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Canton de Neuchâtel (Suisse).

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

11 est rappelé au public, à l'occasion
éle la fête du Premier Mars, qu 'il est for-
mellement interdit de tirer dans les rues
et places publiques.

Les tiraillements ne sont tolérés que
sur le remplissage compris entre le lac,
l'Avenue des Bains du Port et le Rond-
Point, au sud du Crêt.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende et à la confiscation de l'arme.

Ueuchâtel , le 24 février 1886.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Grandes enchères de mobilier
Pour cause de départ , il sera vendu

par voie d'enchères publiques , au Vau-
seyon, devant la maison d'école,
jeudi 4 mars, dès 10 heures du
matin, les meubles et objets suivants :

Lits complets, commodes, bureaux ,
tables rondes et carrées, tables de nuit ,
chaises et tabourets ; canapé, pendules,
glaces et tableaux ; du linge,des ustensi-
les de cuisine, 1 potager avec accessoires,
verrerie, vaisselle, ferraille, bouteilles
vides; enclumes, marteaux, haches, scies,
meule, outils aratoires ; des tours , un
burin-iixe et d'autres objets .

Neuchatel , le 23 février 1886.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D 'ENCH ÈRES
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 comp lets, 1 commode, 1 canap é,
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.

RHUMES, BRONCHITES
phthiBie, 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.

Pharm. Burnand, à Fleurier, Ca-
selmann, au Locle, pharm. Spôrri et
droguerie 2Eschlimann, à St-Imier.

Dép ôt général : Burnand, à Oron.

\ "VPTIfll'P pour cause de départ .
XX V CllUl ty à Onnens (canton de
Vaud) une jolie propriété de 201 ares
(4 '/ a poses) comprenant :

«) Maison de maître avec ses dépen-
dances. Source abondante et intarissa-
ble ;

b) 2 vignes d'une superficie totale de
12 ares , 25 mètres ;

C) un pré de 22 ares ;
d)  9 champs d'une contenance totale

de 160 ares.
Cette propriété sera exposée en vente

au détail , puis en bloc, aux enchères pu-
bliques , le samedi 13 mars prochain , dès
6 heures après midi , dans l'établissement
Charbonnier au dit Onnens, par le minis-
tère du soussigné, dépositaire des con-
ditions , qui renseignera les amateurs.

Grandson , le 12 février 1886.
EUG . CRIBLET. notaire.

— Le citoyen Schneider , Jacob-Ben-
jamin, tils de Benjamin, né le 20 octobre
1832, originaire de Arni (Berne) , époux
de Coustauce née Aeschlimann , remon-
teur, domicilié à la Chaux-de-Fonds, dé-
claré en faillite le 22 septembre 1885, a
obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal , siégeant au château de
Neuchâtel , le samedi 6 mars 1886, à 3
heures 39 du soir . Tout créancier ayant
eu droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— Le citoyen Keller , Michel-Antoine ,
fils de Josep h, né le 11 janvier 1854, ori-
ginaire de Eeukweil-Yoralberg, époux de
Mavie-Eulalie née Réitérer, imprimeur ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, déclaré
en faillite le 9 novembre 1885, a obtenu
de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal can-
tonal , siégeant au château de Neuchâtel ,
le vendredi 5 mars 1886, à 11 heures du
matin. Tout créancier ayant eu droit de
concourir au concordat pourra }' faire op-
pos ition.

— Lo citoyen Schlee, Ludwig-Engel-
hardt , tils de Antoine , né le 15 août 1839,
orig inaire de Baden , époux de Anna-Ma-
ria née Wagner , maître cordonnier , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , déclaré en
faillite le 19 novembre 1885, a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera sou-
mis à l'homologat ion du tribunal canto-
nal , siégeant au château de Neuchâtel, le
vendredi 5 mars 1886, à 3 heures 30 du
soir. Tout créancier ayant eu droit de
concourir au concordat , pourra y faire
¦opposition.

— Le président du tribunal civil du
¦district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite du citoyen Olivier, Ernest-Julien,
aubergiste, à Colombier , pour le mercredi
3 mai s 1886, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Boudry, pour assister
à la clôture de la faillite et , cas échéant ,
prendre part à la répartition.

— Faillite de Jeanneret , Albert , horlo-
ger ( balanciers), domicilié aux Ponts ,
(époux de Marie née Zaugg. Inscriptions
au greffe du tribunal civil du Locle, j us-
qu'au 29 mars 1886, à 9 heures du ma-
tin . Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 3 avril
1886, dès 9 heures du matin. 

Extrait de ia Feuille officielle

Fin de liquidation
Bons vins rouges, garantis naturels ,

à 35, 50, 55 et 60 cent. Je litre , par 15 li-
tres au moins, pris à la cave. Beaujolais ,
Bourgogne et Bordeaux par pièces et
demi-pièces.

Caves Collégiale 1.

IMMEUBLES A VENDRE

Le syndic de la masse en faillite Char-
les-Henri Rosselet, entrepreneur , à Co-
lombier , exposera en vente par voie d'ec-
chères publiques , le samedi 27 février
1886, à l'hôtel du Cheval Blanc, à Co-
lombier, dès les 7 ' /2 heures du soir, l'im-
meuble suivant :

Cadastre de Colombier.
Article 1276. A Colombier, bâti-

ment et places de 374 mètres. Limites:
Nord , article 1275 ; est, 912 ; sud , la rue
du Verger, et ouest , articles 1221 et 1222.

Subdivisions :
Plan folio 1, n° 207. A Colombier ,

place de 230 mètres.
Plan folio 1, n° 208. A Colombier , bâti-

ment de 124 mètres.
Plan folio 1, n° 232. A Colombier ,

p lace de 20 mètres.
Cette maison , de construction récente,

située au centre du village, comprend
deux logements.

La mise à prix est de fr. 12,000, et
l'adjudication définitive sera prononcée
immédiatement en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

Pour renseignements, s'adresser au- ci-
toyen Edouard Bedard , âge ut d'af-
faires , à Colombier.

