarade qu'elle avait es-

suyée de son fils sur le chemin, était
allée tomber en pâmoison chez sa cou-
sine Boitard. Celle-ci, profitant de l'état
où elle se trouvait , lui avait arraché sans
peine un secret qui le lendemain fut dans
toutes les bouches. On se racontait à l'o-
reille que Katel était la fille d'un assas-
sin, une éhontée avec cela qui débauchait
un brave gars dont la mère, non sans
raison , ne voulait pas l'accepter pour
bru. La curiosité avec laquelle on se mit
sur les portes la première fois qu'elle
sortit, les chuchotements qui saluèrent
son passage, firent comprendre à Katel
qu'elle était l'objet du mépris public ;
sous tous ces regards hostiles et mo-
queurs , elle crut sentir qu'elle était visi-
blement flétrie , marquée au fer rouge
comme l'avait été le grand coupable qui
lui attirait une telle disgrâce.

— La marque pour moi non plus,
pensa-t-elle, ne s'effacera jamais, et elle
fera reculer tout le monde, même Guil-
laume, quoi qu'il en dise.

(A suivre.)

TTll P bonne cuisinière, parlant
V Uc ]es deux langues, trouverait à
se placer tout de suite à la Pension
ouvrière, rue des Moulins 18.

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.

715 Une bonne cuisinière trouverait à
se placer au Val-de-Travers pour le 15
mars prochain. Références de premier
ordre exigées. S'adr. franco au bureau
du journal par lettre, sous P. W. 18.
fin demande pour le 15 février et pour
"•* un petit ménage, une bonne cuisi-
nière parlant le françai s et sachant faire
un ménage soigné. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adresser
Faubourg du Crêt 23, au rez-de-chaussée.

On demande une bonne et une f em-
me de chambre de la Suisse française.
Envoy er certificats et photographie à
l'institut de Mme Pokorny, à Vienne,
IX. Bez. Berggasse 5.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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.

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

Demande de Places

TTyi p demoiselle de 24 ans désire se
«*iv placer comme demoiselle de ma-
gasin à Neuchâtel ou aux environs. S'a-
dresser au bureau d'avis. 716

TT-j-| jeune homme étant arrivé au terme
"" d'un apprentissage de quatre ans
dans une maison de banque du pays,
cherche à se placer comme comptable ou
correspondant en Suisse ou à l'étranger.
Bonnes références à disposition. S'adr.
G. P., poste restante, Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 11 fé-
vrier 1886, à 8 heures du soir, au Collège
— Communications diverses.

709 Une demoiselle anglaise qui a ap-
pris la musique en Allemagne, désire
donner des leçons de piano ou d'anglais.
Prix modérés. Le bureau de cette feuille
indiquera.

AVIS DIVERS

NEUCHATEL
Dimanche 14 f évrier 1886,

Tir d'exercice
au Mail , dès 1 h. à la nuit.

Jetons à 5 centimes.
Prix et répartition du produit brut de

la recette.

COMPAGNIE ta MOUS QUETAIRES

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 16 FÉVRIER 1886

à 7 '/o heures du soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE
donnée par la

SOCIÉTÉ de BELLES-LETTRES
Le produit sera destiné à l'érection

d'un buste

dans la Nouvelle Académie.

PROGRAMME :
Première partie

1. Le Concours de vers . Prologue-Saynète
par le Président, D. J.

2. La drague intercantonale , vers, P. R.
3. Andante con moto de la 1" symphonie

de Beethoven, arrangé pour quatre
mains, M. P. et J. G.

4. Le Trésor condu it à Berne. A. Ceresole.
E. V.

L'ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN
Comédie en un acte par H. MEILHAC

et Lud. HALÉVY.
Deuxième partie

5. Un tour réussi, vers, D. J.
6. Le Crapaud , par Victor Hugo. Décla-

mation , L. A.

LE MÉDECIN IlLGRfi LDI
Comédie en 3 actes de MOLIÈRE.

Pour la distribution des rôles voir le
programme.

Bureau, 7 h. — Rideau, 7 '/, h. précises.

