
MONT-DORE
de première qualité à oo cent, la livre,
pri s par boîte , ainsi qu 'au détail à un
prix raisonnable, à l'ép icerie rue du
Temp le-Neuf 13.

itro$i
Tous les jo urs, beurre frai s de table

à 75 cent, la ']._ livre et par livre à 1 fr. 45.
Toujours assortiment de légumes et

fruits frais , à des prix modérés. Epicerie
Temple-Neuf 13.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Colombier

Le syndic à la masse en faillite du ci-
toyen Charles-Henri Rosselet, entrepre-
neur à Colombier, fera vendre en enchè-
res publiques, samedi 27 février 1886,
dès 9 heures du matin, dans la maison
du failli à Colombier, ce qui suit : Un
canapé à ressorts damas rouge, 6 chai-
ses rembourrées, damas rouge, un canapé
à ressorts, damas brun , un bureau , une
commode, une glace, tableaux , tables di-
verses, tables de nuit, chaises, tapis, des-
centes de lit , un lit complet à deux per-
sonnes, 3 armoires , 2 layettes , un piano,

un dictionnaire Bescherelle, bibliothèque,
drap s de lit , un potager avec ses acces-
soires , chars, charrettes, brouettes, ci-
vières , cribles, pelles , pioches, bêches,
brasses, griffes, enclumes, crics, puisoirs ,
chevalets, échelles, 2 pompes , 200 bri-
ques perforées, pierre jaune, plateaux ,
perches, chaux , et quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

S'adresser pour renseignements au ci-
toyen "Ed. Redard , agent d'affaires, à Co-
lombier.

Auvernier , le 15 février 1886.
Greffe de paix .

ADMINISTRATION :
PARI S , 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLE i DIGESTIVES fabriquées à Vichj
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHT POUR BAINS.—Un rouleaupour
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
SXIGKK SUR TOUS LES PRODUITS LA ILUIQUÇ

DE LA COMPA GNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fieurier, chez E.
And reœ, pharmacien. (H-ll-X)

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

ques, mardi 2 mars 1886, à 2 h.
après midi, ruelle Breton n° 1,
les meubles suivants :

2 lits complets, 1 commode, 1 canapé,
3 tables, 5 chaises, 1 table de nuit , un
pliant, 4 cadres, des ustensiles de cuisine
et de la vaisselle.

Neuchâtel , le 23 février 1886.
Greffe de paix.

Vu la quantité de marchan-
dises restant encore à liquider
au magasin anciennement M"*
JEANJAQUET, rue du Seyon
n° 22, 2me étage, et désirant les
écouler promptement, tous les
articles seront vendus avec un
très fort rabais, savoir: plumes,
fleurs, rubans, étoffes , velours,
satins, etc. Ayant eu pendant la
liquidation des personnes con-
naissant la mode, il sera vendu
un joli choix de chapeaux gar-
nis pour la saison prochaine.

A__ NON€f_ft} _»_ : VJE_¥___

LUI»' BARBEY 4 Cn
vient d'ajouter à ses assortiments un
rayon de RUBANS à deS P"X
très avantageux. Elle peut offrir dès ce
jour dans les largeurs les plus courantes :

Rubans Taffetas uni.
Rubans Taffetas à bords,
Rubans satin et faille,
Rubans faille.
Rubans ottoman.
Rubans crêpe anglais,

Chacun de ces articles se trouve en
magasin dans un grand choix de nuances,
et la maison se charge de faire venir les
nuances qui ne seraient pas en rayon.

Prix spéciaux pour modistes et cou-
turières.

Vente de bois
Jeudi 4 mars, la Commune de Neuchâ-

tel vendra aux enchères, les lots de bil-
lons suivants, situés à Fontaine, à Ga-
zelle et au Chemin au Coq, forêt de
Chaumont :

Lot n° 1. 8 billons sapin , long. 4.—,
cube 4.18.

Lot n° 2. 25 billons sapin , long. 5.40,
cube 17.03.

Lot n° 3. 44 billons sapin , long. 5.40,
cube 30.10.

Lot n° 4. 45 billons sapin , long. 4.—,
cube 19.24.

Lot n° 5. 4 billons sapin , long. 5.40,
cube 3.01.

Lot n° 6. il billons sapin, long. 4.— ,
cube 7.65.

La vente aura lieu à 10 '/•> heures, à
l'Hôtel-de-Ville.

— Faillite du citoyen Teuscher, Louis-
Rodol phe, époux d'Emélie-Eugénie née
Hummel , épicier , domicilié à Neuchâtel.
Inscriptions au greffe du tribunal civil
de Neuchâtel , j usqu'au jeudi 25 mars
1886, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera dans la grande salle de
l'hôtel de ville de Neuchâtel , le mardi 30
mars 1886, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Léa-Edita
née Andrié, veuve de Jeanpetit-Matile,
Jules-Arthur, quand vivait domiciliée à
Grandchamp rière Boudry, où elle est
décédée le 4 janvier 1886. Inscriptions
au greffe de paix de Boudry, j usqu'au
samedi 13 mars 1886, à 6 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Boudry, qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu , le mardi 16
mars 1886, à 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 10 février 1886,
la justice de paix du Val-de-Ruz , en exé-
cution d'un jugement rendu par elle le 7
décembre 1885, confirmé par le tribunal
cantonal le 8 janvier 1886, a nommé un
curateur au citoyen Louis-Henri Georges
Guyot, lils de feu Samuel-Henri Guyot,
de Boudevilliers , j ournalier, domicilié à
Malvilliers, en la personne du citoyen
Abram Soguel , notaire , à Cernier.
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Pour cause de liquidation com-
plète, j 'offre à vendre une volière de
ja rdin en fer, avec fil de fer double , en
sûreté contre les chats, très élégante
construction en forme de pavillon à huit
coins, avec ou sans oiseaux, dont 22 piè-
ces différentes , étrangers et du pays, ou-
tre une séparation de chambre en fil de
fer.

Adresse : £__ . Zoller, Neuchâtel.

r tDAPrAIIY Pour 'es(îue's un album
U flAr LAUA de modèles et des cer-
tificats sont à disposition , seront livrés
promptement et à bas prix par O F 202

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal , caut. Zurich.

A vendre une pouliche rouanne de 3
ans, issue de l'étalon Utile d'Areuse et
d'une jument trotteuse hors ligne, ainsi
que deux je unes boeufs âgés de 18 mois.
S'adresser à Mme veuve Gaillet-Seilaz, à
Motier-Vull y.

