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au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent
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HAR ENGS F R A I S
A-VNOlVCKf» DE VENTE

à 50 cent, la livre,
arrivés ce matin au magasin de comes-
tibles SEINET, rue des Epancheurs 8.

FOIN
A vendre du foin lre qualité. Prix rai-

sonnable. S'adresser à M. Fritz Huguenin-
Comte, à Fleurier.

A vendre 800 pieds de bon fumier.
S'adresser à M. Nicolas Besson, à Buttes
(Val-de-Travers).

A vendre 2000 échalas fendus à
la hache, prêts à mettre à la vigne. S'a-
dresser chez M. Fritz Wenker, à Serroue.

On offre à vendre environ 2000 pieds
de bon foin pour vaches et chevaux , plus
25 quintaux de bonne paille de blé, bat-
tue au fléau. S'adresser à M. David-S.
Treyvaud , à Montet sur Cudrefin.

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

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

Pharmacies Burnaud, à Fleurier ,
Caselmann, au Locle. Drogueries
Spôrri et _-_schliman_i, à St-
Imier.

Dépôt général : Burnand, à Oron.

iilfillBi
Dès à présent, au magasin d'épice-

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

Bon vin d'Italie
GROS et DETAIL

PRIX AVANTAGEUX
Vermouth de la maison Cinzano, gros

et détai l , au prix de facture.
Salami première qualité, fromage

Strachino d'Italie, gros et détail.
Daniel MANZINI,

rue du Temple-Neuf J 8.

âTTpmenî
Grande liquidat ion réelle

DE CHAUSSURES
sous le Cercle libéral , Place du Marché.

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

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

J. SPRICH.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préal ablement 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 sapin ,
11 stères de hêtre.

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

Neuchâtel, le 9 février 1886.
L 'inspecteur généra l des jorêls délégué ,

JAMES-C ROULET.

F UMIER
On offre à vendre, maintenant ou p lus

tard , du fumier de 1er choix. S'adresser
à M. Frit/, Huguenin-Comtë, à Fleurier.

On offre à vendre, faute d'emploi et
très peu usagée, une selle d'ordonnance
fédérale pour officier , avec tous les ac-
cessoires prévus par le Règlement. Le
tout est dans un état de parfaite conser-
vation. S'adresser case postale
180, à Neuchâtel.

On offre à vendre ou à échanger contre
de bons vieux bœufs, une jeune pouliche
brune , âgée de 3 ans, bonne pour le trait
et la course. — Le même offre à vendre
50 mesures d'esparcette. S'adresser à M.
Emile Richard-Breguet , à Coffrane.

â \»5)!1
au dessus de la ville, un certain nombre
de maisons, de construction récente et
de bon rapport. Prix de vente : fr.
6,000 à 21,000.

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

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

A la même adresse, on vendrait un
alambic.

IMMEUBLES A VENDRE

Occasion
A vendre d'occasion plusieurs ouvra-

ges historiques neuchàtelois, dont quel-
ques-uns devenus rares, et un certain
nombre de volumes de littérature, à bas
prix, qu'on peut voir au Bureau de cette
feuille, entr 'autres :

Samuel de Chambrier, Mairie de Neu-
châtel , avec planches. — Chancelier de
Montmollin, Mémoires sur le comté de
Neuchâtel. — F. de Chambrier, Hist. de
Neuchâtel et Valangin. — Musée neu-
chàtelois, 15 vol., années 1864 à 77. —
Recueil des Pièces officielles de la Prin-
cipauté , 2 vol. in-8». — Abrégé de l'his-
toire del'Evêché de Bâle, par C.-F. Morel ,
un vol. in-8°. — Thiers, Le Consultât et
l'Emp ire, etc., etc.

Tr ___  l_ i l l _ _ i * __ Pres(iue neuf -dUll JJIIIcllU S'adresser aubu-
reau de la feuille. 711

714 On offre à vendre pour le prix de
fr. 350 un beau meuble de salon , eu ve-
lours grenat , composé d'un canapé, six
chaises et fauteuil. S'adresser au bureau
d'avis.
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TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 » » 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.

Vente de bois
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grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
E!n vente SLX JL _OX.II. eetxa cie ce journal.

DÉPOSE dé tient-
dé Burnier & Buhlm.tnn à Vevey guérissait
rapidt. toute douleur provenant de névralgie on de carie.

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

Le grand magasin de

PLUMES DE LIT
HARRYDNNA . Altona (Allemagne)

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

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

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

Par 50 livres 5 °/„ de rabais.

Les cors aux pieds, durillons

tet 

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

Prix du flacon , 1 fr. 25.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.
» » Fleischmann.

AVIS IMPORTANT
mmm ypie&iri.Gi m m&mmm%

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

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

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

ehés, à talons, » 4.80 Bottiues élastiq., veau fort, » 9.—
Cafignons feutre, sem. feutre fil, » 0.70 Bottines élastiq., chèvre forte, . 10.50
Calignons tricot , pr dames, » 0.60 Pour hommes.
Bottes fourrées, bord astrakan , D , n e , „ „ . . -n„ , C11 ,'. ' - Er. Pantoulles teutre, sem. feutre , » 1.50enfants , hl ettes, » o.50 r, „ ,. ' . .,_, ' .' Calignons lis., sem. cuir. lre q., » 4.—-

Dnnr ___ iiio Feutres galoches, à tal., cousus, » 9.50roui uanies. ,, ... °,, . > '„ > „ _„
Bottines élastiq., veau fort, » 9.o0

Cafignons lisière, sem. 1" q., » 2.95 Bottines élastiq., veau l*r choix, > 11.90
Pantoulles feutre,tal. élégantes, » 4.50 Souliers forts , ferrés , napol itains, 8.60

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



CAMPAGNE
On offre à louer au Pertuis-du-Sault

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

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

A louer, au-dessus de la gare de Neu-
châtel , tout de suite ou pour St-Jeau 1886,
un appartement de 4 grandes chambres ,
p lus une de domesti que , deux mansar-
des, cuisine et cave. Balcon et jardin ;
vue spleudide ; prix très avantageux.