PRIX DES PLACES :
Lo°es et premières galeries numéro-

tées, 3 fr. 50. — Parterre numéroté,
2 fr . 50. — Secondes galeries, 1 fr. 50.

On peut se procurer des billets dès
samedi 13 février au magasin de musique
Sœurs Lehmann, rue des Terreaux, n" 3.

Dép ôt de pia nos et harmoniums de Ict
maison HUG frères, à Bâle.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Vienne, 9 février. — Les puissances

viennent de faire une nouvelle démarche
à Belgrade et à Sofia pour empêcher la
Serbie et la Bulgarie d'étendre le cadre
des négociations de paix et d'y introduire
une question quelconque dont la décision
devrait ensuite être sanctionnée par le»
puissances.

Consommation du thé en Angleterre. —
Le thé est une boisson consommée en
Angleterre depuis plus de deux siècles.
L'importation de ce produit , à Londres
seulement , ne représente pas moins de
100,000,000 de kilogrammes. De cette
quantité, environ 60,000,000 de kilogram-
mes proviennent de Chine ; 27,000,000
de kilogrammes environ proviennent des
Indes anglaises, et le reste provient prin-
cipalement de Ceylan et de Java. Des
flottes de steamers magnifi ques sont en-
gagées au transport du thé et effectuent
le passage de Chine à Londres, par voie
du canal de Suez (à peu près 11300 kilo-
mètres en six semaines environ) .

Une course intéressante a lieu tous les
ans entre les navires faisant le transport
du thé. Une forte somme d'argent est dé-
cernée au navire arrivant le premier avec
un chargement de thé de la saison ; de
plus ce thé, acheté d'avance à uu prix
relativement élevé, procure au gagnant
une source de profits. Il est curieux de
remarquer que des navires ayant quitté
la Chine eu môme temps, arrivent à
Londres à quelques heures d'intervalle
seulement.

FAITS DIVERS

Janvier.
Mariages. — Jean-Baptiste Golombi,

tailleur de pierre, italien, et Lina-Rosalie
Jeanmonod née Jeannet , -vaudoise.

Naissances. — 13. Albert , à Auguste
Pierrehumbert et à Marie-Sophie née Me-
nod, à Sauges. — 15. Rose-Léa, à Arnold
Sandoz et à Rosa-Maria née Furrer. — 26.
Fritz, à Frédéric-Henri Porret et à Marie
née Seller, à Fresens.

Bécès. — 2. Anna née Gereth , veuve de
Claude-Louis Martin, neuchâteloise, née
le 16 juin 1817. — 2. Marie-Louise Porret.
neuchâteloise, née le 9 janvier 1856. — 11.
Henriette née Porret, veuve de Charles-
Auguste Rognon, née le 10 mai 1815. —
13. Arthur , illégitime, né le 12 octobre
1885. — 17. Marianne née Bridel, épouse
de Adolphe-François-Edouard Guinchard ,
neuchâteloise, née le 16 mars 1816. — 21.
Jeanne, fille de Théophile Frank, née le 29
juillet 1885, neuchâteloise. — 27. Marianne-
Julie née Pierrehumbert, femme de Jean
Sanguinède, genevoise, née le 28 juillet
1824. — 28. Jules Porret, journalier, neu-
châtelois, né le 13 juillet 1831.

Etat-Civil de St-Aubin

Madame II. ZI IIBR I4NN
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.)

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 C, Lausanne, sous
les initiales O. 7020 L.

Discrétion la plus absolue.

FRANCE. — La police ne tient pas
encore l'assassin du préfet de l'Eure, M.
Dubois est victime de la dénonciation
d'une tête faible frappée par l'événement:
l'individu arrêté est honorablement connu
et ne tardera pas à être remis en liberté.

— Les avis de Chine portent que, par
suite de plaintes formulées par les au-
torités chinoises de la frontière du Ton-
kin contre les déprédations des Pavil-
lons-Noirs , le gouvernement chinois a or-
donné à Lu-Vinh-Phuoc de se rendre à
Pékin avec ses bandes, pour être incor-
porés dans l'armée chinoise.