Vente d'une maison On offre à vendre ou à échanger contre
de bons vieux boeufs, une jeune pouliche
brune , âgée de 3 ans, bonne pour le trait
et la course. — Le même offre à vendre
50 mesures d'esparcette. S'adresser à M.
Emile Richard-Breguet , à Coffrane.
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NIVEAU »U LAC : 429 m. 35.

I Les cors aux pieds, durillons

f

^Oî\ et. œils de perdrix dispa-
|| \ missent promptement et
ïWk sans douleur par l' emp loi
fe du remède spécifi que de
J0I Ed. Pohl , pharmacien.

X£Ep  ̂ Prix du flacon , 1 fr. 25.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.
» » Fle ischmann.

FABRIQUE de FEOX d ARTIFICE
à Cormondrèelie!!!

A vendre une pouliche rouanne de 3
ans, issue de l'étalon Utile d'Areusê et
d'une jument  trotteuse hors li gne , ainsi
que deux jeunes bœufs âgés de 18 mois.
S'adresser à Mme veuve Gaillet-Seilaz , à
Môtier-Vull y.

! L e  
grand magasin de ,

PLUMES DE UT
HARRYUNN A . Altona (Allemagne) |=

envoie franco de port contre rembour- i
I sèment ^pas moins de 10 livres) de
| bonnes et neuves

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

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

I Par 50 livres 5 % de rabais. |

DÉPOSÉ ae elcnlB
de Burnier & Bûhlmann à Vevey 300rissant
tapidt. toule douleur provenant de névralgie ou de carie.

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

Commerce Je Fromaps eu iras
FRITZ WEBER

5, rue des Poteaux et rue du Temple-
Neuf 22.

Fromages des f romageries
de Coff rance et Fontaines, par
pièce à fr. 1 et f r .  1»20 le kilo.

Fromages de la Brévine, l re

qualité , à 1 f r: 40 le kilo.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
¦

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : j  Temple-M, 3
Les annonces remises

' au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

llfASTiC LBÛBE -LEFORl i
pi A «REFFER ||

Etablissement de bains

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

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

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

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

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

C. Haat'. — Ji ftlo : E. Bamsperger. — Zurich :
n. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de-
la Suisse.

On offre à vendre une Bibliothèque
composée en grande partie d'ouvrages de
droit parmi lesquels se trouvent les sui-
vants :

Balloe. Répertoire méthodique et al-
phabétique, et Recueil périodique et cri-
tique de jurisprudence.

Demolombe. Cours de code Napoléon ,
30 volumes reliés.

Recueil des Pièces oflicielles de la
Principauté de Neuchâtel.

Lois et Décrets de la République et
Canton de Neuchâtel.

Et un grand nombre d'ouvrages sur le
droit neuchâtelois, le droit fédéral et le
droit français.

On peut prendre connaissance du ca-
talogue détaillé et adresser les offres jus-
qu'au 5 mars chez M. G. Courvoisier ,
avocat , 12, rue du Château» à NeuohâtsL



Boulangerie à louer
pour le 24 juin , située en ville. S adres
ser au bureau. 7G5 DEMANDES DE DOMESTIQUE S

763 On demande , pour le commence-
ment de mars, une domestique sachant
cuire et faire tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau du
journal.

On demande uue personne d' une qua-
rantaine d'années pour faire le ménage et
soigner 3 enfants. S'adresser à M. Alfred
Mojon , vigneron , à Corcelles.

763 On demande pour le commence-
ment de mars, une domestique sachant
cuire et faire tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau du
journal.

757 On demande à Colombier une
jeune lille comme aide dans un ménage :,
entrée tout de suite. S'adr. au bureau de
la feuille.

LA MA ISON M PENAR VAN
4 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Ils passèrent l'hiver au coin du feu :
les vieilles poutres ne manquaient pas ,
et si l'on dînait mal au manoir , en re-
vanche on s'y chauffait bien. Les soins
de l'existence ne les préoccupaient ni
l'un ni l'autre ; ils vivaient de peu et se
tenaient pour satisfaits. Leur pauvreté ,
leur isolement les mettaient à l'abri de
toutes perquisitions , et leur permettaient
d'attendre en paix des jou rs meilleurs.
Les Penarvan étaient , comme par le passé,
l'unique sujet de leurs entretiens. L'abbé
se demandait avec stupeur s'il était bien
vrai qu'il n'y eût plus de Penarvan sur
terre. Tantôt il se révoltait contre la réa-
lité et refusait de croire qu 'une si grande
famille fût à jama is éteinte ; tantôt il
comptait sur l'intervention céleste, il at-
tendait tout du Dieu puissant qui avait
rallumé le flambeau de David. Plus d'une

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

que sa maison tombât en quenouille , elle
montrerait que la quenouille était moins
faite pour filer la laine d'un ménage que
pour servir de hampe à la bannière d'une
famille de guerriers. L'abbé l'admirai t
en silence et s'app laudissait modeste-
ment d'avoir formé par ses leçons cette
âme vraiment romaine.

Tout cela était fort beau sans doute;
cependant les jou rnées se traînaient pé-
niblement et ne finissaient pas. Le châ-
teau , que les frères de Mademoiselle
Renée remp lissaient naguère du bruit de
leur jeunesse , était morne comme un
tombeau . N'était-ce pas un tombeau en
effet , un mausolée où deux âmes fidèles
entretenaient la lampe sépulcrale ? La vie
s'étai t retirée même des alentours. Les
fermes éventrées jonchaient le sol de
leurs débris ; la terre restait sans culture.
Pas un filet de fumée à travers les ra-
meaux dépouillés et chargés de givre.
On n'entendait que le sifflement de la
bise et le fracas de la Sèvre, qui se bri-
sait contre ses barrages. 11 n'y avait de
vivant dans ces campagnes désolées
que les corbeaux le j our, et la nuit les
fresaies; on se réveillait tout surpris et
presque joyeux , quand par hasard , aux
premières lueurs de l'aube, quel ques coqs

fois déj à cette illustre maison s'était vue
au penchant de sa ruine : la droite
du Seigneur l'avait toujours relevée à
temps.

