
A V I S  I M P O R T A N T
G-rancle mise en -vente cie blanc_

_ _.. DOLLEYBES
11 , Rue des Epancheurs , 11

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

de bas prix.
A. _E=» _E__ _Ft Ç TU :

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

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

à très bon marché.

RMCTM : 3, TempMenf, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

v ente de bois
Lundi 22 février, la Commune de Neu-

chàtel vendra aux enchères les bois sui-
vants , situés à la Grande Côte et à Fon-
taine à Gazelle, forêt de Chaumont :

112 stères sap in ,
60 stères hêtre,

2000 fagots sapin,
5500 fagots hêtre.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde à Champ-Monsieur.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 25 f évrier, dès 9 heures
du matin, Place Purry :

1° Un cheval poil rouge.
2° Un char à pont sur ressorts

verni gris.
3° Une voiture à quatre roues

pour un cheval, deux bancs
rembourrés.

Neuehâtel, le 12 février 1886.
Greffe de paix.

Vente de vin
à CRESSIER

Le lundi 22 février , dès les 9 '/« heures
du matin , l'Administration de l'hôp ital
Pourtalès fera vendre, par voie d'enchè-
res publi ques, à Cressier, les vins de ses
caves de Troub, savoir :

57,000 litres vin blanc 1885.
1,900 litres de vin rouge 1885.

Les conditions de vente seront lues
avant l'p.n _Vi _ r <_

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
de la masse en faillite de Dromard, Fré-
déric-Eugène, cafetier, domicilié à Petit-
Martel , rière les Ponts, pour le samedi 27
février 1886, à 2 heures après midi , à
l'hôtel de ville du Locle, aux fins de re-
cevoir les comptes du syndic, et , cas
échéant, prendre part à la répartition du
solde actif.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Rosselet, Charles-Henri, maçon ,
à Colombier, pour mercredi 17 février
1886, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Boudry, aux fins de se prononcer
sur la vente de la maison dépendant de
la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-An-
na Borel , épouse de Borel , Louis-Jérôme,
domiciliée à Boncourt, où elle est décé-
dée le 19 mai 1885. Inscriptions au greffe
de la justice de paix, à Môtiers, j usqu'au
16 mars 1886, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers,
le samedi 20 mars 1886, dès 2 heures
après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Borel , Louis-
Jérôme, boulanger, veuf de Marie-Anna
Borel, domicilié à Boncourt , décédé le
22 décembre 1885. Inscriptions au greffe
de la justice de paix, à Môtiers, j usqu'au
16 mars 1886, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers ,
le samedi 20 mars 1886, dès 2 heures
après midi.

— Dans sa séance du 5 février 1886,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire , a
nommé le citoyen Girard , Arnold-Ami ,
avocat, à la Chaux-de-Fonds, curateur
du citoyen Chochard , Auguste, fils d'Au-
guste, époux de Sophie-Elise née Hurli-
mann , émailleur, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, actuellement détenu au péni-
tencier de Neuehâtel.

Extrait de la Feuille officielle

Bulletin météorolog ique. — FÉVRIER.
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A vendre, de gré à gré, un potager
en f er n° 12, avec accessoires, et une
petite table ronde en bois dur. S'adres-
ser au citoyen Edouard Redard , agent
d'affaires , à Colombier.
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ANNONCES 
CANTONALES NON CANTONALES

De 1 à 3 li gnes . . 0 60 La li g. ou son espace 0 15
< 4 à 5 . . , 0 65 —¦ 6 à 7 . . . 0 75 Réclames . . . . 0 25
i 8 li g. el au-delà , Avis mortuaire , ml-

la li gne . . . .  0 10 nimum . . . .  2 —
Répétition. . . .  0 8 Adresse au bureau . 0 60

Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligna
de surcharge. Encadrement , 50 c. en p lus. Dans larègle,
les annonces se paient d'avance on par remboursement.

Drapeaux complets
POUR SOCIETES

solides de confection et très soi-
i gnés.

J. KELLER,
peintre de drapeaux.

Winterthur.
Album à disposition. H477_

Atelier de Relieur
A vendre, de gré à gré , dans une des

princi pales localités du Vignoble, l'ou-
tillage et le matériel d' un atelier
de relieur.

Un jeune homme du métier, travailleur
et de bonne conduite , aurait un avenir
assuré. S'adresser au citoyen Edouard
Redard , agent d'affaires , à Colombier.

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

CODFISCH (Morue

LipiÉÉm â prix réduits
pour cause de départ

ULLMANN -WURMSER
10, Rue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux , deuil , robes et confections

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES POUR MENAGES
tle CJ_VR_L HAAF à Berne

Apprêt pour le cuir pour donner à des articles de cuir de toute sorte une couche
noire, brillante, solide et séchant promptement.