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

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

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

A louer pour Saint-Jean 18S6, un
grand appartement ; prix très avanta-
geux. S'adr. rue du Coq-d'Inde 10, au 3nu'.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
La Fabrique d'horlogerie de Fontaine-

melon demande un chauffeur expéri
mente. Inutile de se présenter sans preu-
ves "de capacité et moralité. [IL 28 N.)

LA DOT DE K4TEL
13 FEUILLETON

Par Th. BENTZON.

Katel fut d'abord fascinée comme les
autres ; puis une corde muette jusque-là ,
enthousiasme, ferveur religieuse, vibra
tout à coup au plus profond d'elle-même,
la faisant tressaillir. Il lui sembla que le
capucin s'adressait spécialement à elle,
tant chacune de ses paroles allait droit
aux plaies vives de son cœur. Il disait
que Dieu, en dépouillant de tous les biens
terrestres et apparents sa créature, se
donne à elle avec les forces surnatu-
relles qu 'il est seul maître de dispenser,
pourvu qu'elle consente de son plein gré
à ne plus tourner les yeux vers rien d'hu-
main ; il peignit la félicité de celui qui,
nu , affamé, infirme et méprisé dans le
monde, sera un jo ur rassasié, revêtu de
lumière, exalté au plus hau t des cieux,
pour avoir aidé par la charité le Christ à
porter sa croix ; il prouva que le plus
pauvre et le plus faible peut pratiquer

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

cette sublime vertu de la charité , qui
n'est autre que l'amour, l'amour pur et
brûlant comme une flamme, l'amour ca-
pable de dévorer en nous tout ce qui est
nous-mêmes en ne laissant subsister que
l'esprit de sacrifice.

— L'amour , la charité, ajouta-t-il , peu-
vent faire des miracles en ce monde et
dans l'autre , ramener ceux qui s'égarent ,
expier pour ceux qui pèchent , éteindre
même les flammes du purgatoire. Dé-
vouons-nous pour les vivants et poul-
ies morts, arrachons de notre sein jus -
qu 'aux dernières racines de l'égoïsme,
donnons tout , sans réserve, à l'heure où
c'est encore un mérite de donner....»

bras devenaient indispensables à la be-
sogne. Les Coudray se croyaient très
braves et très généreux en lui donnant
plus souvent que beaucoup d'autres le
moyen de gagner sa vie sur leurs terres.

— Tu n'épouserais pas la fille à Jean
Ledru?

— Non, cent fois non. Qui songerait à
faire cela ?

— Pourtant la Rousserolle ne la vaut
point, Jean Ledru a emporté dans sa
blouse une poignée de froment pour nour-
rir ses enfants qui mourraient de faim ;
son père à elle a tué un homme. Ledru
u'a fait que traverser la prison; l'autre
est mort aux galères. Il n'y a donc
pas de comparaison. J'aimerais encore
mieux te voir épouser Jeanne Ledru que
Katel.

— D'autant plus que la Jeanne est sans
le sou , dit le père Coudray ( qui d'ordi-
naire se tenait coi, la volubilité de sa
femme ne lui permettant pas de placer
une parole, mai s qui , lorsque par hasard
il ouvrait la bouche, disait toujours quel-
que chose de j uste et de sensé), tandis
que Katel a une dot. On pourrait croire
que l'argent te fait passer par-dessus le
reste.
. — L'argent! Comme si nous en avions

besoin !
— On a toujours besoin d'argent , et

doutes , ses hésitations, faisait taire jus-
qu'à son chagrin. Le capucin passa, se-
coua sa bourse devant elle, sans qu 'elle
le vît ; elle ne s'aperçut pas davantage
que l'office était terminé , que les fidèles
s'écoulaient un à un. Tout à coup il lui
sembla que sou âme envolée lui revenait ,
mais toute changée, plus grande, plus
forte, étrangement sereine.

Elle se leva , sachant ce qu'elle voulait ,
et marcha vers le presbytère.

VII

Pendant ce temps , les amères discus-
sions, qui n'avaient pas cessé depuis plu-
sieurs jours , continuaient entre Guillaume
et ses parents.

— Écoute, disait madame Coudray, je
t'accorde tout ce que tu voudras ; je re-
connais ses bonnes qualités : ça ne l'em-
pêche pas d'être la fille de son père.
Kpouserais-tu la fille à Jean Ledru ?

— J'aimerais mieux me pendre ! s'é-
criait Guillaume.