Pour n'en citer qu 'un seul exemple, le
sire Alain de Penarvan Jambes Tories,
lorsqu 'il était rentré dans son château-
fort après avoir écrasé les Normands ,
avait trouvé , lui aussi , son foyer désert et
ses tours saccagées. Il ne restait p lus
qu'un Penarvan au monde , c'était lui , ot
il comptait soixante ans sonnés. Eh bien !
le sire Alain n'avait pas abandonné la
partie ; il s'était marié en secondes noces
avec une demoiselle Berthe de Roque-
taillade, et en avait eu huit fils , tous bien
venus. Mademoiselle Renée répondait
avec -une grande fermeté que les folles
espérances étaient hors de saison aussi
bien que les lâches regrets. Le marquis
et ses tils avaient clos dignement l'épo-
pée de leurs pères ; il s'agissait pour elle
de ne point mentir k son sang. Elle vieil-
lirait dans la religion des souvenirs, et
son nom , condamné à périr, ne s'étein-
drait du moins qu'avec elle. Si elle de-
vait ne rien ajouter k l'héritage de gloire
qu 'elle avait recueilli, elle saurait le gar-
der pieusement et le maintenir dans sou
intégrité ; puisque le sort avait permis

enroués qu 'avaient épargnés la guerre
civile sonnaient la diane dans les envi-
rons. Mademoiselle Renée ne s'ennuyait
pas ; seulement il y avait des soirées
où quel ques Penarvan de rechange au-
raient été les bienvenus. Elle acceptait
sa destinée ; mais elle n'avait que vingt
et un ans, et quand elle mesurait du re-
gard la longueur de la route qu'il lui
restait à parcourir sans autre compagnie
que celle de l'abbé , elle ne pouvait se
défendre d'un vague sentiment d'efffoi.
Elle irait vaillamment jus qu'au bout ;
mais déjà , dans la monotonie des jours
inoccupés , la jeune sse immolée gémissait
sous l'armure de l'héroïne. Il fallait à ce
mâle esprit un élément d'activité que
pût accep ter son orgueil. Où le prendre ?
Ce fut l'abbé qui le trouva sans le cher-
cher.

Depuis quelques semaines, l'abbé pa-
raissait en proie à de violentes préoccu-
pations qu'il s'efforçait vainement de dis-
simuler ; tout le trahissait, sa figure , sou
attitude, son langage décousu , ses dis-
tractions, ses négligences de toilette. Uu
matin il était allé à la ville sans en rien
dire, et Mademoiselle Renée, le iront
collé contre une vitre, l'avait vu rentrer
mystérieusement avec un énorme rouleau

CAMPAGNE
On offre a louer au Pertuis-du-Sault

près Neuchâtel , uue 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 , k la Chaux-de-Fonds.

A louer dès maintenant un jardin pota-
ger d'environ 225 mètres carrés, bien
exposé.

Même adresse, à vendre environ 1500
bouteilles et autant de chop ines fédérales
et propres. S'adr. à Em. Zoller , Evole 35.

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

742 Dès maintenant , à louer uue Julie
chambre meublée et se chauffant, à proxi-
mité de la Place du Marché. S'adresser
au bureau d'avis.

A louer pour le 24 mars uu logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
à M. F. Couvert , agent d'affaires, rue
Lallemand 1.

A remettre un logement. Rue des Cha-
vannes n° 15, au 1er.

A louer pour Saint-Jean un logement
de 3 pièces et dé pendances. S'adr. à
Saint-Nicolas 8. — A la même adresse,
à louer occasionnellement , pour le terme
de 3 mois, à partir du 24 mars, un loge-
ment de 3 p ièces et dépendances.

Place pour un coucheur. Rue de l'In-
dustrie 1(3, rez-de-chaussée.

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

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

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

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

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

A louer pour l'époque de St-Georges ,
un beau logement de 4 chambres , cuisine,
mansarde , chambre à serrer , galetas et
cave : il est situé à quel ques minutes de
la ville , avec vue magnifi que sur le lac et
les- Al pes.

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

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

Chambre meublée, Industrie 5, rez-de-
chaussée.

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

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.

Chambres meublées ou non , au soleil
levant. Evole 2, au 3me, à gauche.A louer pour St-Jean un beau loge-

ment au soleil , de 4 pièces avec balcon ,
belle vue. S'adresser à M. O. Perret-
Péter, Evole 3, au 1er.

A LOUER

MAGASIN VÎN ÏCOLE
Terreaux 2 (dans la cour)

Vin rouge à 50 et 60 cent, le litre.
Neuchâtel blanc 1885 à 50 e. le litre

et 45 cent, (par 10 litres).

A vendre , à bas pri x, une machine
à coudre marchant au pied . S'adres-
ser Evole n " 55.

Uue fille d'âge mûr , de toute moralit é ,
demande une p lace dans une bonne fa-
mille chrétienne pour faire tous les ou-
vrages d' un petit ménage à la campagne ;
elle sait soigner le jardin et connaît bien
le service. Entrée tout de suite si pos-
sible. S'adr. à Mlle Elise Chollet. au Pà-
quier (Sur les Planches), Val-de-Ruz .

ÏTj ip fille allemande d'âge mûr de-uil L, sire SQ p ]acei. poui . tout faire
dans un petit ménage : bons certificats.
S'adr. Ecluse n" 26, p lain-p ied.

764 Une fille de 23 ans , parlant très
bien les deux langues et connaissant par-
faitement le service de table , cherche une
place de femme de chambre daus une
bonne famille , pour fin avril , de préfé-
rence à Neuchâtel. S'adresser au bureau
d'avis qui indi quera.