Bril lantine l iquide pour rendre du lustre et de la soup lesse au linge.
Cirage pour parquets, inodore, blanc, j aune et brun , très solide.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthine, moins solide mais d'un beau lustre.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir , pour rendre les articles de cuir plus sou-

ples, tenaces, imperméables et résistants à l'usure.
Eau , Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Essence de sapin éthérée pour parfumer et désinfecter des appartements et pour

inhalations contre des accès asthmatiques.
Essence de Vinaigre pour la préparation instantanée d'un vinaigre de table pur et sain.
Ext rait et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vernis pour croisées, brun, inodore, séchant promptement.
Vernis a l' ambre pour planchers en 5 nuances (jaune-clair, j aune-foncé, brun-clair,

brun-foncé, gris) d'un beau lustre, facil e à laver.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries.

J. TROST If, ZURICH
Pianos à queue et verticaux

construction en fer très solide, tenant l'accord très longtemps.
Tous les instruments sont soigneusement finis, les matériaux de première qualité,
sans exception. — Pianos à cordes croisées, construction nouvelle, à prix modéré.

Grand choix de pianos de salon et de concert, instruments excellents, en toute
sorte de style et d'ornements.

Pianos à queue, recommandés spécialement à Messieurs les pianistes pour
touche élastique et ton superbe. (C F. 9529)



FOIN
A vendre du foin lre qualité. Prix rai-

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

$m«i
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.

LÀ DOT DE KATEL
14 FEUILLETON

Par Th. BENTZON.

Ce fut moins difficile , en somme, qu'il
ne pouvait le prévoir . Lorsque, le diman-
che suivant, la fermière se rendit à
l'église, elle vit en passant les volets de
la maison des Venot fermés, la porte
barrée comme si Katel eût été absente.
Elle questionna. On lui répondit que la
jeune tille était partie, en efiet, depuis
deux jours, sans rien dire à personne et
en laissant sa chèvre, ses poules, toutes
les bêtes de sa basse-cour à la sœur de
M. le curé, qui ne savait point si c'était
en garde ou en cadeau.

— Eh bien ! s'écria madame Coudray
après avoir conté à son mari la bonne
nouvelle , je ne lui aurais jamais cru tant
d'esprit ; elle a vu qu'il fallait y renon-
cer. Dieu veuille qu'elle ne revienne pas
de sitôt !

Et les parents, à demi-rassurés, dissi-
mulèrent leur satisfaction pour ne pas
faire trop de peine à Guillaume, qui était
sombre de plus en plus et dévoré d'in-
quiétude.

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
r"iris.

— N'aurait-elle pu , pensait-il, me dire
au moins où elle allait ? Mais non ; elle
me méprise bien autrement encore qu 'on
la méprise ici. Elle me regarde comme
un lâche ; je l'ai mérité. Souffre donc
malheureux 

Presque chaque jour il allait au village,
sous quelque prétexte, dans le vague es-
poir toujours trompé de voir le volet de
Katel ouvert de nouveau ; il prenait sous
main des informations qui ne le mettaient
point sur sa piste; la tristesse augmen-
tait chez lui au lieu de diminuer. Madame
Coudray eût préféré qu 'il se plaignît ;
mais non , il gardait tout en lui-même,
allant, sa besogne faite, se promener seul
dans les endroits où il avait eu coutume
de rencontrer Katel.

grand émoi les premiers ravages de l'eau
dans les prairies au-dessous d'eux :

— Bah ! disait madame Coudray d'un
air de supériorité à quelques donneurs de
conseils qui hochaient la tête : la Loire
ne sera pas plus méchante que de cou-
tume : elle ne dépassera point la haie
vive du verger ; je la défie bien de monter
jusque chez nous.

Et, comme toujours , l'avis de cette
maîtresse femme s'imposait à son en-
tourage.

L'événement parut d'abord lui donner
raison. Les eaux s'étaient arrêtées à dis-
tance respectueuse de la ferme et parais-
saient se retirer quand une tempête viut
les soulever de nouveau, les pousser en
avant, donner au fléau des proportions
imprévues. Au milieu de ces sifflements
sinistres du vent qu 'interrompt le cli-
quetis de la pluie, Guillaume entendit
une nuit, contre le mur de sa chambre,
les coups lents et sourds du plus puissant
des béliers, le bruit du flot qui monte. Il
éveilla ses parents à la hâte ; ceux-ci ne
pensèrent d'abord qu 'au bétail, qui beu-
glait lamentablement de l'autre côté d'une
nappe d'eau déjà infranchissable; mais
force leur fut de comprendre que le rez-
de-chaussée de la ferme, comme les éta-
bles, était envahi, qu 'il ne s'agissait plus
que de mettre les enfants en sûreté, de
rassembler quelques objets précieux et
de fuir sans s'occuper du reste. Le sau-

qu'avait occupée le bourg de Germigny,
on ne voyait plus qu'un lac d'où émer-
geait çà et là le toit d'une maison, tandis
que l'église, dont la cloche, longtemps
sonnée à travers le fracas des éléments
en fureur , avait fini par devenir muette,
l'église surmontée de son drapeau de
deuil ressemblait à quelque bouée gigan-
tesque. Qui donc eût reconnu le Langon,
la Bonnée, le Kanson, ces ruisseaux pai-
sibles confondus maintenant en un seul
torrent qui entraînait tout sur son pas-
sage ? Les habitants delà plaine, éperdus ,
gagnaient péniblement Châteauneuf: c'é-
tait un spectacle lugubre que celui de
ces familles ruinées se dirigeant, avec
ce qui leur restait de meubles et de har-
des, vers la petite ville qui était elle-
même inondée à demi, et campant en
pleine rue sous l'averse incessante, car
toutes les maisons étaient pleines. Des
gens qui la veille encore vivaient tran-
quilles et dans l'aisance se trouvaient
sans abri , sans pain.