ANGLETERRE. — Une démonstra-
tion d'ouvriers sans travail a eu lieu lundi
à Trafal gar-Square à Londres. Des dis-
cours violents ont été prononcés contre
les propriétaires et les capitalistes, exhor-
tant au pillage. Toutefois , jusq u'à 4 heu-
res du soir, aucun désordre n'avait été
signalé.

Mais les manifestants, en se retirant,
ont cassé les vitres de plusieurs clubs
conservateurs, des bureaux de la Poil
Mail Gazette et des voitures bourgeoises.

La foulé s'est rendue à Picadilly, bri-
sant les fenêtres et pillant les devantures
des magasins.

Puis la foule s'est réunie à nouveau à
Hyde Park et gagna Oxfordstreet et Re-
genstreet , continuant ses pillages, surtout
dans les magasins d'horlogerie, arrêtant
les voitures et dévalisant les piétons.

La police, enfin renforcée, a pu répri-
mer le désordre et a fait de nombreu ses
arrestations.

L'ordre est actuellement rétabli .
ITALIE. — Une grève de tous les co-

chers d'omnibus , de tramways et de voi-
tures particulières a éclaté récemment à
Nap les. Le nombre des grévistes s'élève
à 5000. Le mouvement gréviste émane
des cochers de tramway s, qui avaient
demandé une augmentation de salaire,
En présence de l'attitude menaçante des
grévistes , l'hôtel de ville de Nap les a dû
être occup é par deux compagnies de ber-
saglieri

ESPAGNE. — Les préfets de Burgos
et d'Avila annoncent qu 'un grand nom-
bre d'ouvriers sont sans travail. La si-
tuation du prolétariat à Madrid est criti-
que. Des souscri ptions sont organisées.
Le gouvernement s'efforce de développer
les travaux publics , afin de fournir de
l'ouvrage à ceux qui en manquent.

— Le conseil de guerre chargé déju-
ger trois des insurgés de Carthagène, a
condamné deux des insurgés à mort et
le troisième à dix ans de travaux forcés.

RUSSIE. - On parle à Saint-Péters-
bourg des prochaines fiançailles du grand-
duc héritier et de la fille cadette du prince
de Monténégro. Le prince héritier de Rus-
sie n'est âgé que de d|x-huit ans, et la
princesse monténégrine , qui n'a que
treize ans, est encore en pension à Saint-
Pétersbourg.

TURQUIE. — Suivant des informa-
tions reçues de Constantinople, les rela-
tions entre la Perse et la Turquie sont
en ce moment loin d'être amicales, par
suite de l'occupation de la ville de Kotour,
sur la frontière persane, par les troupes
ottomanes. Le bruit court que la Perse
concentre des forces à la frontière.

Les événements en Orient.
H est certain que la Russie repousse

l'accord turco bulgare stipulant que les
t-oupes bul gares défendront la Turquie.

Les négociations continuent entre les
trois empires. L'Allemagne et l'Autriche
sont décidées à accepter l'accord, môme
si la Russie persiste à le refuser.

Dimanche matin, à Sofia , un Te Deum
a été chanté à l'occasion de l'union de la
Bulgarie et de la Roumélie. Le prince
Alexandre, les ministres et les dignitaires
de la principauté y assistaient. A l'issue
de la cérémonie, le prince a passé en re-
vue les troupes de la garnison et leur a
annoncé l'union.

A Philippopoli , l'enthousiasme du pre-
mier moment, provoqué par la nouvelle
du traité turco-bul gare, a sensiblement
diminué. On commence à être inquiet des
conséquences que peut avoir pour l'ave-
nir de la Roumélie orientale une union
basée uniquement sur la personne du
prince. 

NOUVELLES SUISSES
Anniversaire national. — Dans une

dernière séance de la Société d'histoire

de Berne, l'attention a été attirée sur le
fait qu 'en 1891, sept cents ans se seront
écoulés depuis la fondation de la ville de
Berne par le due Berthold V de Zrehrin-
gen ; il est à prévoir que cette circons-
tance donnera lieu à un jubilé de propor-
tions imposantes , d'autant p lus que la
même année rappelle la fondation de la
Confédération par la signature de la pre-
mière alliance perpétuelle entre les trois
Waldsteetteu , le 1" août 1291.