On désire p lacer une jeune fille recom-
mandable comme aide dans un ménage
ou comme bonne d'enfants. S'adresser
Port-Roulant  3.

l IlIP J eune f'" 6 propre , active et da«JIIO 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 p lacer 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 Wurtembergeoise d'hono-

rable famille , parlant un peu le français ,
sachant bien laver et repasser , et aimant
les enfants , cherche pour tout de suite
une p lace comme bonne. S'adr. rue St-
Maurice 10, au magasin de cordonnier.

TTïl P Personne d'âge mûr se recom-U ll«_/ maurj e pour garde-malade et re-
leveuse. S'adresser à Charles Mareindaz ,
à Cortaillod.

OFFRES DE SERVICES

Ou demande à louer pour Saint-Jean
un logement de (i chambres , exposé au
soleil. S'adr . le matin à M. H. Kuffer,
Evole 3, 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

¦jj Occasion unique de bon marché M

! LIQUIDATION j
"£ à prix coûtant de toutes les marchandises du p

g Magasin ie Porcelaine, Faïence et Verrerie |
r\ Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâtel ET
(D J
w Grand choix de r\

H Services de table comp lets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; M
JM » à café, à thé et à dessert » » » » r\
G Garnitures de toilette ordinaire et de luxe , cache-pots variés, vases à fleurs ; m
U Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à li queurs , coupes ; ^J
d Cafetières et théières en métal ang lais : Coutellerie fine et ordinaire ; j£
Çj Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser- fj,
G vice, paniers à pain , garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions : Q
H Lampes de table et à suspension depuis l'article le p lus ordinaire jus qu'au H
S p lus riche : tubes de lampes à 10 centimes. n
0 Se recommande , jf

JP Otto SCHUBEL. %

mmm
Tons les jours , beurre frais de table

à 75 cent, la J /a livre et par livre à 1 fr . 45.
Toujours assortiment de légumes et

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

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

HARENG S F R A I S

Caves de Rod. SCHI NZ
Prochainement mise en bou-

teilles des blancs absinthes 1885
et des vins sur lie 1885. S'ins-
crir e à son bureau.

Magasin Ernest MORTHIER
successeur de Borel-Wittnauer

j 15, RUE DE L'HOPITAL, 15

i Vin de Madère
i garanti pur , ayant 12 ans de bouteille. —

Importation directe.

TAPIS CORTICINE pour salles à
manger et corridors.

DÉPÔT
Rue du Seyon , ancien magasin Holz



Seslëté de Genstrnefa
DE COLOMBIER

Les personnes qui désireraient faire
construire celte 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 à M. Paul Miéville, secré-

taire de la Société.

UNE FAMILLE
AVIS DIVERS

tie Bâle-Ville recevrait en pension
¦j .n garçon qui désire apprendre
l'allemand. Bons soins assurés.
.Prix par mois : f r .  40. — Si on le
.désire, on pourrait aussi donner
.en échange un garçon , mais seu-
lement pour six mois. Adresser
les off res sous Hc. 149 Q., à M M .
Haasenstein et Vogler , à Bâle.

Modiste , à Corcelles
M» * C. DUVOISIN informe les ha-

bitants de Corcelles et des environs
qu'elle vient de s'établir dans cette loca-
lité comme modiste. Elle espère satis-
faire, par un travail soigné et la modicité
de ses prix, les personnes qui voudront
bien lui accorder la confiance qu'elle sol-
licite.

Monsieur Charles Matthey et sa famille
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte-
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Lina MATTHEY
née CALAME

leur chère épouse et mère, décédée le 25
février, à 6 heures du soir, dans sa 49°"
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 25 février 188b.
L'enterrement aura lieu dimanche 28

février, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rocher 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1885 a été

fixé à fr. 28 par action. Il est payable
dès ce jour à la caisse de la Société à
Neuchâtel et aux agences dans le canton,
contre remise du coupon n° 22.

Neuchâtel , le 18 février 1886.
La Direction.

MOULIN DU HAUT
à BOUDRY

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

Se recommande,
JEAN PULVER

scieur et meunier.

^̂ ¦vis
Un jeune homme robuste , boucher,

pouvant fournir de bons certificats sur
sa fidélité , solidité et activité, désire trou-
ver une p lace dans une grande boucherie
du canton de Neuchâtel. (EL 369 Y.)

Adresser les offres à P. Bùrgi , no-
taire et secrétaire munici pal , à Seedorf
district d'Aarberg) .

OFFRE S &. DEMAN DES D'EMPLOI

3M013ES
Une jeune demoiselle ouvrière modiste

désire trouver une place dans un maga-
sin de modes de la Suisse française pour
se perfectionner dans la langue. Bonnes
références. S'adresser à Mlle H. Carigiet ,
chez Mme Kaiser-Weibel , modes, rue du
Lac, Vevey.

Échange
Une famille bourgeoise habitant la ville

de Zurich désirerait p lacer son fils de 11
ans dans la Suisse romande pour appren-
dre le français. Elle prendrait un garçon
ou une fille en échange.

Renseignements seront donnés par M.
R. Hausmann, 13, Miihlegasse, à Zu-
rich. (Of. 486)

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.

MM. les amateurs et jardiniers de Neu-
châtel et des environs sont convoqués à
une assemblée générale pour dimanche
28 février, à 2 heures après midi , au Col-
lège de la Promenade , salle chant.

Cette réunion a pour but la fondation
d'une Société d'horticulture.

Le Comité d 'initiative.

| ¦; Madame Al phonse Borel et fa-
il mille remercient toutes les per-
i ! sonnes qui leur ont témoigné leur
i i sympathie dans le grand deuil qui
S vient de les frapper.

Un jeune garçon pourrait entrer tout
de suite comme apprenti jard inier, à de
favorables conditions , chez Alfred Ky-
.àourg, jardinier du cimetière du Mail.

APPRENTISSAGES

des 16, 17 et 20 février 1886.