Les Coudray ne furent point épargnés.
Ils avaient pris moins de précautions que
leurs voisins, comptant sur la situation
relativement protégée de la ferme, qui
s'élevait beaucoup plus haut que le bourg.
Jamais jusque-là aucun des déborde-
ments qui accompagnent parfois les gran-
des crues du printemps et de l'automne
ou les débâcles de l'hiver n'avait atteint
la Motte. Ses habitants virent donc sans

VIII
Des semaines, des mois se passèrent ;

une année toute entière s'écoula. Katel
n'était point de retour. Comme pour ar-
racher Guillaume à ses soucis personnels,
une catastrop he publique survint qui mit
en péril les biens, la vie même de cha-
cun. Nous voulons parler d'une des plus
terribles inondations dont les riverains
de la Loire aient gardé le souvenir. Les
digues furent rompues, les ponts s'écrou-
lèrent; les eaux se répandirent au loin,
enlevant les moissons, déracinant les ar-
bres et roulant dans leur course déchaî-
née des débris de toute sorte. A la place

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

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

Pharmacies Burnand, à Fleurier,
Caselmann, au Locle. Drogueries
Sporri et _33_chl_mann, à St-
Imier.

Dépôt général : Burnand, à Oron.

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

On offre à vendre, faute d'emp loi et
très peu usagée, une selle d'ordonnauce
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 Neuehâtel.

Etablissement de bains

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

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

1. Les catarrhes chroniques 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 minéralos : Berne:

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

ITTiiTlM!
Grande liquidation réelle

DE CHAUSSURES
sous le Cercle libéral , Place du Marché.
J'engage beaucoup les personnes qui

veulent acheter de la bonne chaussure et
à bon compte, à profiter de l'occasion.

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

J. SPRICH.

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

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

Avis aux encaveurs et au public
Chez le soussigné, grand dép ôt de

beaux lièges f ins, première qualité,
arrivage d'Espagne, pour vins en bou-
teilles, soit au détail par mille ou par bal-
lots de 5000.

Grand dépôt de vermouth premier
choix, de la maison Cinzano et Ce, à
Turin , que l'on peut se procurer en bou-
teilles ou par grande quantité.

Se recommande,
A.-G. SCHIFFER, à St-Blaise.

Tnli _ _ _ _ _ _ _ _ »__ Pres(iue neuf -JUll JJlllcllU. S'adresser au bu-
reau de la feuille. 711

des meilleures fabriques suis-
ses et étrangères.

Vente, Echange, Location , Réparation ,
Accord.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO E. JÂCOBY , lucMtel ,
Magasins Plaee du Port , rue St-Honoré n° 2,

au premier.

PIANOS

FABRIQUE SUSSE D A MEUBLEMENTS A ŷ
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / £&/

Salons, chambres à maager, chambres à coucher yVVsV^Cv'
LITS EN FER - LITS COMPLETS /CryW *Amertleieiits d'hôtels , pensions, villas / $,  S A W #©.
et maisons lourpoises. . /v^  x 

DRAPERIE
DÉCORS et RIDEAUX /VN.̂ ^. 

Toilerie , Nouveauté s

STORES, GLACES, /A SV̂  TISSES
TAPIS, etc. y \_<̂ _/ i^  

en tous genres
7/ vX*VBannières pour SfleiÉs yw^vÇ^ Vêtements et Chemises 

sur 
mesure ,

Drapeaux /y /̂^ 
P0UR 

MESSIEURS
/A <y/y 

N CONFECTIONS POUR DAMES
(Q£_y X̂  >/£ ? Nappages, Serviettes, Trousseaux complets .
V /y  ̂O / ¦£ '' Choix immense. Echantillons sur demande.
/  ^\Sŝ * Echantillons, prix-courant,; devis et albums de dessins,

>^^_\//  ̂ ^ disposition.

/ ^O_/  ̂ Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 
fr.

O/* Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuehâtel !

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.

LI QUIDA TION
*wltj . CHEVALLIER
pTjyf Mécanicien
||JfpijS«| Hue des Epanchours 8

j|s£jjs NEUCHATEL
-f" j?j |?ijii__~^ Encore un très beau
^583î choix de machines

nouvelles, à pied et à main, à très bas
prix.

DÉPOSÉ de dentit
de Burnier & Bûhlmann à Vevey gnêriasM*
rapidt . toule douleur provenant de névralgie on de cuit.

Dépôts à Neuehâtel: Pharmacies Dardel
et Bourgeois ; Neuveville, pharm. Irner.