A vendre, pour cause de départ, 100
litres, 60 bouteilles à bière, 2 armoires,
1 pot à coke à cheminée, 1 métier à ta-
pisserie, un lit d'enfant , une table en sa-
pin , un bon piano et un store de balcon.

Adresse : Mme Forestier, Promenade-
Noire 5.

740 A vendre, faute d'emploi, un bon
canapé-lit, une armoire à deux portes,
tables, lit , et d'autres meubles en parfait
état. S'adr. au bureau d'avis.

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

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

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

' au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

A vendre OU à louer , propriétés com-
prenant grands et petits appartements,
avec et sans jardin. S'adr. poste restante
J. B. n° 6, Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

FABRIQUE de FECX d ARTIFICE
à Cormondrèche ! ! !

Grande Rochelle
Vin blanc 1885 sur lie.
Vin rouge 1885.
Vin blanc 1884 sur lie et en fûts.
Vin rouge 1884 en bouteilles.
S'inscrire dès maintenant pour le vin

sur lie chez M. A. Perregaux , Faubourg
de l'Hôpital , n° 1, ou à mon bureau ,
Hôtel-de-Ville.

CAVE PAUL FAVARGER

Tous les jours

Morue dessalée au détail
au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8.

A vendre 20,000 échalas, fendus à la
hache, rendus à domicile au prix de
4 fr . 50 le cent. S'adresser à Jacob Gutt-
mann , aubergiste, à Fenils, près Cerlier.

A vendre 1 horloge Morez avec sa
caisse, 1 lit noyer, à deux personnes, 18
chaises cannées et un tabouret de piano;
tous ces meubles sont neufs. Rue du
Château 10, 2me étage.

MONT-DORE
CORDIEE,

à 60 cent, la livre
au magasin de comestibles
Charles __*EI1VET

rue des Epancheurs 8.

Comme très appréciés
se recommandent depuis plusieurs an-
nées qu 'ils sont introduits en Suisse :
J_es cafés de la maison en gros

&UT9W. SUIT£&
à Hambourg, Hammerbrookstrasse 19.

Rio très lin , à fr. 7.60
Moca d'Afrique très fin , » 7.90
Santos » . 8.20
Java vert » . 910
Maracaibo jaune » ¦> 9.90

sous remboursement en colis postaux de
5 kilos brut , franco à toute station pos-
tale.

Sur demande, envoi franco du prix-
! courant détaillé.

Pour cause de cessation de commerce,
on offre à remettre , comptant , un petit
magasin d'épicerie bien situé. S'adresser
J.Z., poste restante, Neuchâtel.

Magasin à remettre

Upiafa â prix réduits
pour cause de départ

ULLMANN -WURMSE R
10, Rue de l'Hôpital , 10

Spécialité pour trousseaux , deuil , robes et confections
ronioytïiMft ©i 8ât4 â mm&

rédigé* d'après le Code fédéral des obligations
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

Envente __ __ t>via- eau cie ce journal.



ATTENTION
OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

758 Un jeune homme ayant déjà voya-
gé désirerait entrer daus une maison
comme voyageur pour les vins et li-
queurs , à défaut , représentant. S'adres-
ser au bureau de la feuille qui indi quera.

Une jeune et honnête fille, qui
parle et écrit très bien l'allemand et
l'italien , et aussi un peu le françai s, cher-
che une place dans un bureau , un hôtel
ou un grand magasin. S'adresser sous les
initiales A. B. 111, poste restante, Lu-
cerne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une bonne femme de cham-

bre bien au courant du service, sachant
coudre et repasser. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. S'adresser
au bureau d'avis. 760

762 On demande pour Bienne une
bonne domestique âgée d'environ 30 ans,
qui soit bien au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, particulière-
ment ceux de la cuisine. S'adresser au
bureau de cette feuille.

On demande une jeune fille soigneuse
et de toute confiance , pour soigner ou
promener deux jeunes enfants pendant
une partie de la journée. Adresser les
offres avec références , B. B. poste res-
tante, Neuchâtel .

Une jeune fille, travailleuse, sachant
bien cuire , trouverait à se placer tout de
suite. S'adr. rue de la Treille 9.

(48 On demande tout de suite un bon
domestique sachant traire et travailler à
la vigne. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

LA MAISON DE PENAR VAN
3 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Échapp é par miracle au sac du domai-
ne, il s'était mis à la recherche du mar-
quis et de sa fille. Il avait passé la Loire
et joint à Laval la queue de l'armée ven-
déenne; là, il avait appris la mort du
vieux gentilhomme. On ignorai t le sort
de Mademoiselle Renée; elle avait dis-
paru dans la déroute du Mans. Après
s'être adressé vainement aux soldats et
aux chefs, il avait battu plus de soixante
lieues du pays, vivant à la grâce de Dieu,
ne mangeant pas tous les jours , dormant
la nuit sous les genêts, s'aventurant jus-
que dans les villes, traqué parfois com-
me une bête fauve, demandant la fille du
marquis à toutes les métairies , à tous les
buissons et à tous les faubourgs. L'ins-
tinct de son cœur l'avait ramené au châ-
teau. Il n'attendait plus rien en ce mon-
de; tout son espoir, toute son ambition
était de revoir une fois encore le logis
tant aimé, et de s'éteindre bientôt sur le
seuil où il avait attaché sa vie.

On comprend ce qu 'il dut éprouver en
retrouvant enfin celle qu 'il avait si long-
temps cherchée, son élève chérie , sa
gloire, son orgueil : le dernier sang des
Penarvan ! Il ne fallait rien moins que
cela pour lui rendre la force de vivre.
Dans l'existence errante qu 'il venait de
mener, il avait résolu un problème qu 'on
aurait pu croire impossible: le malheu-
reux avait maigri. Sa taille en paraissait
p lus longue, et quoiqu 'il eût passé de-
puis longtemps l'âge de croissance , Ma-
demoiselle Renée remarqua qu 'il avait
grandi.

L'abbé Pyrmil paya sa bienvenue de
façon à montrer qu 'il j oignait, par un rare
privilège, la prévoyance de la fourmi aux
qualités les plus aimables. En prévision
de la visite des bleus, après le départ du
marquis , il avait déménagé en secret et
caché soigneusement dans les oubliettes
de l'ancien château tous les objets aux-
quels il savait que Mademoiselle Renée
tenait le plus, et aussi quelques autres
que la jeune héritière ne serait peut-être
pas fâchée de retrouver. L'abbé avait
pensé à tout , même à Fergus, grand lé-
vrier blanc, aux jarrets de fer, qui ne la
quittait pas, et qu'elle aimait d'une affec-
tion particulière : avant de s'éloigner, il

fois : cristaux , porcelaines de Sèvres, ar-
genterie, vaisselle plate, le tout aux armes
de la famille , rien n 'y manquait , pas
même les serviettes de toile damassée,
avee le chiffre des Penarvan brodé aux
angles , et surmonté d'une couronne de
marquis. Un petit ragoût fumai t piteuse-
ment au milieu de ces richesses, et deux
chaises de paille grossière attendaient
humblement les convives. Dans son
empressement à se rendre agréable,
l'abbé avait rangé symétriquement près
de chaque couvert quatre verres de
grandeur inégale, oubliant qu 'il n'y avait
pas de vin au logis et qu'on n'y buvait
que de l'eau. Mademoiselle Renée ne
put s'empêcher de sourire. — Monsieur
l'abbé, c'est là un de vos tours, dit-elle
assez gaiement.