NOMS ET PRÉ N OMS |fl J
des g i" |

LAITIERS 'Si 1 spi rt CJ
, g  ̂ ' .-3

Imhof Jean as 33
Senften Alfred 37 33
Maridor 33 33
Wasera Jacob 32 30,5
Tanner Fritz 30 33,5
Mollet Ernest 25 31,5

Brugger frères 36 30
Cereghetti Louis 33 3i
Frieden Charles 33 3i
Desclianins Jean 32 3S,5
Evard Jules 31 32'
Bramaz N icolas 29/2S 31,5

Prisi-Beauvei' il 3rt 3î
Hel'ti Fri tz 35 32
Sauser Chris t ian 33 31
Flucki ger François 32 33
Hirsch y Abraham 29 33
Meyer Fritz 27 34

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Rè glement:  Tout débitant dont le lait

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

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

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

— — '
DIVERTISSEMENTS
Dimanche 28 février 1886

MUSE FAMILIÈ RE
clez ÛCMER, Uraltar 1.

MUSIQUE BLANC.

Dimanche 28 février 1SSG,

DANSE PUBLIQUE
au restaurant du Vauseyon.

Musi que Chassot .

•que cachaient mal les pans râp és de
sa lévite. Au repas, il mangeait à peine
et répondait tout de travers aux ques-
tions qu'on lui adressait. Un soir , au sa-
lon, il était resté près d'une heure sans
parler des Penarvan. Par le vent , par
ia pluie, par la neige, on voyait son long
corps se dresser tout à coup sur les
plates-formes de l'ancien château : il mar-
chait à grand pas, s'arrêtait , prenait sa
tête entre ses mains, et s'échappait pour
aller s'enfermer dans la pièce qui ser-
vait autrefois de bibliothèque , et où gi-
saient encore pêle-mêle sur le plancher
poudreux quelques douzaines de volumes
¦que rongeaient les rats. Faut-il le dire ?
l'abbé Pyrmil avait tout l'air d'un hom-
me qui fait des vers. Mademoiselle Pie-
née s'en inquiétai t ; mais comme c'était
la nature la moins curieuse et la plus dis-
crète qu'il y eût , elle ne songeait pas à
l'interroger .

Un jou r, pendant qu 'il se livrait sur
3es plates-formes à une gymnastique ef-
frénée, elle entra dans la bibliothèque ,
fort innocemment à coup sûr ; elle igno-
rait qu 'il eût fait de cette pièce le sanc-
tuaire de ses méditations. Elle venait y
.chercher un livre, et fut assez surprise
de découvrir , en entrant , l'installation

improvisée d'un modeste cabinet de tra-
vail. Une forte odeur de tabac en poudre
y dénonçait tout d'abord la présence as-
sidue de l'abbé: l'abbé prisait , c'était son
seul défaut. Une table boiteuse , assu-
jetti e par des tranches de liège, occupait
l'embrasure d'une fenêtre sans rideaux.
Cette table, sous laquelle la peau d'une
loutre , j adis p ochée par l'abbé dans la
Sèvre, remp lissait les fonctions de chan-
celièie , était tout un tableau ilamand.
Pour écritoire , une tasse de porcela ine
ébréchée ; d'un côté la calotte du chape-
lain , de l'autre sa tabatière d'argent
niellé , présent du marquis ; sur les feuil-
lets d'un livre ouvert , uue croûte de
pain et quel ques noix, débris d'un déjeu-
ner d'anachorète ; puis, ça et là, plumes
taillées et plumes non taillées, papier
blanc et pap ier noirci , et, au milieu de
ce désordre pittoresque, un cahier sur la
couverture duquel s'étalaient en lettres
majestueuses ces mots qui sautèrent aux
yeux de Mademoiselle Renée : Histoire
de la maison de Penarvan, par l'abbé
Pyrmil. Les mystères de l'abbé étaient
dévoilés.

(A suivre.)

Seclion de Neuehâtel-Scrnères

Fête du Hiârs 1886
BANQ UE T à la Tonhalle, au prix de

f r .  2, vin compris.
Musi que : La Fanf are.
Tous les citoyens radicaux sont cor-

dialement invités.
On peut s'inscrire au Cercle National

ou à la Tonhalle.
Le Comité.

Association patriotipe radical e

Vendredi 26 courant , à S h. du soir ,

Conférence poplaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

HUIT JOURS à AKOLLA
par M. Hi:xr.i DUBOIS, pasteur.

Société neuchâteloise d'Utilité publique

industrielle et commerciale
DE NEUCHATEL

Assemblée générale, vendredi 26
février , à S 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 effet.

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
I qu 'elles ne font pas partie de la Société.

Le Comité.

ASSOCIATION
-

BRASSERIE STEINLÉ
Aujourd 'hui vendredi

el demain samedi , à 8 heures du soir
Débuts du célèbre

ORIGINAL 8AMS0N
et de Mlle CASTELLI

Equilibristes de 1"' rang
ENTBÉE LIBBE

La f amille Lûpold-Schatzmann,
à Wildegg, canton d'Argovie , qui tient
un magasin de mercerie et qui a des
chambres agréables k disposition , pren-
drait en pension 2 ou 3 demoiselles de la
Suisse romande, qui voudraient appren-
dre la langue allemande. Bonne surveil-
lance, bon traitement, vie de famille ,
prix modérés.

De fr . à lr.
Pommes de terre , les ÎO litres 90
Raves , »
Pommes, » 2 20 3 
Poires , » 2 50 3 50
Noix , »
Choux la tète 15
Œufs, la douz. 80 90
Miel le demi kilo , 1 30 ! 40
Beurre en livres (le 1[2 kilo) 150
Beurre en mottes * i 25
Lard fumé , (marché) le l[2 kilo 1 —
Lard non fumé , ¦ » so
Viande de bœuf , ¦ . 75
Veau > . 85 93
Mouton ¦ . 85 g.)
Fromage gras , le 1(2 kilo 90¦ demi gras , » 73

• maigre, » 55 60
Avoine , les 20 litres , I 90 2 
Foin , le quintal __ . ^ .....^ 5 50
Paille , » g —
Boeufs , sur pied , par kilo 75 80
Foyard , les S stères lï —
Sapin , t 27 
Tourbe , J mètres cubes 15 — 13 —

Marché de Neuchâtel du 25 février.