GUÉRISON
0_3_HT__V___>_-_3 HT RAEIOAtiH

fisr ce pui ssant dépuratif des Maladies Contagieuse*
es plus invétérées, des Maladies de la Peau, des Vices

du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies syph Uitiques,rèce.uï^s ou anciennes,telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Oorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-laires, les Glandes , les Gommes , les Exostoses. etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OL LI VIE R sont
Seuls approuvé * par l'Académie de Médecine de Paris,Seuls autorisés par le Gouvernement français ,

Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris.
i^^écoiVEaPEisrfSEde 24,000fr.
Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicament
n'a obtenu une seule de ces distinctions.

Traitement agréable , rapide, économique et sans rechute.
PARIS, roe de Rivoli, 6 - .-Consultât! oas de 1 à 5 b. et par Cerretp*.
St tr _ Q Y on t dais Unies les bennes Phir mie m de France et de l'Itruger

A. Neuchàtel chez M. MATTHEY , pharm.1

Un remède indispensable à toute famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de Joh.-P. MOSIMANN , pharm., à Langnau,
Emmenthal. — Ce médicament, composé d'herbages les plus recherchés des mon-
tagnes de l'Emmenthal , est un fort ifiant très actif qui purifie et renouvelle le sang
et rend une nouvelle vigueur à toute personne faible. — La bouteille pour la cure
de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le rend accessible à toutes les bourses. —
Dépôts dans les pharmacies : à Neuehâtel , Ed. Jordan ; Chaux-de-Fonds , Bech ,
Place Neuve ; Locle , Burman n ; Fleurier, Andréas ; Travers, Gougginsperg, et dans
la plupart des autres pharmacies. (H-l-Y)

A. Rl_ AT DI MÉIU C
propriétaire de vignobles

M A C O  IV
Vins maçonnais, Beaujolais et Bourgogne

1er choix , en fûts et en bouteilles.

ADOLPHE SARRAZIN & C,E
propriétaires de vi gnobles

BORDEAUX
Vins de Bordeaux 1er choix.

S'adresser à M. Paul Reuter , négo-
ciant , Faubg. de l'Hôpital34, Neuehâtel.



Boulangerie à remettre
Pour un ou deux jeunes gens actifs et

ayant quel ques capitaux , à remettre tout
de suite une 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.)

REPRISE
On demande à reprendre tout de suite

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

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

La Société Je tir d'infanterie
met au concours les postes de cibarres,
pour l'exercice 1886.

Prière de se faire inscrire d'ici au 20
courant chez Monsieur Emile HUB ER ,
caissier, rue du Trésor.

691 Pour le dîner seulement on
recevrait à un prix raisonnable chez des
personnes tranquilles , en ville, des jeunes
gens qui fréquentent le Collège ou tout
autre personne rangée. S'adresser au bu-
reau d'avis.

vetage s'effectua grâce à l'énergie de
Guillaume bien secondée par celle de sa
mère, qui valait mieux qu'un homme
dans les moments de crise, — grâce en-
suite au secours qu 'apporta le curé, dont
îe dévouement durant cette nuit d'hor-
reur fit , on peut le dire, la conquête mo-
rale de la paroisse.

Jusque-là le souvenir de son prédé-
cesseur, un bel homme à grosse voix et à
démarche de tambour-major, avait relé-
gué dans l'ombre ce prêtre chétif : mais,
quand on le vit ramer à tour de bras et
stisnuler le zèle des gens qui , mieux faits
que lui pourtant à ce métier, se seraient
découragés sans son exemp le, on ne lui
marchanda plus l'estime.

« Vous ne l'avez point connu au temps
de l'inondation ! » Ce fut dorénavant la
phrase consacrée quand il s'agissait de
lui, de sa triste apparence , de son organe
sans éclat, de l'excessive sobriété de son
geste, de tout ce qui nuisait à ses ser-
mons. « De plus membres n'auraient
peut-étue pas fait ce qu'il a fait !.... » Et
l'envoi d'une médaille d'argent commé-
moraiive, que le préfet apporta lui-même
à ce sauveteur en soutane, mit le comble
* la gloire de M. le curé.

Seul, Guillaume, bien qu 'il fût son
obligé autant que personne, continua de
de lui battre froid , poursuivi qu'il était
par le soupçon de sa complicité dans la
di8p^rit^on de Katel. Car il pensait encore

à Katel au milieu de désastres matériels
assez sérieux cependant pour le distraire
du mal d'amour .

L'eau s'était retirée aussi vite qu'elle
était venue, mais en laissant la campa-
gne dans un état plus déplorable que si
l'incendie ou la guerre y fût passé. L'as-
pect des grands bâtiments délabrés de la
Motte faisait peur : des étables et des
bergeries, il ne restait que quel ques pans
de murs croulants. Si le corps du logis
princi pal, plus solide que le reste, avait
résisté, il exigeait cependant des répara-
tions considérables ; tous les instruments
d'agriculture s'en étaient allés à la dérive
avec les chevaux morts, les vaches
noyées, les barrières arrachées, les meu-
bles si bien entretenus jadis. La terre
elle-même avait été emportée par places
et dans d'autres une couche épaisse de
sable la recouvrait. Que de peines, que
de frais pour l'engraisser, pour l'ense-
mencer de nouveau ! Et la situation des
Coudray, au milieu de ce domaine dé-
vasté, était plus critique encore qu'on ne
pouvait le croire. Ils avaient à leurs
trousses une meute de créanciers qui,
ruinés eux-mêmes, se montraient d'au-
tant plus pressants, et qu'ils ne pouvaient
satisfaire qu'en vendant à vil prix.