Jean Ledru était la brebis galeuse du
village, un paria auquel tout le monde
tournait le dos parce que, dix ans aupa-
ravant, il avait volé du blé un jour qu'il
battait en grange. Il s'en était suivi pour
lui quelques semaines de prison. Depuis
lors on ne l'employait guère que dans
certains cas pressants, quand tous les

Et le moine mendiant , revenant au but
pratique de son sermon , fit valoir les
mérites de l'aumône dans l'intérêt de sa
communauté. Mais Katel n'entendait plus:
cette voix, la voix de Dieu sans doute,
continuait à lui redire qu'elle avait une
croix à porter en ce monde, une lourde
croix , celle de son père ; que lui seul la
réclamait, qu'elle se devait à lui seul
pour l'aider, pour le servir, pour le déli-
vrer. Longtemps après que le prédicateur
eut cessé de parler, la même voix l'ex-
hortait à suivre le chemin lumineux brus-
quement ouvert devant elle ; enfin elle
voyait clair, elle comprenait.... L'énergie
d'une grande résolution remplaçait ses

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

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

IJjii fâlÊUL I
AVIS DIVERS

chrétienne à Bâle recevrait en
pension deux garçons ou jeunes
filles désirant apprendre la langue
allemande. S'adresser à MM. les pas-
teurs . Cousin ou Bernus, Kanoueu-
gasse, Bâle, ou directement à Mme
Biscîioff, Greifengasse 10, à Bâle.

(Hc. 495 Q.)

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.

Boulangerie à remellre
Pour un ou deux jeunes gens actifs et

ayant quel ques cap itaux , à remettre tout
de suite uue boulangerie impor-
tante de la Suisse française. Tous ren-
seignements à disposition. S'adresser par
poste aux initiales G. G. 528, Lausanne.

(O. 7115 L )

A remettre, dès maintenant, un appar-
tement de six pièces et dépendances, rue
de l'Orangerie n° 8, 2"" étage. S'adr. à
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

Etablissement de bains

(Obcrlaii d bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcj i l ine , se conservant intacte

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

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

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

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

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

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

Adresser les offres et conditions écrites
au bureau de la feuille sou3 chiffres
E. S. 14.

ON DEMANDE A LOUER
Ou offre à vendre de la belle graine

d' esp arcette battue sur le champ. S'a-
dresser pour tous rensei gnements au Bu-
reau de Postes à Chaumont.

TTn jeune homme étant arrivé au terme
Uil 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.

r i ini l^T>mito de Strasbourg et com-
tillU-lbl Ull .C pôte aux raves , à 15 c.
la livre, au magasin Porret-Ecuyer,
rue de l'Hôp ital.

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

APPRENTISSAGES

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

ON DEMANDE A ACHETER

Jolie chambre meublée , exposée au
soleil , et se chauffant. Ecluse 2, 3*" étage.

A louer tout de suite une grande
chambre meublée. S'adresser rue du
Temp le-Neuf 18.

A louer une jolie chambre meublée,
rue de l'Industrie 15. S'adresser Ecluse
26, au 1er.

A LOUER

a) Aux oaDlons, pour la i_ t- _ ean,
un joli logement de 7 pièces, avec jardin
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, notaire , à Neuchâtel.

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

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

A LOUER

Une jeune fille qui sait bien l'état de
tailleuse et qui a déjà travaillé comme
ouvrière, voudrait se placer chez une
bonne maîtresse tailleuse pour dames.
Elle irait aussi comme femme de cham-
bre. S'adresser à l'hôtel du Cheval blanc,
à Colombier.

721 Une fille de confiance , cuisinière ,
cherche une place dans un petit ménage
soigné. Entrée le 24 février . S'adresser
au bureau d'avis.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche à se placer comme première
bonne ou comme aide dans une famille.
S'adr. à Mlle Vidard , Belles-Roches 5,
Lausanne. (O. 7116 L.)

710 Uu jeune homme de 20 ans, qui
connaît les travaux du j ardin et de la
campagne, et qui sait conduire et soigner
les chevaux , voudrait se placer. Entrée
le 2 avril. Le bureau de cette feuil le  in-
diquera.

Une jeune f i l l e  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 recommandations. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

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

OFFRES DE SERVICES

699 Ou demande comme gardien d'uue
propriété , un ménage d'âge mûr , dout 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. '

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

CONFÉRENCE
Samedi 13 février 1886,

à 8 heures du soir.
Le malaise social peut -il être

atténué ?
par M, A. BIOLLEY, professeur.

Le Comité.

722 On cherche des leçons de conver-
sation anglaise eu échange de leçons de
peinture ou de p iano. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Vendredi 12 courant , à 8 h. du soir,

Contérence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences ,

La Médecine dans l'antiquité
par M. le docteur CHATELAIN.

Société neuchâteloise .'Utilité publique

TAPIS CORTI CINE pour salles à
manger et corridors.

i»H _ _ .»«T
Rue du Seyon, ancien magasin Hotz



MASSAGE
M me veuve Elise LAMBELET ,

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

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Naissances.

8 Alfred , à Pierre Tornafol et à Emma-
Françoise née Reuge, français.

9 Arnold-Ferdinand , à Michaël ïoggwi-
ler et à Susanna-Catharina née Otz, des
Grisons.

10 Louise-Elisa, à Ernest-Auguste Prince
et à Marie-Lina née Brossin, de Neuchâtel.

10 Jeanne, à Andréas Ruf et à Bertha-
Adèle-Sophie née Jacot , argovien.

10 Alfred , à François-Alfred Langer et
à Henriette-Anna née Houriet, français.

Décès.
7 Jacob Tiischer, manœuvre, époux: de

Maria née Kranier , bernois, né le 11 jan-
vier 18-28.