Ce ne fut qu'un éclair. Elle s attrista
vite, et, jetant un regard de dédain sur
les épaves de son opulence , elle qui de-
puis plusieurs mois dînait sans nappe,
avec une fourchette d'étain : — Ce n'est
point là, dit-elle en soupirant, ce qu'il
fallait sauver ! — Elle mangea du bout
des dents, en silence, et ne s'occupa que
de Fergus, qui gambadait autour de la
table comme aux meilleurs temps. Le
repas achevé, elle se retira, sans avoir

l'avait mis en pension chez de pauvres
gens qui habitaient du côté de Tiffauges.

Dans la semaine qui suivit le retour
de son précepteur, Mademoiselle de Pe-
narvan fut obligée d'aller à Chollet pour
quelques emplettes de première nécessité.
Elle partit un matin , dans une méchante
carriole attelée d'un cheval de ferme
qu 'on s'était procuré à grand'peine ; elle
devait revenir le soir. L'abbé avait
imaginé un prétexte pour se dispenser
de l'accompagner : il emp loya bien sa
journée. A la tombée de la nuit , la car-
riole déposait Mademoiselle Renée au bas
du perron. Au même instant , la porte
du manoir s'ouvrit , et Fergus se j eta sur
sa belle maîtresse dans un de ces trans-
ports de joie et de tendresse dont nos
chiens n'ont pas encore donné le secret
à nos amis. — Te voilà , c'est toi ! di-
sait-elle en le caressant. D'où viens-tu ?
qui t'a ramené ?.... Nous ne chasserons
plus ensemble, et tu vas faire de maigres
dîners.

L'abbé, présent à cette scène, se taisait
et souriait d'un air fin. Il offrit galam-
ment son bras, et l'on passa dans la
salle à manger. Rien n'était changé au
menu de la veille, mais la table étince-
lait de tout le luxe des festins d'autre-

A remettre pour St-Georges deux loge-
ments avec dépendances, au bas du vil-
lage de Cormondrèche.S'adresser à Jacob
Gerster, serrurier , au dit lieu.

A la même adresse, à vendre graines
de jardin de toute espèce.

A louer de suite ou pour Saint-Jean
un local pour magasin , très bien situé.
S'adr. au notaire E. Savoie.

A louer de suite ou pour
le 24 j uin plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, favorable-
ment situés dans différents
quartiers de la ville. Conditions
avantageuses. S'adresser en l'é-
tude de M. Guyot, notaire, Place
du Marché, Neuchâtel.

A remettre pour Saint-Jean 1886, un
logement dans une maison située au mi-
lieu du village d'Auvernier. S'adr. à Mi-
chel Beaujon , à Auvernier.

Pour St-Jean , le premier étage de la
maison n° 9, Faubourg du Château , com-
posé de huit chambres et dépendances.
S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine, cave, bûcher et jardin. S'adr. à
M. Keller , professeur , Fahys 19.

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.

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 jolie chambre meublée,
au soleil. Si ou le désire on donnerait
aussi la pension. Rue du Concert 4, au 48,
porte à droite.

Attention !
ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances ,
pour trois personnes tranquilles , d'ici au
24 mars. S'adr. à M. Bourquin , rue de la
Balance 2, au 1er, à droite.

CAS UNIQ UE
726 A remettre à Neuchâ-

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

Deux jol ies petites chambres à louer.
Rue du Seyon 12, 3me étage. 

A louer , tout de suite, j olie chambre
meublée et indépendante. S'adr. rue de
la Serre 2, 1er étage.

A louer immédiatement , pour cause de
décès, un logement de 3 chambres avec
les dépendances. Eau sur l'évier. S'adr.
à M. Jacot , Fahys 7. 

A louer pour Saint-Jean deux jo lis lo-
gements de trois chambres, cuisine et
dépendances, avec jardi n , à un prix rai-
sonnable. Parcs 35.

___ Corcelles :
A louer tout de suite un petit apparte-

ment de deux pièces et dépendances.
S'adresser à Théop hile Colin , à Corcelles.

Aux modistes
Une modiste capable , sachant les deux

langues et bien versée dans le service,
trouverait pour entrer tout de suite une
place bien payée dans une des premières
maisons de modes de la Suisse centrale.
Offres accompagnées de la photograp hie
et de références sous chiffre M. 1215 E.,
à l'office de publicité de Rodolphe
Mos§e, Berne. (M-a-1170 Z.)

Jolie chambre à louer pour un ou deux
messieurs rangés. Rue du Temp le-Neuf
n" 22, 3me étage. 

A louer tout de suite un logement de
deux chambres , cuisine et galetas. — A
]a môme adresse , à vendre un lit com-
plet. S'adresser Grand'rue 10, au 2""»
étage. 

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Seyon 11, au 2°. 

A louer pour le 1er mars une petite
chambre meublée. S'adresser rue du
Seyon 15, au second.

A louer pour fin mars un logement de
trois ou quatre chambres avec eau .
S'adresser à James Brun , Tertre 18, au
magasin.

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

A louer pour St-Jean un joli logement
de 4 chambres et dépendances. S'adres-
ser Evole 3, plain -pied. 

Chambre meublée à louer , rue du Châ-
teau 1, 3me étage. 

A louer une jo lie chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser rue des
Fausses-Brayes 3, au 2me.

A LOUER

UNE JEUNE FILLE
On cherche pour Francfort-sur-

Mein

bien recommandée, sachant les repri-
ses, raccommodages, la couture
à fond, (M. cpt. 84/2 F.)

S'adresser sous les initiales __. 7257
à Rodolphe Mosse, Francfort-
sur-Mein.

On cherche pour le 1er avril uue fem-
me de chambre, âgée de 25 à 30 ans,
bien au courant du service et sachant
coudre et repasser. S'adresser Saint-
Nicolas 3.