(A s uivre.)

CAMPAGNE
On offre à louer au Pertuis-du-Sault

près Neuehâtel , une maison d'habitation ,
avec jardins potagers et fruitiers , verger
et grands dégagements. — A la même
adresse, à vendre un grand et beau ru-
cher. — 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 une belle cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adres-
ser rue de l'Industrie 30, au 2me étage.

A louer pour l'époque de St-Georges,
un beau logement de 4 chambres, euisine,
mansarde, chambre à serrer , galetas et
«ave ; il est situé à quelques minutes de
la ville, avec vue magnifique sur le lac et
les Alpes.

S'adr. à J.-Albert Ducommun , agent
d' affaires , rue du Musée 4, Neuehâtel.

A louer, à l'Ecluse, deux logements
dont un disponible de suite, l'autre pour
le 24 juin 1886. S'adr. Etude Emile Lam-
belet, avocat, rue du Coq-d'Inde n° 2, à
j Seûchâtel.

CAS UNIQ UE
726 A remettre à Neuehâ-

tel un commerce lucratif. Em-
placement choisi, magnifique
installation. Position et avenir
assurés. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

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-
ehâtel, 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 h M. de Cors want, Faubg.
de la Gare 11.

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

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

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.

Pour un monsieur soigneux, jolie
¦chambre meublée à louer , rue de l'Oran-
gerie 6, rez-de-chaussée, à gauche.

Pour le mois de mars , deux chambres
pour jeunes gens rangés, l'une au soleil
levant avec cheminée. S'adresser rue de
la Serre 1, entrée rue Léopold-Robert .

A louer pour le 1er mars , une ou deux
jolies chambres non meublées et indé-
pendantes. S'adresser rue du Coq-dTnde
a" 20, au 1er étage. 

A louer pour tout de suite un petit lo-
gement composé d'une chambre , un ca-
binet, cave et part à la cuisine. Bue des
Moulins n° 45, au 1er étage. 

A louer pour St-Jean un appartement
de quatre pièces et dépendances. S'adr.
à M. Bourgeois, pharmacien.

A louer une petite chambre avec cabi-
net. Rue du Coq-d'Inde 8, au 1er.

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

A LOUER

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 dujour-
nal qui indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme de 18 ans, qui a fait ,
à la satisfaction de son patron , un ap-
prentissage de trois ans, désire une plaee
comme

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

dans une maison de n'importe quelle
branche, pour se perfectionner dans la
langue française. Offres sous chiffres R.
M. 10, à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à St-Gall. (M. a. 1159 Z.)

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

Tf-r. 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.

volontaire

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.

Garde-malade

Un camioneur a perdu depuis la ville
à Port-Roulant une caisse contenant des
sardines. La rapporter contre récompense
hôtel du Vaisseau, Neuehâtel.

724 Perdu , depuis la rue du Môle au
Mail en passant par l'avenue du Crêt,
une montre de dame, nikelée, avec
chaîne. Prière de la rapporter , au bu-
reau de cette feuille, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

DIVERTISSEMENTS

BRASSERIE STEINLÉ
Lundi 15 février 1886,

C O IN TG E R X
donné par les

Frères WELRER
ENTRÉE LIBRE

TT-p p jeune fille de seize ans, qui sau-
*"' **̂  rait aider dans le ménage, vou-
drait se placer dans une honnête famille
du canton de Neuehâtel pour apprendre
le français. S'adresser à Mlle Witschi, à
l'Ecole normale de Hindelbank (Berne) .

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.

710 Un jeune 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 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,
Neuehâtel.

Une fille qui sait bien cuire , désire se
placer tout de suite. S'adr. au magasin
de Mme Mayor, rue du Seyon.

OFFRES DE SERVICES

C\~L demande une fille qui sache tout
*"' faire dans un petit café-restaurant,
surtout servir. S'adr. rue Fleury n" 16,
au plain-p ied.

Demande : Pour Colombier , un
jeune domestique sachant soigner un
cheval, de préférence un soldat du train :
entrée vers fin mars. Adresser les offres
sous H. 860 X., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neuehâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

SECTION CANTONALE DES OFFICIERS
Sous-Section de Neuehâtel.

Séance de mardi 16 février, à 8 l / 0 h.,
CAFÉ DE LA POSTE

Ordre du jour :

Examen des fortifications élevées sur nos
frontières par les puissances voisines.

Par M. le major LOUIS PERRIER.

Jeudi 18 février , à l'heure habituelle, et
dans le même local,

«Feu «le guerre
Le Comité.

AVIS DIVERS

à la Chapelle des Terreaux
mardi 16 courant , ù 8 h. du soir.

Les enfants de Dieu qui n'ont pas reçu
de convocation et qui désirent y assister,
peuvent le faire, et donner leur adresse
à la fin de la réunion, afin d'être convo-
qués pour la prochaine assemblée.