BALE . — Le Grand Conseil s'est refusé
à déclarer jours fériés les lundis de Pâ-
ques, Pentecôte et autres fêtes religieu-
ses.

FRIBOURG . — On écrit de Fribourg au
Vaterland que la création d'une univer-
sité catholi que à Fribourg est une affaire
à peu près décidée. L'enseignement se
donnerait dans les deux langues.

Le gouvernement et le clergé sont d'ae-
cord et la population de Fribourg sym-
pathique au projet.

GE N èVE . —¦ La cour criminelle des as-
sises fédérales a rendu son arrêt hier
matin :

Le directeur de la Banque de Genève,
M. Racine, est condamné, à 300 fr.; le
caissier, M. Babel , à 50 fr.

Tous les frais sont mis à la charge des
condamnés.

La lecture du verdict déclarant coupa-
bles, par 10 voix contre 2, — les deux
accusés, soit le directeur et le caissier de
la Banque de Genève, a provoqué de la
par t d'une partie du public de la tribune
de bruyantes marques d'approbation.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CERNIER , le 9 février 1886. — (Corr.

part.) — La conférence publique donnée
hier par M. Hippolyte Etienne, sur le
choix des métiers et des professions à don-
ner aux enfants suivant leurs aptitudes ,
avait attiré un nombreux public désireux
d'être éclairé sur ce point si important
de notre vie sociale.

Combien de jeunes gens qui , poussés
par leurs parents à suivre des carrières
pour lesquelles ils n'avaient aucune ap-
titude , n'ont jamais pu arriver à rien et
n'ont fai t qu'augmenter la phalange déjà
si nombreuse des mécontents de l'ordre
social.

Parlant des vocations contrariées , M.
Etienne donne un sérieux avertissement
aux parents par de nombreux exemples
pris dans le cours de sa longue expé-
rience, puis il mentionne l'heureuse in-
fluence des cours professionnels d'adultes,
tels qu'ils sont organisés dans plusieurs
villes et spécialement à Lyon. Dans cette
ville , il n'est pas rare de voir des jeunes
gens qui ont suivi ces cours, quitter la
profession qu'ils avaient embrassée et
prendre une autre vocation en rapport
avec leurs aptitudes. Tous réussissent
lorsqu 'ils entrent dans les carrières choi-
sies par leur goût.

La recherche d'une profession est sub-
ordonnée au degré de perfection des
organes, des sens, et spécialement du
toucher et de la vue.

Le toucher, inséparable de la dexté-
rité est l'auxiliaire indispensable des tra-
vau x manuels.

L'inspection de la main d'un enfan t
donne des caractères presque certains
de dextérité native par la disposition des
phalanges d'attache des doigts et la cour-
bure du pouce. Ces deux caractères se
trouvent presque toujours réunis chez les
ouvriers les plus habiles. L'introduction
de certains travaux manuels dans l'école
serait excellente pour corriger la main
des enfants n'ayant pas de dextérité. La
vue , dans un grand nombre de carrières,
est une faculté aussi indispensable que lo
toucher dans d'autres. Aussi doit-on exa-
miner avec soin si les enfants ont la per-
ception juste et sensible des couleurs
avant de les engager dans une de ces
carrières.

Enfin , l'ordre dans les détails est la
pierre de touche la plus sensible de l'ap-
titude aux vocations. Toutes les profes-
sions privées ou publiques de financiers,
notaires, commerçants, etc., sont ouvertes
à ceux qui ont l'ordre dans les détails
inné , naturel et poussé jusqu 'à la mi-
nutie. Actuellement nos professions ma-
nuelles sont abandonnées par une foule
de jeunes gens qui entrent dans les car-
rières libérales sans avoir des aptitudes
bien marquées pour ces professions. Ce
sont autant de forces perdues qui causent
un grand préjudice à l'industrie.