Une Maison de Nouveautés de Neu-
châtel demande tout de suite un apprenti.
S'adresser à la Feuille d'avis. 719

APPRENTISSAGES

TTw-^  très brave fille , Bernoise, de 16
\J II _ anS i bien élevée et très recom-
mandable , cherche une place dans un
pensionnat comme volontaire ou dans
une honnête famille particulière pour ap-
prendre la langue française. Les offres
sont reçues par M. Gottl. Hess, secrétaire
communal , à Koppigen (Berne).

761 Une fille recommandable, d'hon-
nête famille, voudrait , pour se perfection-
ner dans la pratique de la langue fran-
çaise, se placer comme demoiselle de
magasin ou dans une petite famille. On
tient p lus au bon traitemant qu 'à de gros
gages. Elle comprend déjà fort bien le
français. Demander l'adresse au bureau
de cette feuille.

TTtlA jeune fille connaissant tous les
U-IW5 travaux du ménage cherche à
se placer. S'adresser à Mlle Kindler , rue
des Chaudronniers 33,Berne. (O.H. 994)

I InP Jeune ni'e propre , active et de
*>*' 'V toute moralité, cherche à se pla-
cer tout de suite pour faire un ménage
soigné. S'adresser Temp le-Neuf 16, 1er
étage.

Une jeune et brave fille de bonne fa-
mille cherche à se placer daus une fa-
mille pour faire les travaux du ménage
et où elle aurait en même temps l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser sous chiffres D. H.
1004, à Orell, Fussli et C, à Berne.

(O. H. 1004)
Une jeune fille de toute confiance vou-

drait se placer pour garder des enfants
ou s'aider dans le ménage. On n'exige
pas un fort salaire , mais un bon traite-
ment. S'adr. chez Mme Nicole, rue de
l'Hôpital 8, au 2me, à gauche.

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer au plus tôt . S'adr. chez Mme Hart-
mann , sage-femme, Tertre n° 18.

U8^" Domestiques de confiance sont:
placés en tout temps par Mmo A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une Vaudoise âgée de 23 ans , aimant
le travail et connaissant tous les travaux
du ménage, cherche à se placer. Bonnes
références. S'adr. Place du Marché 9, au
3me étage.

Une lille qui sait déjà servir cherche
une place de femme de chambre ou pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
Ecluse 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

I Ifl A .ï eune Allemande , connaissant
U I I C  tous |es travaux d'un ménage
soigné, cherche une place pour le 1er
mars. Pour tous renseignements , s'adres-
ser chez Mme Kung, rue des Moulins 27.

Une personne de confiance , sachant
faire un ménage soigné, demande à se
placer en ville. Adresse : Seyon 15.

OFFRES DE SERVICES

Prochainement mise en bou-
teilles des blancs absinthes 1885
et des vins sur lie 1885. S'ins-
crire à son bureau.

755 A vendre un excellent chien
d' arrêt, épagneul , âgé de six ans. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Caves de Red. SCHINZ

Société neuchateloise d'Utilité pnWipe
Vendredi 26 courant, à 8 h. du soir,

Gonîérence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

HUIT JOURS à AROLLA
par M. HENRI DUBOIS, pasteur.

AVIS DIVERS



Placement hypothécaire
On demande à emprunter f r .  14000

pour fin mars, 4'// , %> première hypo-
thèque. Garanties de premier ordre.

Adresser les offres au notaire Barrelet,
à Colombier, qui renseignera.

On demande un pensionnaire, homme
ou femme. Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau postal , Cudrefin.

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

Etamage tous les samedis, sauf extra-
ordinaire.

Louis SCHMITTER ,
chaudronnier.

Tailleuse
Mme LAMBELET, tailleuse, informe

ses anciennes prati ques et le public en
général , qu 'elle a repris son état : elle se
recommande.

Domicile : rue St-Honoré n° 8.

Tournées artistipes et littéraires

Bureaux: 7 l j _ h. —o— Rideau : 8 h
COMPAGNIE PARISIENNE

(loe année)
A. GODFRIN H. DE LANGLAY

Directeur Adminis trateur

Théâtre de Neuchâtel
Par autorisation spéciale de l'auteur

Abonnements et Entrées de Faveur géné-
ralement suspendus

Vendredi 26 f évrier 1886
106me représentation extraordinaire

donnée par
M. Régnier (Odéon). — M. A.

Godfi'in (Odéon). — M. A7al»î_ e
(Vaudeville). — Mlle Angèle Mo-
reau (Porte Saint-Martin). — Mlle
Gallayx (Gymnase) . — Mlle *J.
Darell (Vaudeville). - M. F.
Wagner (Gymnase). —• Mlle
Fleury (Vaudeville). — M. Dela-
marre (Variétés) . — M. Itrunel
(Variétés). — M. Laierté (Odéon) .
— M. Roy (Variétés).
Le grand succès de la comédie française

ANTOINETTE HffiAI
Pièce nouvelle en 3 actes,

de M. RAIMOND DESLANDES
Bepréscntée pour la première fois au

Théâtre-Français, le 30 septembre 1S85.
ON COMMENCERA PAR

L'AMANT AUX BOUQUETS
Pièce en 1 acte,

par MM. L. LURIKE et R. DESLANDES

PRIX DES PLACES :
Loges ot premières galeries numérotées ,

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

Pour ln location , s'adresser au Magasin de
musi que : SŒURS LEHMANN , dépôt de
pianos et harmoniums de la maison Hug
frères, à Bâle.

HORTICULTURE
Nous informons l'honorable public de

Neuchâtel et des environs, que nous nous
établissons comme horticulteurs. Nous
nous recommandons aux personnes qui
voudront bien nous honorer de leur con-
fiance, étant en mesure de pouvoir assu-
rer un travail consciencieux, soit pour
l'entreprise, soit pour l'entretien des jar-
dins.

Les personnes qui voudront bien nous
favoriser de leurs commandes sont priées
de les remettre à la librairie-papeterie
Alphonse Borel, rue de l'Hôpital, ou à
notre domicile, Faubourg des Parcs 52.

BOREL Frères.

Monsieur Charles-Auguste Breguet, ou-
vrier à la municipalité, a la douleur de
faire part à ses amis et connaissances de
la perte qu'il vient de faire en la personne
de sa chère épouse
Madame Ge_ trude BREGUET

née FAVRE
L'ensevelissement aura lieu le 25 février,

à 2 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-

vidence.

remercié l'abbé. Dans sa chambre à
coucher, elle reconnut çà et là la plupart
des jolis riens qui étaient naguère le du-
vet de son nid ; ses boîtes , ses écrins,
ses coffrets de bois des îles, remp lis de
gants et de mouchoirs d'où s'exhalait
encore le parfum des jours heureux. Elle
vit tout cela d'un œil sec, fourragea tout
_ _ne main fiévreuse.