Un père de famille désire emprunter
6 à 700 francs contre double garantie et
amortissement mensuel. On est prié de
faire les offres par écrit mas les initiales
R. S. 225, poste restante Neuehâtel.

Réunion Fraternelle

Théâtre de Neuehâtel
MARDI 16 FÉVRIER 1886

à 7 */0 heures du soir

SOIRÉE LITTER AIRE
donnée par la

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

d'un buste
cl'AGASSIZ

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 _ ra symphonie

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

4. Le Trésor conduit à Rerne. 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.

LI MÉDECIN MALGRÉ LUI
Comédie en 3 actes de MOLIÈRE.

Pour la distribution des rôles 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.

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



Madame Julie L'Eplattenier-Jeanrenaud
à Auvernier, Monsieur et Madame Louis
L'Eplattenier et leurs enfants à St-Blaise,
Monsieur et Madame Alfred L'Eplattenier
et leur enfant à Lons le Saunier, Monsieur
et Madame Pierre Claudon-L'Eplattenier
et leur enfant à Colombier, Mademoiselle
Louisa L'Eplattenier à Auvernier, et les
familles L'Eplattenir, Knôry et Jeanre-
»aud, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien aimé époux, père, grand-père,
beau-père et beau-frère

M. Charles-Louis L'EPLATTENIER
que Dieu a retiré à Lui subitement au-
jourd'hui, dans sa 65"" année.

Auvernier, le 13 février 1886.
Christ est ma vie, et la

mort m'est un gain.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Ghevalley-Béguin
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur chère fille et sœur

MARTHE
que Dieu a retirée à Lui le 14 courant,
dans sa 6* année, après une douloureuse
maladie.

Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les
en empêchez point.

Luc XVIII , 16.
L'inhumation aura lieu mardi 16 février,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Tivoli 12 (Ser-

rières).
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

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 propriéta ires 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 exemplaires 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.

On cherch e une personne capable
pour donner des leçons dans tous les ou-
vrages de dame. S'adresser au bureau
sous les initiales J. M. 10. 720

FRANCE. — On annonce la mort de
M. Jamin , secrétaire perp étuel de l'Aca-
démie des sciences, et celle do M. Adol-
phe Desbarolles , peintre , littérateur et
chiromancien.

ANGLETERRE. — La tranquillité a
été parfaite vendredi et samedi à Londres,
grâce aux précautions prises par la po-
lice.

Le gouvernement a examiné les cir-
constances dans lesquelles se sont pro-
duits les troubles de lundi passé et il en a
conclu que les chefs socialistes devaient
en être rendus responsables. En consé-
quence, des poursuites vont être inten-
tées contre Hyndman et Burns, les ora-
teurs révolutionnaires qui ont entraîné
la foule au meeting de Trafal gar square.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag vient
d'avoir , sur la question monétaire, une
discussion intéressante qui s'est terminée
par la retraite des partisans du bimétal-
lisme. Le gouvernement a catégori que-
ment refusé de s'occuper d'un accord
international , à la possibilité duquel il
ne croit pas.

ESPAGNE. —Le gouvernement va en-
voyer des garnisons permanentes dans
les Carolines, les Palaos et les Mariannes.
Les archipels seront périodiquement vi-
sités par des navires de guerre pour affi r-
mer la souveraineté espagnole.

— L'anniversaire de la République a
été célébré vendredi par de nombreux
banquets à Madrid et dans beaucoup de
villes des provinces. L'ordre le p lus com-
plet a régné partout.

RUSSIE . — Des masses énormes de
neige sont tombées en Pologne et dans
toute la Russie. La plupart des services
de chemins de fer sont suspendus. Sur
la ligne de Terespol , des masses de sol-
dats sont occupés jour et nuit à déblayer
la voie. On parle de 30 à 35 pieds de
neige. Les populations ont été tenues à
coopérer au travail de déblaiement.

EGYPTE. — Les difficultés de l'An-
gleterre au Soudan paraissent décidément
sur le point de renaître. Des dépêches
adressées aux journaux de Londres an-
noncent en effet qu'Osman Digma, le
principal lieutenant du défunt madhi,
qu'on prétendait avoir été tué à Kassala,
a attaqué mercredi soir les postes anglais
de Souakim et s'est avancé jusqu 'à deux
mille mètres des ouvrages élevés devant
le port. On assure même qu 'Osman
Digma a réoccupé Tamaï , cette localité
qui a été depuis deux ans le théâtre de
tant de combats.

Les événements en Orient.
— On annonce que Moukhtar-Pacha

commence à être découragé par les diffi-
cultés que rencontre sa mission et qu 'il
ne se sentirait pas suffisamment soutenu
à Constantinople.

Jusqu 'ici l'entente ne s'est faite entre
les commissaires anglo-turcs que sur le
point uni que de l'évaluation de la dé-
pense de la future armée égyptieune.

Suivant une dépêche de Berlin au Stan-
dard , grâce à l'intervention de l'Allema-
gne, une entente est imminente entre la
Russie et les puissances sur l'arrange-
ment turco-bul gare. La clause relative à
l'alliance offensive et défensive de la
Turquie et de la Bulgarie serait suppri-
mée, mais pourrait faire l'objet d'une
convention spéciale.