NEUCHATEL — TEMPLE I>U 15iVS
Dimanche 28 février 1886, à 4 heures précises,

XXIII™ CONCERT
DE LA

SO CIETE CHORAL E
sous la direction de M. Ed. MUNZINGER

et avec le concours de

M,nc Clara Schulz, soprano ; M. J. Burgmeier, liasse,
et 1 Orchestre de Berne.
P R O G R A M ME :

1. Ouverture de Coriolan. pour grand orchestre , Beethoven.
2. Prière d'Elisabeth (Tannlui user), Tl. Wagner.
3. Air de Manoah (Samsou), G.-F. Handél.

4. H ty  U 11 lil pour chœurs , soli , et orchestre , Joh. Brahms.

Les billets sont en vente dès jeudi 25 février au magasin de musique
Sœurs Lehmann, et le jour du concert dès 3 heures au magasin de M. E. Giirtler
marchand-tailleur , vis-à-vis du Temp le.

PRIX DES PLACES :
Numérotées , fr. 3. — Non numérotées, fr . 2.

Les portes s'ouvriront à 3 heures et demie.



trW Nos bureaux étant fer-
més lundi prochain 1er marsr
et la Feuille d'Avis ne parais-
sant pas ce j our-là, les annon-
ces destinées à notre numéro de
mardi 2 mars devront nous
être envoyées demain samedi.

Comme d'habitude les avis
mortuaires seront encore reçus
mardi matin avant 8 heures et
demie pour paraître le même?
jour.

Pour éviter de nouvelles réclama-
tions et des mal-entendus , nous prévenons
nos lecteurs que F Administration de cette
Feuille est entièrement étrangère auxpro-
positions de publicité faites par certains
journaux au moyen d'annonce s découpées
dans nos colonnes , et expédiées par voie de
circulaires, sans indiquer la source, quel-
guefois le jour même où ces annonces
¦viennent de paraître dans notre Feuille.

^
¥:;ft L'usage du vélocipède, connu à

Paris dès le commencement de notre siè-
cle, ne s'est introduit chez nous que depuis
peu, mais tend sans cesse à prendre plus
d'extension. — Quiconque veut se procu-
rer à peu île frais , pendant un ou plusieurs
instants , l'agrément de ce sport exempt de
tout danger et si salutaire , n'a qu'à se
rendre au cirque Schwarz , d'excellente
réputation, qui est établi sur la place du
Port à Neuchâtel.

Un musée historique à l'intérieur , ou-
vert gratuitement à tons les visiteurs ,
ainsi qu 'un excellent orchestrion contri-
buent à augmenter la valeur de cet amu-
sement si goûté par les personnes de tout
âge. La toile qui recouvre la façade exté-
rieure de l' arène, entièrement à l'abri des
intempéries, a été ornée tout récemment
par le peintre Kunz d'une superbe vue du
Tir fédéral ù Berne.

D E R N I È R E S  N O U V E L L E S
Berlin , 25 février. — Le général d'in-

fanterie de Werder est gravement malade
dans sa terre de Grussow.

Paris, 25 février. — Au début de la
séance de la Chambre , un spectateur des
tribunes a tiré en l'air deux coups de re-
volver et lancé un papier dans la salle.
Cet incident a provoqué une vive émo-
tion.

L'individu a été arrêté et conduit à la
questure, où il s'est écrié: J'ai écrit à M.
Clemenceau , qui sait ce que cela veut
dire.

Le pap ier lancé était en effet une lettre
adressée à M. Clemenceau , qui l'a com-
muniquée k M. Floquet.

Sojï a, 25 février . — Les représentants
des puissances ont reçu de leurs gouver-
nements respectifs Tordre d'engager le
prince à accepter l'article unique proposé -
par le gouvernement serbe.

1iènes, 25 février. — Il parait de plus
eu ,j ius probable que la Grèce se confir-
mera à l'invitation des puissances.

LE VOLEUR ILLUSTRE, composé,
comme son titre l'indique, de la ileur des
articles et des gravures cueillis dans les
publications françaises et étrangères est
tout à la fois un recueil Je romans et de
nouvelles, une Revue littéraire et mon-
daine, un Journal d'actualités, etc. Par la
plume et par le crayon , il suit pas à pas
les événements du jour , les personnalités
en évidence, les curiosités de toute nature;
c'est, en un mot , le plus complet , le plus
intéressant, le plus honnête, en même
temps que le moins cher des journaux po-
pulaires illustrés.

Toutes les semaines, un numéro de 16
pages, 48 colonnes, 4 pages d'illustrations
sous couverture glacée ; tous les ans, table
et couverture annuelle et prime en cou-
leur. — Un an : France 8 francs. — Etran-
ger 0 francs. — Bureaux à Paris: 18, rue
de l'Ancienne-Comédie.

E T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Jacob-Edouard Gygax, laitier , Bernois,
et Anna Stalder , Bernoise ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
20 Un entant du sexe féminin, qui a

vécu o jours , à Jean-Baptiste-Joseph Drôs-
eher et à Al phonsine-Georg ine née Die-
mert , de Fontainenielon.

21 Jean-Conrad , à Jean-Conrad Roth el
à Margaretha née Senn, Thurgovien.

2o Jeanne-Marthe , à Pierre-Sylvestre
Vuarno/. et à Mathilde née Châtelain , Fri-
bourgeois.

2o Georges-Arthur , à Jean Guillod et à
Elise née Choux , Fribourgeois.

24 Paul-Maurice, à feu Charles-Paul
Brossin et à Juliette-Pierrette-Louise née
Naguel, de Neuchâtel.

24 Un enfant du sexe féminin , à Jules-
Albert Schreyer et à Anna-Maria née
Hut'schmied , Bernois.

Décès.
22 Louise-Augustine née Coulaz , tailleuse ,

épouse de Jacob Schiirer, Bernoise, née le
13 juil let  1858.