La colère qui grondait en elle, et que
rien ne gênait p lus , éclata. — Voilà donc
à quoi avait songé l'abbé ! voilà le résul-
tat de son dévouement à la gloire des
Penarvan ! Quel ques paires de gants,
quelques douzaines de verres et d'as-
siettes, voilà, grâce à lui , ce qui restait
d'une race de preux ! — Elle frappait du
pied le parquet , et répétait en s'indi-
gnant : — Est-ce donc là ce qu 'on devait
sauver? — Elle finit par s'apaiser. A dé-
faut de tendresse, elle avait la bonté des
âmes haut placées. Après s'être em-
portée contre le chapelain, elle en vint
bientôt à s'accuser d'injustice, de dureté ;
pensant le trouver au salon, elle s'y
rendit pour réparer ses torts.

C'était là en effet que l'attendait 1 abbé,
•dans une attitude pleine de calme et de
dignité. A peine eut-elle fait quelques
>gas dans cette vaste salle, qu'elle avait

vue, la veille encore, dépouillée et nue
comme une grange, elle s'arrêta brusque-
ment : ses narines se dilatèrent , son
front s'illumina , l'azur froid de ses yeux
jeta une lueur bleuâtre pareille au reflet
de l'acier. Tous les Penarvan , accro-
chés aux murailles dans leurs cadres
de bois de chêne, semblaient sourire
tristement au dernier rejeton de leur tige
brisée . Après quel ques minutes de
muette contemp lation , elle marcha droit
au portrai t de son père. Au-dessous pen-
daient en faisceau quatre épées : c'étaient
les épées de ses frères. Elle en détacha
une et la baisa religieusement sur la
garde. Puis elle s'approcha d'une table
sur laquelle étaient étalées les chartes de
sa famille. Elle regarda longtemps, avec
une émotion contenue, les parchemins
jaun is, aux larges sceaux de cire. Enfin
elle s'avança vers l'abbé, qui se tenait
au coin de Pâtre, et d'une voix grave elle
lui dit : — Monsieur l'abbé, embrassez-
moi. — Elle ne pleurait pas, mais des
larmes coulaient sur les joues de l'abbé.
Ce fut le plus doux instant de sa vie.

(A suivre.)

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Fondée en 1821. Capital : fr. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie , aux conditions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 25 fé-
vrier 1886, à 8 heures du soir, au Collège
— Communications diverses.

La personne qui a remis en gage un
paquet contenant un coupon de drap,
au café Lindhorst , rue des Moulins, est in-
vitée à le retirer d'ici à la fin du mois au
plus tard ; passé ce terme, on en dis-
posera.

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et français©, sur la préservation et la
g-uérison de l'apoplexie de M. Rom.
Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilshofen, Bavière. (H. 095 a.)

AVIS
Pour répondre aux quelques demandes

ou réclamations qui nous sont parvenues ,
nous portons à la connaissance de Mes-
sieurs les maîtres de chambre et de pen-
sion, que le paiement des salaires, pour
les ouvriers travaillant dans nos ateliers ,
a lieu tous les samedis.

En outre , nous sommes toujours dis-
posés à accueillir favorablement les de-
mandes de garantie qui seront faites à
nos bureaux.

Neuchâtel , le 24 février 1886.
COSANDIEB, frères & C8.

Une bonne famille de Zurich, parlant
le bon allemand , cherche comme pen-
sionnaire un jeune homme qui fréquente-
rait, soit l'Ecole industrielle , soit le Gym-
nase ou le Polytechnicum de cette ville.
Prix modérés. Bonnes références. Pour
renseignements, s'adresser à M. Conod ,
faubourg du Château 15, Neuchâtel.

ASSOCIATION
industrielle et commerciale

DE NEUCHATEL

Assemblée générale, vendredi 26
février , à 8 heures du soir , à l'Hôtel-
de-Ville.

Ordre du jour :
Rapport du Comité sur les mesures à

prendre pour attirer et retenir les étran-
gers à Neuchâtel , et discussion du pro-
gramme élaboré à cet etfet.

Toutes les personnes qui s'intéressent
à cette question importante pour notre
ville et notre canton , sont invitées à as-
sister à cette assemblée, lors même
qu'elles ne font pas partie de la Société.

Le Comité.

DE TRAVAUX EN CIMENT
MICHEL MININI

ENTREPRISE GÉNÉRALE

ENTREPRENEUR , VALANGIN

Bétons agglomérés pour fondations.
Voûtes, clôtures, bases de machines,
travaux hydrauliques , égoûts, aqueducs,
murs de soutènement.

Carrelages, dallages, terrasses, mar-
ches d'escaliers.

Ecuries, remises, trottoirs, caves.
Bassins, lavoirs , mangeoires , bai-

gnoires.
Couvertes de murs, cheminées hors

du toit.
Encadrements , fenêtres et portes.
Façades, moulures et corniches en

tous genres.
Tuyaux en ciment , portatifs et moulés

sur p lace.
Conduites d'eau , fontaines, jets d'eau

et citernes.
Spécialité de travaux de luxe.

Aquariums de salons grottes, rocailles
de jardins. Troncs , imitation d'arbres ,
tous genres de travaux gothi ques.

Maçonnerie , gypserie et peinture.
S'adresser à Neuchâtel , rue du Seyon

n" 28, au 4me.

Soeiété de Construction
DE COLOMBIER

Les personnes qui désireraient faire
construire cette année, pour leur compte,
des bâtiments sur le territoire de Co-
lombier , sont informées que la Société
de Construction est disposée de traiter à
forfait avec elles , et qu 'elle peut leur
vendre p lusieurs sols à bâtir.

Plans et devis à disposition.
S'adresser a M. Paul Miéville , secré-

taire de la Société .

Repas à toute heure. — Tous les jours ,
tripes bouillies et en sauce. On prendrait
encore quel ques pensionnaires , et place
pour un coucheur.

Restaurant de la Treille

Tonhalle de Neuchâtel
(SALLE OUEST)

Sonntag den 28 Februar 1886,

Theatralische Âbendu nlerhaltung
gegeben vom

Deutschen Arbeiterbildungs-Verein
_¥euei»burg.

Zur Auffuhrung gelangt :

Robert und Bertram
o der die lnstip Yapliita.

Schwank in 1 Akt.

Der Schuster als Baron .
Posse mit Gesang in 3 Akten.