Tels sont, à grands traits, les princi-
paux points touchés par M. Etienne dans
sa conférence.

Hier au soir , vers 7 heures, un jeune
homme de Fontainemelon , chauffeur à la
fabrique d'ébauches de cette localité, a
tenté de se suicider au moyen d'un re-
volver. Son état doit être très grave.
Nous manquons encore de détails sur ce
triste sujet.

— Notre correspondant nous écrit ce
matin que le jeune homme dont il est
question plus haut , a succombé hier ma-
tin, à 2 heures , à l'hôpital de Fontaine-
melon où on l'avait transporté. On attri-
bue son suicide à des chagrins d'amour.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier , le Conseil général de la Muni-

cipalité, après une discussion qui a duré
jusqu 'à six heures et demie, et dans la-
quelle les propositions du Conseil muni-
cipal et de la Commission d'éducation
relatives à la réorganisation des locaux
scolaires ont été défendues et combattues
tour à tour, a renvoyé toute la question
à l'étude et au rapport d'une commis-
sion spéciale qu'il a composée de MM. E.
Colomb, A. Knory, F.-A. Monnier , P.
Jeanrenaud , P. Humbert , J, Bonhôte et
J. Colin.

Les adversaires du projet présenté se
sont surtout placés au point de vue des
finances munici pales. Ils estiment que le
but proposé serait atteint , et à bien meil-
leur compte, si l'on se bornait à envoyer
au Collège latin l'excédent des classes de
jeunes filles.

Les partisans des propositions du
Conseil municipal et de la Commission
d'éducation , après avoir constaté que,
depuis plusieurs années, l'on se plaint de
l'insuffisance de nos locaux scolaires,
pensent qu 'il faut, puisque l'occasion s'en
présente, adopter une mesure définitive
et radicale, et non un paliatif. Il contes-
tent la possibilité d'établir des classes de
jeunes filles au Gymnase, et, quant aux
dépenses, ils estiment qu 'on ne saurait
faire trop de sacrifices pour le dévelop-
pemen t toujours plus accentué de nos
établissements scolaires, qui , en défini-
tive, constituent la seule industrie sus-
ceptible de s'acclimater complètement
chez nous.

Crédit mutuel. — Nous apprenons que
le Conseil d'administration du Crédit mu-
tuel , réuni hier après midi , à l'hôtel de
ville, a décidé de convoquer messieurs-
les sociétaires en assemblée générale ex-
traordinaire pour le lundi 15 février cou-
rant , à 10 heures du matin , dans la salle
du tribunal , à l'hôtel de \ille de Neuchâ-
tel, afin de leur exposer la situation de la
Société.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESMme PJTUTÏY coreetiere, prévient
D1DAUA , ie8 d ames de Neuchâ-

tel et des environs qu'elle sera le 12 courl
à l'hôtel du Vaisseau, pour rece-
voir les commandes de corsets que ces
dames voudront bien lui confier.

NOMS ET PRÉNOMS f r  %
des if |

LAITIE RS -si "1
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Brugger frères 38 31
Flury Joseph 36 82
Brama-/. Nicolas 34 30
Staudcmmann Sœurs 34 32
Evard Jules 33 33
Deschamps Jean Si 33

j uillet  Pierre 34 34
Pillonel Louis 32 32
Prisi-Béauverd 31 32
Meyer Fritz St 34
Hirsch y Abraham 29 34,5
Hefti Fritz 27 29

Simon Antoine 38 33
Richard Alfred 3S 32
Schmidt G. 29 34
Seherz Jacob 27 35
Bnrkhalter André 26 34,5
Flnry Joseph 25 35 ,5

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règ lement : Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera dé laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 2,3 et 5 février 1886.

SOCIÉ TÉ
DES

S O U S - O F F I C I E R S
Mercredi 10 février 1886

à 8 heures du soir, au l"r étage
DU CAFÉ STRAUSS

CONFÉRENCE
L'INFANTERIE AU COMBAT

Par M. Eug. LEUBA ,
lieutenant-d'infanterie

Tous les militaires sont cordialement
invités. (A. 419 N.)