23 Gertrude née Favre, revendeuse ,
épouse de Charles-Auguste Breguet , de
Coffrane , née le 14 août 1820.

23 Bei'thold , illégitime, Bernois, né le
14 mars 1885.

Monsieur et Madame John Clerc, Mon-
sieur et Madame Albert Thèvenaz-Clerc
et leurs familles, ont la douleur d'annon-
cer â leurs amis et connaissances le décès
de leur cher frère et beau-frère,

Monsieur F. -Léon CLERC ,
survenu à Jackson, Etats-Unis.

De tous les purgatifs , celui qui répu-
gne le moins et n 'occasionne aucun dé-
rangement est le Thé Chambard.  (Exi-
ger la bande bkue de garantie.) S121x

FRANCE. — La Chambre des dépu-
tés a discuté hier le rapport sur Mada-
gascar, concluant à la validation du traité.
Tous les jou rnaux considèrent comme
certaine l'adoption de ce traité , quoiqu 'il
n'offre pas de grands avantages à la
France.

ALLEMAGNE. — Dans sa séance du
8 courant, la Chambre bavaroise a voté
une subvention extraordinaire de 10,000

marks pour l'aménagement intérieur d'un
laboratoire clectro-tcchnique.

PORTUGAL. — Le nouveau cabinet
portugais, très rapidement constitué, sous
la présidence de M. Luciano y Castro
chef des progressistes, et avee le con-
cours des constitutionnels, a lancé son
premier manifeste ; il est modéré et con-
ciliant daus la forme; libéral et conserva-
teur dans le fond , il promet de donner
aux réformes administratives le pas sur
les questions politiques ; il a été bien ac-
cueilli , le pays est parfaitement tranquille ,
et l'on peut considérer la crise comme
terminée.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — D'après le compte-rendu de

la Société de navigation des lacs de Thou-
ne et de Brienz , 275,397 personnes ont
été transportées dans le cours de 1885;
c'est une très légère augmentation sur
1884. La Société possède neuf bateaux
pour le service des deux lacs.

BALS-VILLE . — La colonie française
de Bàle se propose d'élever un monu-
ment aux soldats de l'armée de l'Est en-
terrés dans les cimetières de cette ville.
Le monument serait élevé au Kanncnfeld ;
les frais en sont évalués à 6000 fr . envi-
ron . Il consistera en une colonne en p ierre
des Vosges, avec une plaque de bron/ .e
portant les noms des soldats morts.

TESSIN . — Le nombre des signatures
demandant le référendum sur la loi ec-
clésiasti que qui sont parvenues au comité
d'action , s'élève à 8000. Il manque encore
le résultat de 40 communes.

SC IIWYTZ . — Le gouvernement sehwy -
zois est revenu à son tour du refus qu 'il
avait opposé à l'invitaiion du comité d'or-
ganisation du jubilé de Scmpach. Il a
adopté un crédit de 1000 francs pour l'é •
qui pement du contingent destiné à le re-
présenter au cortège.

celui qui avait trait aux fables de La
Fontaine, si peu enfantines, et aux lec-
tures destinées aux enfants. L'orateur ,
en bon Alsacien qui a opté pour la
France, a décoché à l'Allemagne et au
grand chancelier quel ques traits qui ont
égayé l'auditoire , sans offenser per-
sonne.

Mais la partie la plus agréable de la
conférence, c'étaient les poésies mêmes
du conférencier : mots d'enfants, traits
comiques ou profonds , scènes prises sui-
le fait , où la candeur des petits person-
nages ressemble parfois à de la rouerie ,
où souvent le sublime jaillit de l'incons-
cience.

Il y a beaucoup d'art , un art, très fin ,
dans ces menus tableaux , dans ces récits
à l'allure familière ; et si les Neuchâte-
lois et les Neuchâteloises osaient se com-
promettre au point d'applaudir à ce qui
les charme, les vers de M. Ratisbonne
eussent été souvent salués d'app laudis-
sements que son nombreux auditoire lui
prodiguait in petto .

— Plusieurs personnes nous ont dit
que jamais vente n'a mieux marché que
celle d'hier en faveur du Musée histori-
que. Les deux princi paux facteurs qui
contribuent à la réussite d'une vente
étaient là : des dons en grand nombre et
des acheteurs sérieux très nombreux
aussi.

Quant au concert du soir , il a été tout
simp lement ravissant. Les artistes et
amateurs qui se sont produits dans la
première partie ont enlevé tous les suf-
frages. Nous ne voulons pas déflorer , en
cherchant à les décrire , les différentes
scènes de la légende de Schneewittchen
représentées au moyen de tableaux vi-
vants et de chants des mieux réussis ;
c'est tout ce qu 'on peut voir de joli , et le
meilleur moyen de vous en convaincre,
cher lecteur , c'est d'aller à la répétition
do ce concert , ce soir à 5 heures . Ou peut
se procurer des billets dès i1 / ., heures k
l'entrée de la salle, collège de la Prome-
nade.

— Lundi soir, dans son assemblée gé-
nérale, la s Société nauti que de Neuchâ-
tel » a entendu le rapport de son prési-
dent, constatant avec p laisir la marche
progressive de la Société qui compte ac-
tuellement uu effectif de 80 membres.

Le président a donné connaissance des
projets du Comité de présenter au Con-
seil munici pal un rapport tendant à ar-
river à une prompte solution de la ques-
tion du port , lequel , à l'état actuel , ne
saurait offrir aux nombreuses embarca-
tions de la Société l'abri qu 'elles exige-
ront.

Il sera organisé pendant le courant
de l'été quel ques belles fêtes vénitiennes.
Un premier concours à la voile aura lieu
à la lin de mars , enfin une fête de Ré-
gates à la voile et à l'aviron est projetée
pour le mois de juillet. Après la lecture
du rapport , l'assemblée a nommé le Co-
mité pour 1886 et discuté les différentes
questions précitées.