Nach dem Theater Soirée familière.
Rassaerofl'nunj) 7 Uhr. — Aufany 8 Chr.
Billette sind zu haben im Vereinslokal

Café Suisse, à 50 Cts. Abends an der
Kasse, 70 Cts.

Einen genussreichen Abend verspre-
chend ladet zu dieser Vorstellung freund-
lichst ein

Der Yorstniid.

La conférence de M. le major OSMAN-
BEY, Histoire de ma vie , est renvoyée
au mercredi 3 mars.

Conférences de St-Blaise

Pensionnat de Mlles Beglinger et Zeller
à REUTLINGEN (Wurtemberg)

Le but de cette institution est d'offrir uue instruction solide (spécialement dans
l'étude des langues et de la musique) et une éducation chrétienne aux jeun es demoi-
selles qui désirent fréquenter la fameuse Frauenarbeitschule de Reu tl ingen.  Conver-
sation allemande et anglaise et agréable vie de famille.

Références : Mme Rimond , pasteur , Oratoire, Genève. — Mme Muller-Daran-
t ière , La Sap inière, Balaigues (Vaud). — Mme Renevier , Haute-Combe, Lausanne.

Pour le prospectus , s'adresser à M. Rœhrich , pasteur, Vandœuvres , Genève,
ou aux directrices : Mll es Beglinger et Zeller, zum rothen Kreuz , Reutlingen (Wur-
temberg). (H. 943 X.)

HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie.

A V I S
L'Agence principale est transférée dès aujourd'hui dans les

bureaux de la NEUCHATELOISE, Société suisse d'assurances des
risques de transport, Promenade Noire n° 5.

î * PUBLICATION m̂Une Société de consommation importante cherche à établir dans toute la Suisse
(villes et villages) des dépôts pour la vente de tous les princi paux articles d'épicerie
et de consommation. Des prix de vente avantageux et des marchandises de toute pre-
mière qualité assurent d'avance à l'entreprise un succès important. On cherche pour
la gestion de ces dé pôts des personnes qualifiées, pouvant fournir caution , de pré-
férence des fonctionnaires , instituteurs, emp loyés qui , au besoin , pourraient faire
soigner la vente au détail par des membres de leur famille : on accepterait aussi des
femmes capables. Offres avec détails sur les antécédents , certificats ou références à
l'appu i , et des preuves de solvabilité , sont à adresser sous H. 625 Q,., à Haasen-
stein et Vogier, Bâle.



FRANCE. — Le bal triennal de la
Société helvétique de bienfaisance de
Paris aura lieu le samedi 6 mars, dans
les salons du Grand-Hôtel. Un grand
nombre de dames ont bien voulu consen-
tir à patronner cette fête de charité.

Le comité chargé de l'organisation du
bal invite tous les Suisses et les amis de
la Suisse à prendre part à cette fête, qui
aura le double attrait d'un bienfait et d'une
réjouissance nationale.

— Une catastrophe, provoquée par des
criminels, est arrivée lundi à la foire
d'Aulnay-de-Saintonge ( Charente- Infé-
rieure).

Deux mille bœufs étaient installés sui-
le champ de foire. Des malfaiteurs ont
excité ces animaux. Ceux-ci, rendus fu-
rieux , se sont rués en grand nombre au

milieu de la foule. Une bagarre indes-
cri pt ible s'est produite.

Trois personnes ont été tuées, quarante
blessées grièvement et cent autres ont
reçu de légères contusions.

Pendant la pani que, les voleurs qui
avaient organisé ce coup ont enlevé
18,000 francs.

ANGLETERRE. —Lundi , à la Cham-
bre des Communes, M. Childers , ministre
de l'intérieur , a déposé le rapport de la
commission instituée pour faire une en-
quête sur le rôle de la police de Londres
dans les émeutes du 8 février. Ce rapport
conclut à l'ouverture d'une enquête offi-
cielle ayant pour but de réformer l'orga-
nisation de la police. M. Childers annonce
que le colonel sir E. Henderson , chef de
la police, accusé d'avoir manqué d'éner-
gie dans la journée du 8 février , a donné
sa démission qui a été acceptée.

ETATS-UNIS. — M. Frye, sénateur,
vient d'élaborer un projet en vue d'orga-
niser à Washington un congrès de tous
les pays de l'Amérique, à l'exclusion du
Canada.

Ce congrès aurait pour mission d étu-
dier les moyens de s'opposer aux emp ié-
tements européens , de créer une union
douanière et d'examiner les mesures de
nature à développer les intérêts politi-
ques des pays représentés.

Les événements en Orient.
La Correspondance politique a une dé-

pêche de Bucharest disant que p lusieurs
puissances ont demandé qu 'il fût intro-
duit dans le traité serbo-bul gare une sti-
pulation de désarmement.

M. Mijatovic a déclaré que la Serbie
accéderait volontiers à ce désir et est
prête à introduire dans le traité une dis-
position à teneur de laquelle le désarme-
ment devrait être op éré dans le délai de
deux à trois semaines.

NOUVELLES SUISSES
— Une assemblée , dont l'initiative

avait été prise par la Société des officiers
du canton de Zurich , avai t pris la réso-
lution unanime de provoquer une sous-
cription nationale pour la création d'une
fondation fédérale de Winkelried , et de
réaliser cette idée à la prochaine fête qui
sera célébrée à Sempach. Un comité d'i-
nitiative s'est constitué, sous la présidence
de M. J. Borlin , rédacteur de la N. G. de
Zurich. Le 28 février aura lieu à l'hôtel
de ville de Lucerne, à 11 heures du ma-
tin, une assemblée générale à laquelle
prendront part des délégations de la pres-
se, du comité central et des sections can-
tonales des sociétés militaires, de gym-
nastique , de chant , de régents, d'utilité
publique, d'al pinistes, du Griitli , ainsi
que d'autres citoyens animés de senti-
ments patriotiques. .Cette assemblée de-
vra délibérer sur les voies et moyens
propres à donner à l'entreprise dont il
s'agit les bases les plus larges, et à lui
gagner les sympathies de tout le peuple
suisse.

BERNE . — Un apprenti ramoneur, as-
phyxié par la fumée tandis qu 'il était oc-
cupé à nettoyer le canal d'une cheminée,
est tombé à l'intérieur de la hauteur de
quatre étages : comme cette cheminée
n'avait pas d'ouverture à sa partie infé-
rieure, il a fallu , pour délivrer le petit
malheureux, commencer par percer un
trou dans la maçonnerie; on l'a retiré en-
core vivant mais trè3 gravement contu-
sionné, et il a dû être transporté à l'hô-
pital.