8 Jeanne-Marie, fille de Lorenz Frei et
de Bertha-Marie-Célestine née Rosselet ,
lucernoise, née le 1'* février 1886.

9 Adèle-Elise née Girard, épouse de
Charles-Adolphe Pierrehumbert, de Sau-
ges, née le 23 janvier 1855.

9 Jean Joss,' chiffonnier , bernois, né le
24 mars 1820.

10 Maurice-Charles, fils de Charles-
François Favargèr et de Anna née Mo ri,
de Neuchâtel, né le ,28 décembre 1885.

10 Emilie, fille de Fritz-Hippolyte Cho-
pard et de Lina née Kohler, bernoise, née
ie 31 décembre 1885.

10 Jeanne-Esther, fille de Henri-Louis
Geiser et de Catherine née Stucki, ber-
noise, née le 24 juin 1885.

c est quand on en a le plus qu on en veut
encore davantage, tout le monde sait ça.
Les méchants grossiront en idée l'héri-
tage de madame Venot et ils diront que
nous l'avons trouvé bon à prendre.

— J'aurais vite cassé la tête de celui
qui prononcerait la moitié seulement d'une
pareille insolence !

— Aucun Coudray , mon fils , n'a eu
besoin jusqu 'ici de casser la tête de per-
sonne, parce que jamais aucun n'a donné
prise au reproche. Celui qui s'est exposé
à de mauvais jugements, celui qui a mis
contre lui de vilaines apparences, est
forcé d'endurer ce que dit le monde. Nous
endurerons, nous rougirons tous à cause
de toi.

— Mon père, si vous saviez le mal que
vous me faites !

— Il le faut ; après , je ne dirai plus
riea, reprit le père Coudray, à qui sa
femme cédait la parole cette fois, voyant
qu'il s'y prenait beaucoup mieux qu'elle-
même pour convaincre Guillaume. Nous
ne voulons pas que tu te jettes dans la
rivière, ni que tu quittes le pays, comme
tu nous menaces de le faire depuis huit
jours. Agis donc à ton gré , sans te sou-
cier de ce qu 'il en coûtera aux autres.
Ta sœur Françoise ne sera pas bourre-
ïière à Châteauneuf, voilà tout. L'honnête
liamme qui l'a demandée, un homme

établi , est obligé de tenir compte de 1 opi-
nion de ses pratiques ; il ne voudra , je
gage, avoir rien de commun avec une fa-
mille alliée à des assassins, à des con-
damnés, à des gens qui auraient mérité
de mourir sur l'échafand , si la justice
avait été pour eux ce qu 'elle devai t être.
Le mariage de Françoise va tomber
dans l'eau, grâce à son frère ; il faut que
nous en prenions notre parti , et je
pense que tu passeras par-dessus cet
affront-là comme par - dessus tous les
autres.

Françoise , présente à cette scène, se
mit à sangloter . La veille encore elle hé-
sitait à épouser le bourrelier , qui n 'étai t
ni jeune ni bien fait , portant le désa-
gréable surnom de Jambes croches ; mais,
l'idée que le prétendu dont elle ne vou-
lait qu 'à demi ne voudrait p lus d'elle
l'exaspérant , elle accusa tout haut Guil-
laume d'être cause de son malheur.

— Tu laisseras pleurer ta sœur comme
tu as laissé pleurer ta mère, reprit le père
Coudray . Moi, j 'ai été soldat dans mon
temps ; je faisais alors de moins belles
phrases que tu n'as coutume d'en faire
sur ce qu'au régiment on appelle l'hon-
neur ; mais, sans parler si bien de la
chose, j e n'y aurais jamais manqué.

Guillaume devint rouge jusqu'à la ra-
cine des cheveux et se mordit les lèvres :

— Enfin , mon père , soyez juste. Que
voulez-vous que je fasse ? Je n'aimerai
jamais une femme autant que j 'aime
Katel , et j'agis comme si je la haïssais en
n'allant pas la consoler dans sa peine.
Faudra-t-il que je reste toujours à la
chaîne où vous me mettez , que je ne
passe plus dans le village où je la ren-
contrerais ? Et quand je me trouverai
en face d'elle, toutes les raisons que
vous me donnez , même celles qui me
paraissent bonnes , se fonderont comme
de la neige au soleil. Je lui demanderai à
genoux de me pardonner ; elle sera trop
fière pour y consentir...., et il me semble
que j 'en deviendrai fou.... Non , si je vous
obéis, il faut absolument que je quitte le
pays, et voilà ce que vous ne voulez pas,
mon père.

Madame Coudray, à ces mots, couvrit
de ses gémissements les lamentations de
Françoise ; les autres enfants, éplorés
eux aussi, s'accordaient à considérer
le grand frère comme un monstre qui
affli geait la maison si gaie auparavant.

— Tout cela est difficile, très difficile,
répéta plusieurs fois le père Coudray en
se grattant la tête sous son bonnet.

(A suivre.)

Maladies des leux
Le Dr Eperon, oculiste à Lausanne,

ancien chef de clinique op hthalmologi-
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.

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

Janvier 1886.
Naissances, — 4. Héné , à René Roussey, fran-

çais, et à Eug énie née Bruat , dom. à St-Blaise. —
15. James-Edouard , à Henri Renevier , vaudois , et
à Marianne-Adèle née Cuanillon , dom. à St-
Blaise. — 1S . Albert-Frédéric , à Al phonse-Au-
guste Dardel , de St-Blaise , et à Marie-Elisabeth
née Bûcher , dom. à St-Blaise. — _ 3. Marthe , à
Christian Nydegger , bernois , et à Susanne née
Eicher , dom. à St-Blaise — il. Adèle , à Eugène-
Charles Pagani , tessinois , et à Elise née Blanck ,
dom. à Hauterive. — 28. Charles-Edouard, à
Jean-Frédéric Grau , fribourgeois , e t à  Elisabeth
née Linder , dom. à la Favarge.