Des avis envoyés de Vienne au Times
annoncent que l'influence pacifi que de
M. Garachanine, secondé par l'Autriche,
a prévalu à Belgrade et que la signature
de la paix est maintenant certaine.

M. Garachanine se retirerait ensuite
par m'otif de santé. M. Mijatovitch lui
succéderait.

On est convaincu à Philippopoli que
les hostilités avec la Serbie recommen-
ceront sous peu. Le ministre de la guerre
fait rappeler dans le plus bref délai tous

les soldats congédiés. Des bataillons sont
envoy és sur la frontière et autour de
Widin. L'intendance achète une grande
quantité de farine et d'autres approvi-
sionnements.

NOUVELLES SUISSES
Suisse-Occidentale-Simplon. — Dans sa

séanco mensuelle de jeudi , le conseil d'ad-
ministration de la S.-O. -S. a adopté une
convention en vertu de laquelle cette
compagnie se charge de l'exp loitation du
chemin de fer Le Pont-Vallorbes, et qui
règle en même temps les conditions de
la jonction de cette ligne avec le réseau
S.-O.-S. à la gare de Vallorbes. On es-
père l'ouverture de la ligne pour le 1er

octobre 1886.
Dans la même séance, le conseil a voté

un traité avec la compagnie P.-L.-M. poul-
ie raccordement au Bouveret et l'échange
du trafic international sur la rive gauche
du lac Léman. Le tronçon Evian-Bouve-
ret sera ouvert en mai ou juin 1886.

Le conseil a encore décidé de propo-
ser à la conférence des cinq cantons ro-
mands la nomination d'experts techni-
ques chargés d'examiner le projet de
Bange pour le percement du Simplon.

Postes. — L'échange des mandats-
poste avec la Bulgarie est suspendu jus-
qu 'à nouvel ordre.

VALAIS . — Dimanche dernier , un pau-
vre vieillard habitant une mansarde à
Sion, a été trouvé asphyxié sur son gra-
bat. Le défunt était originaire de Mon-
they ; il avait servi le roi de Naples pen -
dant 30 ans et tirait une pension de 80
francs par an, récompense du sacrifice
de ses plus belles années.

URI . — Lundi dernier , quel ques per-
sonnes qui se rendaient en traîneaux
d'Andermatt à Gœschenen pour prendre
le chemin de fer dans cette localité, ont
trouvé un cadavre près du « Trou d'Ûri »
du côté nord ; c'était un ouvrier nommé
Meiss. Il est probable que, aj 'ant voulu
aller à pied de Gœschenen à Andermatt ,
il a succombé au froid très intense qui
régnait durant ces derniers jours.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Tir cantonal. — Le Comité du tir can-

tonal neuchâtelois a décidé la frappe
d'une médaille qui tiendra lieu de prime.
A cet effet , il a ouvert un concours pour
la composition de deux dessins destinés
à être reproduits sur l'avers et le revers ;
il espère que de nombreux artistes suis-
ses y prendront part.

Afin de laisser une grande latitude
aux concurrents , le Comité les prie de
s'inspirer de cette simple donnée:

« La Chaux-de-Fonds organise en 1886
un tir cantonal. »

Trois prix , dont un de fr. 80, un de
fr. 50 et un de fr. 20, seront décernés
aux meilleurs travaux ; ceux-ci resteront
la propriété du Comité.

Tous les projets devront être adressés
avant le 5 mars prochain , au président
de la Société des Armes-Réunies, M.
Ariste Robert , et accompagnés d'une de-
vise répétée sur une enveloppe fermée
contenant le nom et l'adresse de l'auteur.

MôTIERS . — La municipalité de Mô-
tiers a voté la conversion de ses dettes
41/2 °.'o en un emprunt 4°/0 remboursable
en 45 ans et représenté par des obliga-
tions au porteur de 500 francs chacune.
La maison de banque Louis Weibel et C°
s'est chargée de cet emprunt à des con-
ditions favorables. La décision du Con-
seil général a été prise à l'unanimité.

ST-SULPIC E . — On écrit au Courrier
que le fils du piqueur de la fabrique de
Saint-Sulpice, se prévalant sans doute de
la charge de son père, a si violemment
frappé d'un coup de poing un nommé
Duvoisin , que celui-ci est tombé d'une
grande hauteur , s'est cassé une jambe et
a dû être transporté à l'hôpital. Ce Du-
voisin n'avait pas obéi assez prestement
au fils du piqueur.

— M. le Dr Châtelain a donné ven-
dredi une intéressante conférence sur la
Médecine dans l'antiquité. La médecine,
dont l'origine se perd dans la nuit des
temps, fut à ses débuts toute religieuse
et composée de pratiques plus ou moins
mystérieuses. En Perse, il y avait un
dieu préposé à la garde de chaque organe
de notre corps; en Inde, on attribuai t les
maladies aux divinités ; en Egypte, il y
avait, au témoignage d'Hérodote,; un mé-
decin pour chaque espèce de maladie ;

quant aux Hébreux, la Bible nous les
montre faisant usage d'onguents et de
baumes.