— Le Conseil municipal de la ville de
Berne a décidé de transmettre au Conseil
communal une proposition de M. Brun-
ner concernant la revision du registre
électoral communal , en ce sens que tous
les électeurs, contribuables ou non , au-
raient droit de vote.

On sait que pour , les élections et vota-
tions communales, le cens électoral est
encore en vigueur à Berne. M. Brunner
demande qu 'il soit supprimé comme con-
traire au principe de l'égalité.

VAUD . — Nous apprenons que l'Expo-
sition avicole de 1886 est définitivement
fixée aux 29 et 30 avril, 1er et 2 mai pro-
chain, à Lausanne.

Nous croyons utile de rappeler à ce
sujet que le délai d'inscription des pro-
duits expire le 5 avril prochain , et qu'à
côté de ce que fait directement la Société,
celle-ci disposera en plus du subside fé-
déral de 600 francs accordé pour récom-
penses et obtenu par l'entremise de la
Fédération.

GEN èVE. — Exposition de 1888. — Le
comité exécutif s'est réuni lundi soir. Il a
adopté les projets de plan d'organisation
et de programme et a décidé de convo-
quer la commission centrale lundi 1"
mars, pour discussion et votation sûr les
dits projets.

Il a mis à l'étude l'organisation de la
souscription financière qui doit avoir lieu
dans le courant de mars.

— Un jeune homme d'origine allemande
a été conduit mardi vers midi au consu-
lat allemand à Genève. Ce malheureux
avait , disait-il , traversé toute la Suisse à
pied, ayant pour tout bagage quel ques
menus effets enveloppés dans une toile.
Ses mains, qui avaient été gelées, étaient
en chair vive.

— Une nouvelle expertise sur l'état
mental de la femme Lombardi , cette mal-
heureuse mère habitant Genève, qui avait
tué ses enfants, avait été ordonnée. Mil.
les docteurs Châtelain , Long et Vaucher
viennent de faire parvenir leurs conclu-
sions à M. le ju ge d'instruction. Les deux
premiers seuls concluent à l'irresponsa-
bilité. Le dossier Lombardi va donc inces-
samment sortir des mains du ju ge d'ins-
truction et cette lugubre affaire reprendra
son cours.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
LOCI.E. —•' On a apporté à notre bureau ,

dit la Feuille d 'Avis , deux petites mo-
rilles trouvées le 14 février à Beauregard
près du Locle, dans un endroit dépourvu
de neige et protégé par des branches
provenant d'un abattis de bois. Ce sont
les premières morilles qui nous ont été
mentionnées cette année.

— Le Conseil d'Etat a prononcé la
mise sous tutelle de la commune du
Locle.

BOUDRY . — Le drapeau blanc flotte sur
les prisons de Boudry.

FENIN. — La foire de Fenin de lundi,
par le beau soleil qu'il faisait, a attiré
nombre de vendeurs et d'acheteurs. Le
bétail , en général beau , était en grand
nombre et se vendait avec entrain , mal-
gré une hausse sensible. Les bœufs gras
faisaient presque défaut, il n 'y en avai t
que 7 paires ; ils se sout vendus au prix
de 1,000 fr. la paire. Les bœufs de tra-
vail , mieux représentés, ont trouvé pre-
neur de 700 à 1,000 fr. la paire et au-
delà. Il n'y avait pas beaucoup de va-
ches ; elles ont été vendues de 300 à 350
fr. pièce ; les génisses de 150 à 250 fr.
Les transactions étaient nombreuses et
actives pour le petit bétail.

SAINT -SULPICE . — Le Conseil d'Etat a
validé l'élection de M. Pierre Mouline
qui été a réélu au poste de pasteur de la
paroisse de Saint-Sul pice pour une nou-
velle période sexannuelle.

CHRONIQUE LOCALE
— M. le professeur Bachelin a clôturé

mardi la série des conférences académi-
ques par un exposé de l'histoire du théâ-
tre au moyen âge. Le conférencier nous
a donné la description d'une de ces mes-
ses de minuit des premiers chrétiens,
avec ses rites grandioses qui frappaient
vivement l'imagination populaire et lui
semblaient comme un rellet de félicités à
venir. C'est dans cette messe, vrai dra-
me liturgique, qu 'il faut chercher l'ori-
gine des «mystères». Le nombre des prê-
tres, clercs ou laïques qui y figuraient
les prop hètes de l'Ancien-Testament, St-
Augustin, Virgile, la Sibylle — tous pris
comme témoins de la vérité de l'Evan-
gile —, ce nombre allant toujours en
augmentant, on dut bientôt donner à
cette partie du culte une place à part.

Sous diverses influences, ce drame li-
turgique se. laïcise peu à peu à partir du
12° siècle, pour devenir au 14' tout à
fait séculier et indépendant du clergé. A
ce changement de caractère correspond
un changement du lieu de la scène : le
théâtre se transporte sur la place publi-
que. Aux prêtres viennent s'ajouter des
figurants pris dans toutes les classes de
la société ; on voit naître, pour la repré-
sentation de ces pièces, des associations
dont la plus célèbre est la « Confrérie de
la Passion. »

La mise en scène était tout aussi naïve
que les mystères qu 'on donnait en spec-
tacle. Le théâtre avait souvent trois éta-
ges : l'enfer — avec un appareil comp let
de chaudières et de brasiers —¦, la terre
et le paradis. Les figurants étaient très
nombreux , on en compte jusqu 'à cinq

cents dans le mystère des Actes de_
Ap ôtres pour la représentation duquel il
ne fallut pas moins de quarante jours.
Ces spectacles attiraient toujours une
foule immense ; toute la ville ou la bour-
gade y prenait part et fermait ses bouti-
ques.

Avec le temps, le mystère prit des
allures satiriques. Les pieuses naïvetés
qu 'on écoutait jadis avec respect devin-
rent des motifs à quolibets. Aussi l'Eglise
se vit-elle dans l'obligation de les inter-
dire. L'an 1548 marque la f in  de ce
théâtre du moyen âge et l'apparition des
précurseurs de Corneille : Garnier et
Jodelle.

— Nous attirons l'attention , dans notre
numéro de ce jour , sur une annonce de
l 'Association industrielle et commerciale
de Neuchâte l qui aura demain vendredi ,
à 8 heures du soir , une assemblée géné-
rale à l'Hôtel-de-Ville et dans laquelle le
Comité fera son rapport sur les mesures
à prendre pour attirer et retenir les étran-
gers à Neuchâtel .

Toutes les personnes qui s'intéressent
à cette question importante pour notre
ville et notre canton , sont invitées à as-
sister à cette assemblée, lors même
qu'elles ne font pas partie de la Société.