Décès. — 0 Marie-Evangéline Junier , 19 ans
4 mois , dom. à St-Blaise. — 10. George-Henri
Bersot , 58 ans 5 mois , ministre du St-Évang ile ,
époux de Sophie née L'Hard y, dom. à St-Blaise.
— 17 . Samuel-Auguste Virchaux , 28 ans 8 mois,
agriculteur , célibataire , dom. a St-Blaise. — 24.
Louise-Marie , 1 an 3 mois , fille de Emile Sandoz
et de Marie-Marianne née Wiltwer , dom. à la
Coudre. - 21. Julie-Fanny, 9 ans 5 mois , lille de
Charles-Frédéric Millet et de Louise-Marianne
née Friedon , dom. à la Favarge. — 27. Emile-
Walther , 1 an M mois , fils de Samuel Gugger et
de Adèle-Marianne née Sehall'er, dom. à St-
Blaise

Etat-Civil de St-Blaise.

Mademoiselle Marie DuBourg, à Neu-
châtel, Madame veuve DuBourg et ses trois
fils , à La Coudre, Monsieur et Madame
Auguste DuBourg et leurs enfants , à
Acktirka (Russie), ont la douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissances,
le départ paisible de leur bien aimée
tante ,

Madame Rose ROSSIER
née DUCOHMl]_i,

que le Seigneur a recueillie auprès de
Lui, le 11 février, clans sa 68e année,
après une longue et pénible maladie

•T'estime que les souffrances du
.temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire ù venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. VIII , 18.
Grâces soient rendues à Dieu

qui nous a donné la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ.

I. Cor. XV, 57.
Heureux ceux qui sont appelés

au banquet des noces de l'Agneau.
Apoc. XIX, 9.

L'enterrement aura lieu dimanche 14
février, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac
n° 1.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire
part.

On ne reçoit pas.

MOULIN DU HAUT
à BOUDRY

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

Se recommande,
JEAN PULVEE,

scieur et meunier.

Compagnie des vi gnerons
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le mercredi 17 février , à 11 heures
du matin , à l'Hôtel-de-Ville.

MM. les propriétaires de vignes, qui
désirent devenir membres de la dite Com-
pagnie, sont invités à s'adresser à cet ef-
fet jusqu 'au jour indiqué à son secrétaire ,
M. Jean de Merveilleux.

Il est en outre rappelé aux proprié-
taires non-bourgeois, qu 'ils peuvent se
mettre au bénéfice des visites que fait
faire la Compagnie , en se faisant recevoir
à titre de membres externes.

Le Comité.
NB. Des exemp laires du Traité de cul-

ture, publié par la Compagnie, sont tou-
jours en vente au prix de fr. 1, chez M.
Georges Favre, Faubourg du Lac, n° 3.

Gustave OBRECHT
teinturier

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

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

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

Monsieur et Madame Charles Clerc-
Winzenried et leurs enfants, Monsieur
Louis Clerc-Leuba et sa famille , Monsieur
et Madame Winzenried et leur famille à
Kœniz , font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien aimée fille , sœur, petite-tille
et nièce, - '

MARTHA -CÉCILE,
que Dieu a rappelée à Lui subitement
aujourd'hui , dans sa 7"" .année.

Neuchâtel , 11 février 1886.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne l»s
en empêchez point.

Luc XVIII , 16.
_ L'inhumation aura lieu dimanche U

février , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Avenue du Crêt 4,
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire

part.

MARDI 16 FÉVRIER 1886
à 7 '/., heures du soir

SOIRÉE LITTIRA IRE
donnée par la

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

d'un buste

dans la N ouvelle Académie.

PROGRAMME :
Première partie

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

2. La drap iie intercantonale , vers, P. B.
3. Andan ie con moto de la 1" symp honie

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

_ Le Trésor conduit à Berne. A. Ceresole.
E. V.

L'ÉTÉ DE LA SÂIMAffl
Comédie en un acte par H. MF .ILHAC

et Lud. HALÉVY.
Deuxième partie

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

mation , L. A.

LE MÉDECIN MALGRE LUI
Comédie en 3 actes de MOLIÈRE.

Pour la distributio n des rô 'cs voir le
programme .

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

PRIX DES PLACES:
Loges 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.

Dépôt de p ianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.

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.

j ^ ^ ^ ^mu — 
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Théâtre de Neuchâtel COMPAGNIE ta MOUSQUETAIRE S
NEUCHATEL

Dimanche 14 f évrier 1886,

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

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

la recette.

Grutiiverein Neuenburg

Sonntag, den 14. Februar,
Abends im Lokal.

Stadt uod Land
oder

Der ViehhàDdle. aus Oberosterreich
Original-Lustspiel in 4 Akten,

von Kaiser.
Das Nahere besagen die Programme.

Eintrittspreis :
Fur Mitg lieder 50 Cts. — Fur Nichmit-

glieder 70 Cts.
hassaer.fl'nuiii) 7 Uhr. Anl'ang punk ) 8 Uhr.

Wir macheu das theaterliebende Pu-
blikum von Neuenburg noch speziell auf
dièses gediegene Lustspiel aufmerksam
und konnen zum Voraus einen genuss-
reichen Abend versprechen.

Der Voritand.