En Grèce, le développement de la mé-
decine a passé par trois phases : dans la
première, fabuleuse, on distingue sur-
tout les figures mythologiques de Médée
et d'Esculape; la deuxième phase, reli-
gieuse, est caractérisée par la constitu-
tion des Asclépiades ou successeurs d'Es-
culape en caste; les guérisons se faisaient
alors surtout dans les temples et par les
soins des prêtres qui soumettaient leurs
patients à diverses épreuves; dans la 3™'
phase, scientifi que ou hypocratique, la
médecine et la philosophie marchent de
pair et sont cultivées simultanément.
Tous les grands philosop hes sont en
même temps médecins ; ainsi Pythagore,
un végétarien , Empédocle, Démocrite,
réputé fou et qui faisait des dissections
anatomiques pour trouver le siège de la
folie; Heraclite, qui prétendait tout guérir
par le feu. Mais c'est Hippocrate qui , le
premier , fit de la médecine une science
fondée à la fois sur la traditio n, l'obser-
vation et le raisonnement. Ses succes-
seurs n'ont guère d'importance ; Platon
et Aristote , les plus distingués, s'occu-
pent de philosop hie et de sciences natu-
relles bien plus que de médecine.

— La vente en faveur du Musée d'his-
toire aura lieu le 25 courant à l'hôtel du
Mont-Blanc. De tous côtés on travaille
activement ; les dons sont nombreux et
variés. Il y aura un jour d'exposition -
avant la vente. Nos artistes y seront re-
présentés par d'intéressantes toiles , par
des dessins, des faïences. On annonce
aussi un concert. Le zèle des dames qui
ont bien voulu en prendre l'initiative
sera certainement couronné de succès.

— Malgré un temps exceptionnelle-
ment favorable aux promeneurs et aux
patineurs qui s'étaient rendus nombreux
tant au patinage des Fahys qu'aux Grands
marais et au petit lac de St-Blaise, les
salles de la Tonhalle étaient passable-
ment garnies hier après midi , au premier
concert de la Fanfare militaire du Locle.
Mais c'est le soir qu 'il y avait foule, tou-
tes les chaises étaient occupées et nom-
bre de personnes ont dû rester debout.

Les morceaux du programme, très
judicieusement choisis, et parmi lesquels
figuraient plusieurs compositions du di-
recteur, M. Dietrich, ont été exécutés à
la perfection ; les applaudissements fré-
nétiques par lesquels ils ont été accueillis
en sont un témoignage. Trois morceaux
ont eu les honneurs du bis, même le der-
nier morceau a été rappelé par deux fois.

Qu'il nous soit permis de remercier ici
la Fanfare militaire du Locle de sa bonne
volonté, espérant que l'accueil qu'elle a
toujours reçu à Neuehâtel et le brillant
succès qu'elle a remporté dimanche ne
feront que l'encourager à revenir souvent
dans nos murs.

Ajoutons qu'au cours de la soirée une
couronne et un bouquet ont été remis de
la part de quelques messieurs à M. Die-
trich et à un des exécutants.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  NOUVELLES
Vienne, 14 février . — L'armistice entre

la Serbie et la Bulgarie expirant le 1er

mars, et l'étrange attitude de la Porte
retardant la conclusion de la paix, les
puissances vont s'efforcer d'obtenir des
deux belligérants une prolongation de
l'armistice.

Constantinople, 14 février. — La Porte
vient d'envoyer une circulaire à ses
agents pour réfuter les objections de la
Russie contre l'arrangement turco-bul-
gare.

Philippopoli , 14 février. — Une cer-
taine agitation se manifeste dan s le pays.
On annonce l'arrivée du prince Alexandre
pour demain.

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

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce) . (H. 2 Y).

Soirée familière pour ouvriers
mardi ÏG février , à 8 h. du soir.

M. le pasteur Georges GODET
racontera une , visite aux Pyra-
mides d'Egypte.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

T PPfil\I^ _ ^e u'an Çais, allemand , grec ,
liJjy Ull u latin , arithméti que et piano.
1 franc l'heure. Versification et linguis-
tique, 2 cours complets : 5 fr. chacun .
Adresse : A. Monnard , prof , de langues,
Parcs 4.

H.WOLFRA TH &C ' E
I M P R I M E RI E

j ,  Rue du Temple-Neuf, _j

9-mpteûoio-Hd a,n tous qcmeo
Circulaires

Affiches
Brochures

Cartes d'adresse et de visite
¦ Factures — Chèques.

L'ECOLE DE COMMERCE ET PENSIONNAT
de Kirchheim unter Teck (Wurtemberg)

Reçoit , dès le 1er mai, des jeunes gens désirant apprendre à fond (théoriquement
et pratiquement) les langues et correspondances allemande, anglaise et espagnole,
ainsi que toutes les branches commerciales.

A l'usage de ceux qui se vouent à la pratique des affaires, on a joint à l'Ecole
un commerce de gros, des agences et des affaires d'expédition , pour les initier à la
routine. Vie de famille. Prix de pension et d'écolage très modérés.

Renseignements , prospectus , etc., par
(H-7277) Louis AHEIMER, directeur.