— Nous apprenons qu'il s'est formé il
y a peu de temps parmi les employ és et
ouvriers de la Fabrique de télégraphes
une Société de consommation , qui , moyen-
nant payement au comptant , procure à ses
membres des articles de première néces-
sité presque au prix de revient, ce qui
constitue pour un certain nombre de fa-
milles une diminution sensible des dépen-
ses et contribue ainsi à leur bien-être re-
latif.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

DERNIERES N O U V E L L E S
Berne , 24 février. — La nuit dernière,

eu retournant chez lui , M. le Dr Willi ,
chef de la section commerciale du dépar-
tement fédéral du commerce et de l'agri-
culture, a été attaqué par un inconnu à
l'entrée du quartier de la Lorraine, après
avoir passé le pont. Il a été très mal-
traité, il a reçu des blessures à la tête et
à une main. Comme cette attaque n'a été
accompagnée d'aucun vol, on présume
un acte de vengeance ou de méchante
plaisanterie. L'enquête est ouverte.

Vienne, 24 février. — Les puissances
sont disposées à ratifier provisoirement
l'arrangement turco-bulgare sans atten-
dre le résultat de l'enquête qui doit pré-
céder la révision du statut rouméliote. Il
reste seulement à s'entendre sur le renou-
vellement des pouvoirs du prince Alexan-
dre tous les cinq ans.

Vienne, 24 février . — On est très satis
fait ici de la tournure que prennent les
négociations entre la Serbie et la Bulgarie,
et surtout de l'attitude du délégué serbe.
On est persuadé que les travaux de la
conférence pourront maintenant être ter-
minés en deux ou trois séances. On dit
qu'un article relatif au désarmement,
qui aurait lieu à une date très rappro-
chée, sera inséré dans le traité.

Athènes, 24 février. — Un changement
ministériel est imminent.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Fixée au Mardi 2 mai s
A U  T H É ÂT R E

Nous sommes heureux d'apprendre à
nos lecteurs que le célèbre magnétiseur
et liseur de la pensée, M. G. de Torcy,
dont les journaux de Genève et Lausanne
nous ont entretenus avec tant d'enthou-
siasme, se propose d'offrir aux habitants
de notre ville une soirée composée de
merveilleuses exp ériences de magnétisme
humai n et de perception de la pensée.
Nous souhaitons à M. de Torcy un ac-
cueil aussi empressé de la part de notre
population que celui dont il a été l'objet
dans d'autres villes suisses où de nom-
breux assistants sont venus l'acclamer.

Nous donnerons des détails dans un
prochain numéro. *

On peut dès aujourd'hui retenir ses
places à l'avance au magasin de musi-
que Sœurs Lehmann, rue des Terreaux 3.

Représentation
DE M. DE TORCY , MAGNÉTISEUR

Vêlements incombustibles. — M. Shis-
ton , de Stockholm , a inventé un vêtement
incombustible au moyen duquel on peut
passer une heure au milieu des flammes
les plus ardentes sans être incommodé.
Le costume se compose de deux enve-
loppes : la première, sur le corps , est
une étoffe caoutchoutée , la seconde est
en peau de taupe. Les deux se réunissent
pour se rattacher à un casque spécial
qui recouvre la tête et la ligure du pom-
pier à l'instar de celui du scap handrier
et par lequel arrive l'air respirable, en
même temps qu 'un courant d'eau fraîche
qui remplit l'espace resté libre entre les
deux enveloppes et les empêche de s'é-
chauffer. Toutes les expériences déjà
faites ont donné les résultats les plus
satisfaisants. Il n'y aurait donc plus qu'à
souhaiter la popularisation de l'invention
et son app lication dans les corps de pom-
piers de tous les pays. (Nature).

FAITS DIVERS

'Prix fait ' Demandé 1 Offert

Banque Commerciale . . — — j 560
Crédit foncier neuchâtelois — 560 J —
Suisse-Occiiientale . . .  — 110 115
Immeuble Chaton ey. . . — 530 —¦
Fabri que de télégrap hes . — — 360
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Sociélé des taux . . . .  — 500 —
La Neuchateloise . . . .  — — 430
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulp icc. — — 530
Société typographique . . — 100 —
Banque du Locle . . . .j  — — '00
Franco-Suisse obi.. 3'A Vo i — 4*0 415
Chaux-de-Fonds 4 7, nouv. j  — 100 ,10 —
Société techni que obi. 6 »/- ' — — 275

i » » 5 % — - 500
Etat de Neuchâtel 4 7„. • — 101 —

» » 4 7, •/« — 101,50 -
Obli g. Crédit foncier 4"/, •/„ — 101 ,50 —
Obli gat. munici p. 4 </ , »/ 0 . — 101,50 —

» » 47- . . — 101 -
Lots munici paux . . . .1 — 16 —
Ciment St-Sulp ice 5 •/„. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/a 7o-I — 101 —

Prudence est la mère de la sûreté.
Tous ceux, qui ont, comme on dit familière-
ment, le sang épais, et qui, par suite de
cela, souffrent de maladies de peau, de
congestions, d'hémorrhoïdes , etc., ne de-
vraient jamais manquer de rafraîchir leu r
corps et de le maintenir en parfaite santé,
par une cure printannière dépurative, qui
ne coûte que quelques centimes par jour.
Pour cela, il suffit de prendre les Pilules
suisses, si renommées, du pharmacien
R. Brandt ; fr. 1»25 la boite dans les phar-
macies. Exi ger la signature Pi.Brandt. 4

Un ravissant portrait de la princesse
Amélie d'Orléans, fiancée au duc de Bra-
gance ; cinq intéressants dessins d'après
nature sur les troubles de Londres ; deux
très curieuses pages sur la nouvelle ca-
serne-modèle de sapeurs-pompiers du bou-
levard Diderot; UU portrait d'Octave
Feuillet et une scène de son dernier ro-
man, LA MORTE ; une belle reproduc-
tion d'un tableau de Munkaczy : tels sont
les principaux éléments du numéro si varié
de l'Univers illustré du 20 février.

**>:. La Comédie-Française compte un
nouveau succès à son actif. M. Raimond
Deslandes vient de faire une brillante
rentrée dans la carrière d'auteur dramati-
que en donnant au théâtre Antoinette
Ricjaud.

Cette comédie admirablement charpen-
tée a produit un effet considérable. Les
sentiments qui y sont développés sont
honnêtes et délicats. L'auteur s'est plu à
ne présenter que des personnages sympa-
thiques. Aussi le succès a-t-il été grandis-
sant à chaque acte. Voilà une belle soirée
pour la Comédie-Française. A. Z.

(La France).
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