Theater - Yorstellung Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 14 février 1886, à 2 heures

et à 4 heures du soir,

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par la

Fanfare militaire du Locle
(en grande tenue)

sous la direction de M. DIETRICH , professeur
Entrée de chaque concert : 50 cent.

Programmes à la caisse.

Les amis et connaissances Je Monsieur
Eugène Henriod , sont informés du décès
de sa chère épouse ,

Mai-ie-Alhertiiie HENRIOD
née SANGROITBER,

survenu ce soir, après une longue et péni-
ble maladie , à l'âge de 28 ans.

Neuchâtel. le 11 février 188G.
L'Eternel l'avait donné,

L'Eternel l'a ôté ; que le
nom de l'Eternel soit
béni. Job. I , v. 21.

L'enterrement aura lieu dimanche 14
courant , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Fahys n° 7.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Londres , 11 février. — Aucun désor-

dre sérieux ne s'est produit hier. La po-
lice a dispersé les rassemblements.

Une panique a été causée par quelque»
négociants qui ont fermé leurs magasin»
sur des indications erronées.

La population a repris confiance dans-
la soirée.

Paris, 11 février. — MM. Léon Say,
sénateur , Edouard Hervé , journaliste ,
orléaniste, et Lecomte-de-1'Isle , poète,
ont été élus membres de l'Académie fran~
çaise.

Paris, 11 février. — Une dépêche par-
ticulière annonce que le conseil d'enquête
a acquitté le lieutenant colonel Herbin-
ger.

On annonce qu 'à la suite du verdict
favorable du conseil d'enquête, M. Her-
binger va être promu colonel.

Paris, 11 février. — On confirme que
le conseil de guerre, réuni à Saint-Malo,
a émis une décision favorable au colonel
Herbinger.

Sofia , 11 février. — En présence de
l'attitude et des armements serbes, le gou-
vernement bulgare, malgré son désir d'é-
viter le renouvellement des hostilités,
croit devoir prendre les mesure néces-
saires pour parer à toutes les évantualités,

Varna, 11 février. — Les relations en-
tre la Turquie et la Grèce deviennent
tous les jours plus tendues. La police vi-
site tous les navires grecs qui se trou-
vent dans les ports turcs, mais, j usqu'à
présent, elle n'a pu découvrir les armes
et les munitions qu'elle y cherchait.

Sofia, 11 février. — Le bruit que la
Bulgarie serait résolue à demander une
indemnité de guerre à la Serbie, est dé-
nué de fondement.

Athènes, 11 février. — Deux nouvelles
classes de marins sont appelées au ser-
vice.

L'escadre grecque va revenir à Sa-
lamine.

Le ministre grec à Constantinople vient
d'informer le gouvernement que la Porte
est disposée à restituer tous les objets
confisqués sur les navires grecs, à la
suite des perquisitions.

Le sphinx du Caire. — Le dernier
courrier d'Egypte apporte une nouvelle
qui intéresse le monde des savants. Le
fameux sphinx du Caire, que les dessi-
nateurs et les photographes ont repro-
duit sous toutes ses faces , va être rendu-
à l'admiration des touristes.

Le sphinx a été recouvert peu à peu
par une masse de sable qu'on évalue à
20,000 mètres cubes.

Depuis le 7 janvier dernier, M. Brugsh-
Bey, conservateur du musée de Boulaq,
a été chargé de faire dégager le colosse ;
à l'heure actuelle, la tête du sphinx a
été mise à nu, et on espère que les tra-
vaux poussés activement seront terminés
vers la fin du mois prochain. Pour pré-
venir tout nouvel ensablement, le sphinx
sera, aussitôt, après son dégagement
complet, entouré d'une immense muraille^
de plusieurs mètres de hauteur.

FAITS DIVERS

FRANCE. — Le conseil d'enquête
s'est réuni mercredi à Saint-Malo pour
examiner l'affaire Herbinger. Plusieurs
officiers supérieurs ont été appelés à té-
moigner.

Le général Boulanger a recommandé
au président du conseil d'enquête de s'en
tenir strictement à l'examen de la ques-
tion suivante :

« Le lieutenant-colonel Herbinger mé-
rite-t-il , par son inconduite habituelle,
d'être mis en réforme. »

— Le Sénat discutant l'organisation de
l'enseignement primaire, a voté lundi , à
une forte majorité, l'article 12 relatif à la
laïcisation du personnel des écoles pu-
bliques.

ANGLETERRE — Plusieurs centaines
d'ouvriers se sont rassemblés de nouveau
mardi vers midi , dans le Trafa lgar square.
Les boutiquiers du voisinage ont fermé
leurs magasins, de crainte de nouveaux
troubles. Jusqu 'à 3 heures, le rassemble-
ment n'a cessé d'augmenter, mais la po-
lice n'a cependant pas tardé à faire éva-
cuer le square par la populace.

Unepart :e des manifestants se sont alors
dirigés vers le palais de Saint-James où
le prince de Galles tenait une réception
officielle. La police les a dispersés aux
abords du palais. Grâce à des mesures
énergiques, il n'y a pas eu de désordres
le soir, mais plusieurs réunions d'ouvriers
ont été tenues dans différents quartiers
de la ville.

Les commerçants du quartier de West-
End sont indignés de l'impuissance dont
la police a fait preuve lundi en face des
manifestants. Ils ô*nt tenu mardi soir une
réunion dans laquelle on a nommé une
députation qui se rendra auprès du mi-
nistre de l'intérieur pour lui faire des re-
présentations à ce sujet .

Plusieurs des individus arrêtés lundi
soir, du simple chef de voies de fait, ont
été condamnés à des peines variant de
une à six semaines d'emprisonnement.
Quelques autres pris en flagrant délit
de vol sont renvoyés devant les tribu-
naux supérieurs. On prête au gouverne-
ment l'intention de poursuivre les ora-
teurs socialistes qui ont harangué la
foule à Trafal gar square.

ITALIE. — Le différend italo colom-
bien , suscité par l'arrestation d'un sujet
italien , M. Cerruti , et la confiscation de
ses biens par le gouvernement colom-
bien , s'achemine vers une solution paci-
fi que, par les voies d'un arbitrage. Les
relations diplomatiques entre les deux
pays avaient été rompues , et l'Italie
avait envoy é quatre bâtiments de guerre
sur les côtes colombiennes ; les hostilités
étaient imminentes. C'est le gouverne-
ment des Etats-Unis qui , pour les pré-
venir , s'est interposé entre les deux par-
ties et leur a proposé de prendre l'Es-
pagne comme arbitre. L'Italie a souscrit
à cette proposition à laquelle il ne sem-
ble pas douteux que la Colombie n'ad-
hère également.

L'Italie a seulement mis à son adhé-
sion cette condition : que la conduite du
commandant du Flavio Gioïa, qui a em-
ployé la force pour mettre son compa-
triote en liberté et le prendre à son bord ,

ne serait pas soumise au jugement de
l'arbitre qui aurait à statuer uniquement
sur le différend initial.

— Le 4 février, vers 8 heures du soir ,
une nouvelle éruption du Vésuve a eu
lieu ; la lave s'échappa du pied de l'an-
cien cratère annulaire de 1881-82 et ar-
riva bien vite au pied du cône, mais
même jusqu 'au 6 février , à midi , elle
n'avait pas encore commencé à traverser
VAtrio del Cavallo. Cette éruption a pro -
bablement été produite par le même
dike qui a donné origine à celle du
9 janvier 1884.

Cet hiver, la montagne a été plusieurs
fois couverte de neige, et aujourd'hui la
neige s'étend presque jusqu 'au niveau de
l'Observatoire. Les deux tiers du cratère
et une bonne partie du cône d'éruption
en , étaient couverts.

NOUVELLES SUISSES
Traités. — M. Frei , ministre de Suisse

à Washington, a été autorisé par le Con-
seil fédéral , à négocier un traité de com-
merce et d'établissement avec l'Equateur

Militaire. — Uue commission, prési-
dée par le colonel Gressly, a choisi un
modèle de soulier pour l'infanterie.

Israélites. — On en comptait en Suisse
3,145 en 1850 et 7,373 d'après le recen-
sement de 1880; déduction faite de l'ac-
croissement résultant de l'excédent des
naissances sur les décès, on constate une
augmentation de3,200 Israélites environ;
elle s'est presque complètement arrêtée
depuis 1880. On ne trouve que peu d'Is-
raélites dans les campagnes.

BKRNE . — Le Grand Conseil a discuté
le recours de Delémont contre les élec-
tions judiciaires. Après un très vif débat
entre les députés jurassiens, les élections
ont été validées par 119 voix contre 23.

— Mardi après midi , les distillateurs
du canton et quel ques agriculteurs ont
eu une assemblée à Berne pour discuter
la meilleure manière de sauvegarder les
intérêts de la distillation indigène. M. le
conseiller d'Etat Steiger a proposé un
monopole fédéral de vente. Une com:

mission a été nommée pour étudier la
question.

LUCERNE . — Le projet de l'érection du
monument du Gothard a maintenant pris
une forme positive, et l'on est revenu de
l'idée primitive de l'ériger soit à Gœsche-
nen, soit à Airolo, pour lui donner un
emplacement plus favorable au point de
vue des visiteurs. On se propose de le
placer à Lucerne. Une maquette a déjà
été exécutée par le scul pteur Richard
Kissling. D'après le plan auquel on songe
à s'arrêter, on créerait dans le lac, non
loin du quai, dans les envirous du
Schweizerhof , une île artificielle qui lui
servirait de piédestal. La maquette de
M. Kissling représente un jeune homme,
debout sur des roues ailées, personnifiant
le génie de notre époque qui avec la ra-
pidité du vent marche à son but au tra-
vers de tous les obstacles. Sur deux des
faces du socle, des médaillons contien-
draient les figures en relief d'Alfred Es-
cher et de Louis Favre.

VAUD . — Un triste accident est arrivé
mercredi soir à la gare d'Oron. J. B., re-
venant de Romont par le rap ide, qui ne
s'arrête pas à Oron , voulut descendre du
train au moment où il ralentissait sa mar-
che. Malheureusement , ce pauvre homme
tomba sur un tas de neige durcie qui lui
fit faire un brusque saut en arrière ; saisi
par le marche pied du train, il fut lancé
avec violence sous les roues du wagon
et horriblement mutilé. La mort a été ins-
tantanée.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE
Grand Conseil. — Comme nous l'a-

vons 'annoncé, le Grand Conseil se réunira
en reprise de session le jeudi 18 février
courant, à onze heures du matin.

La circulaire de convocation indique,
comme supplément à l'ordre du jour :

1. Rapport du Conseil d'Etat sur les

autorisations demandées par diverses mu-
nicipalités de percevoir l'impôt sur les
successions collatérales.

2. Rapport sur une demande de con-
cession des forces motrices de la Reuse.
par la munici palité de la Chaux-de-Fonds.

3. Rapport sur les études ordonnées
par le Grand Conseil , pour un raccorde-
ment entre Chambrelien et le Champ-du-
Moulin.

4. Rapport et projet de modification à
la loi sur la pêche dans la Haute-Reuse.

5. Rapports de la commission législa-
tive: a) sur le tarif des hypothèques et
du cadastre ; b) sur l'institution d'un poste
de géomètre cantonal ; c) sur la liquida-
tion des successions de chétive impor-
tance ; d)  sur la li quidation des gages de
minime valeur.

6. Rapports divers.

Chemin de f e r  Benan-Chaux-de-Fonds.
— Voici les décisions prises par le Con-
seil fédéral au sujet de cette nouvelle
ligne :

1. La compagnie du Jura-Borne-Lu-
cerne est autorisée à construire une ligne
directe de Chaux-de-Fonds dans la direc-
tion de Renan.

2. Cette ligne directe est placée sous
les clauses de la concession du 18 mai
1870, en tant que les dispositions de la
législation fédérale n'en stipulent autre-
ment.

3. La . compagnie du Jura-Berne est
tenue de--construire cette ligne directe
dans l'espace de trois ans, compté du
1" janvier 1886. La justification finan-
cière et les plans devront être présentés
au Conseil fédéral d'ici au 1" juillet pro-
chain, et les travaux de terrassement
commencés avant le 1" janvier 1887.

4. Une halte pour voyageurs devra
être établie au point où la ligne directe
rejoindra la voie actuelle en amont de
Renan.

5. La compagnie en cause doit déclarer
qu'elle ne percevra pas sur les voyageurs
et les marchandises acheminés présen-
tement depuis la ligne de Neuchâtel
directement sur les Convers et Saint-
Imier et vice-versa, des taxes plus éle-
vées qu'aujourd'hui lorsque les voyageurs
et marchandises devront passer par la
ligne directe.

6. Lorsque la ligne directe sera ouverte
à la circulation , l'exploitation du tronçon
des Convers sera supprimée.

Contrôle . — Le Conseil d'Etat a nommé
aux fonctions de membres de l'adminis-
tration du contrôle : a) de Neuchâtel , les
citoyens Jules Borel - Courvoisier et
Georges Mayor ; b) de Fleurier, les ci-
toyens Louis-Alcide Marchand et Louis-
Emile Borle.

SAINX -BLAISE. — Il vient d'être fondé
dans cette localité une Société de con-
sommation semblable à celles qui exis-
tent dans plusieurs localités du canton
et qui rendent de si grands services. Le
fonds social, fixé à 10,000 fr ., est formé,
de 2000 actions de 5 fr. Sur les bénéfices
qui seront réalisés, il sera payé un in-
térêt de 5 % aux actionnaires ; l'excé-
dant sera réparti comme suit : 60 °/0 aux
consommateurs, 30 °/ 0 au fonds de ré-
serve et 10 °/o au gérant et aux servants.
Nul doute que cette Société ne prospère,
car l'on sait que, dans la paroisse de
Saint-Biaise, toute œuvre utile est v ive-
ment encouragée et soutenue.

Toutes les personnes qui s'intéressent
à cette fondation si recommandable et
qui désirent en devenir actionnaires peu-
vent se faire inscrire le p lus tôt possible,
chez les membres du Comité soussignés :
MM. Zumbaeh, fils , banquier , à St-Blaise.

Hug, greffier , à Saint-Biaise.
Hainard , instituteur, à Hauterive.
Nydegger , Ch., agricult., Hauterive.
Mosset, instituteur, à La Coudre.
Walther, à Marin.

LIGNI èRES. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen César Bonjour aux fonctions
d'huissier de la justice de paix de Li-
gnières , en remplacement du citoyen
Charles-Louis Bonjour , appelé à d'autres
fonctions.

Mô TIERS . — Le Conseil d'Etat a auto-
risé la Municipalité de Môtiers à contrac-
ter , aux conditions énumérées dans l'ar-
rêté rendu par son Conseil général, UB
emprunt de 40,000 fr., destiné à la con-
version de la dette munici pale.

— On annonce que l'assemblée des
délégués des carabiniers suisses aura lieu-
à Neuchâtel , le 21 mars prochain.

— On nous prie dé faire remarquer au
public que le sujet de la conférence po-
pulaire gratuite que M. le docteur Châ-
telain donnera ce soir au bâtiment de
Conférences est : La médecine dans l'an-
tiquité, et non pas « Le médecin dans
l'antiquité » comme il a été affiché. (Voir
aux annonces.)

— Nous apprenons que le bout du lac
est gelé. Depuis la Thièle jus qu'à l'em-
bouchure de la Broy é s'étend un vaste-
champ de glace superbe.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le purgatif le p lus agréable et le p lus
facile à prendre, celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe,
c'est le THÉ CHAM BARD , qui se distingue
des imitations par sa bande bleue de
garantie. (8119 X.)

„*„, Nous enregistrons toujours avec
plaisir les succès de nos industries suis-
ses à l'étranger; il nous est donc agréa-
ble d'apprendre que la fabrique de Fa-
rines légumineuses et Farine lactée de A.
Schncebeli et C°, à Affoltern sur l'Albis,
vient d'être honorée par le j ury de l'ex-
position d'alimentation et d'économie do-
mestique, à Paris, par la grande médaille
d'or avec dip lôme pour l' excellence
de ses produits.

La même maison avait déjà concouru
avec distinction à l'exposition agricole à
Wâdensweil 1885.