,.. * ,s Antoinette B/gaud. — C'est au-
jou rd'hui vendredi que sera donnée , pour
la première fois sur notre scène, la pièce
de M. Raimond Deslandes, qui eut en
septembre dernier , à la Comédie-Fran-
çaise un succès qui dure encore aujour-
d'hui . Cette comédie en tiois actes sera
jouée par une compagnie parisienne sous
la direction de M. Godfrin. Les nom-
breux articles que nous avons lus sur An-
toinette Rïgaud permettent de prédire un
grand succès. « C'est vif et honnête , gai
et décent », dit un des meilleurs criti-
ques parisiens. Tout fait donc présager
une belle salle et un public disposé aux
app laudissements. X.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Tir cantonal. — Dans sa dernière

séance, le comité d'organisation a adopté
le p lan de situation , ainsi que le p lan de
la cantine, proposés tous deux par le co-
mité des constructions.

Le plan du stand a été renvoy é à l'exa-
men des comités des constructions de tir
et des Armes-Kéunies , qui devront pré-
senter un devis définitif dans la prochaine
séance.

Le p lan du tir a été adop té , ainsi que
les noms des bonnes cibles.

Le comité des vivres et liquides a été
autorisé à faire l'achat de vin jusqu 'à
concurrence de 66,000 bouteilles : vins
blancs et rouges de Neuchâtel , vins vau-
dois et vins français.

Le comité de tir a été autorisé à faire
toutes démarches nécessaires pour la
confection des ccupes et des médailles
de fêtes.

Enfin , il a été décidé d'adresser au
Conseil d'Etat et au Conseil municipal
uno demande de subvention en faveur
du tir cantonal.

Population du canton. — Le recense-
ment auquel il vient d'être procédé indi-
que une population totale de 105,431 ha-
bitants ; la diminution sur le recense-
ment de 1885 est de 337 habitants.

— On nous écrit de Neuchâtel en date
du 24 courant :

Monsieur le Rédacteur ,
L'abattage des chiens, à la voirie de

Neuchâtel , se fait d'une façon extrême-
ment cruelle ; nou pas que l'équarisseur
agisse volontairement avec cruauté , et je
suis au contraire persuadé qu 'il accueil-
lerait avec reconnaissance l'introduction
d'un procédé moins barbare. Actuelle-
ment on essaie d'assommer le chien , ce
qui est presque impossible avec les ani-
maux de grande taille ; on y ajoute alors
regorgement ou la section de la moelle
épinière, et il y a telle de ces affreuses
scènes qui dure pendant près de cinq
minutes.

Je demande instamment à la Police
municipale de'prendre sans retard des me-
sures à cet égard et de substituer à ces

atrocités une méthode moins cruelle , soit
le masque à chloroforme qui permet de
rendre l'animal absolument insensible,
soit tout au moins la strangulation qui
est en tous cas beaucoup moins cruelle
que l'abattage.

Mais , bien p lutôt , qu 'on installe à la.
voirie un appareil qui existe déjà dans
beaucoup de villes et qui est d'une grande
simp licité. Il consiste en uue caisse en
bois, de dimensions suffisantes , absolu-
ment close mais pouvant s'ouvrir à l'une
des extrémités par une porte. Ou y fait
entrer le chien et on referme la porte,
puis , au moyen d'un tuyau en caoutchouc,
on prend du gaz d'éclairage au premier
bec venu et on fixe l'autre extrémité du
tuyau à un robinet qui traverse une des
parois de la caisse. Celle-ci s'emp lit de
gaz et au bout d'une ou deux minutes le
chien perd connaissance, s'affaisse et
meurt sans gémissements, sans convul-
sions et sans donner aucun signe de souf-
france. Ceci est au reste conforme avec
les récits des personnes qui ont subi
accidentellement une asp hyxie partielle
par le gaz d'éclairage. — Une vitre,
encastrée dans le couvercle de la caisse,
permet de surveiller la marche de l'opé-
ration , qui , je dois le faire remarquer ;
laisse absolument intacte la fourrure du
chien , ce qui n 'arrive pas avec l'assom-
mage ou regorgement.

Ce mode de procéder est simp le , cer-
tain et très peu coûteux. Est-ce trop exi-
ger que d'en réclamer l'installatiou im-
médiate à notre voirie , dût-on pour cela
poser un bout de conduite depuis le
réverbère le p lus proche, ou transporter
chaque fois à la voirie quel ques litres de
gaz dans un réci p ient approprié ?

Le chien est l'ami de l'homme , et lors-
qu 'il faut absolument se défaire d'un de
ces vieux serviteurs , on tient à le faire
souffrir le moins possible. J'espère donc
qu 'il ne sera pas nécessaire d'organiser
un pétitionnement pour obtenir cette
installation peu coûteuse et peu compli-
quée, et que la police munici pale voudra
bien déférer à la demande que j' ai l'hon-
neur de lui adresser par votre entremise
au nom des toutous condamnés à mort ,
qui , s'ils devaient appuyer ma requête
par quel que manifestation imposante,
pourraient avec infiniment d'à propos , en
défilant devant M. le Directeur de Police.,
lui adresser dans la langue des chiens, la
salutation suprême : Cœsar Director , mo-
rituri te salutanl !

CASIS.

LOCLE . — La Commune du Locle, dont
la mise sous tutelle a été prononcée par
le Conseil d'Etat , est administrée provi-
soirement par le préfet du district.

CHRONIQUE LOCALE
— Il y avait des mères en grand nom-

bre, hier soir, au Gymnase, pour enten-
dre M. Louis Ratisbonne parler des en-
fants. C'est que M. Ratisbonne a beau
avoir traduit la Divine Comédie (un tra-
vail gigantesque) et publié les dernières
œuvres d'Alfred de Vigny, dont il fut
l'ami et l'héritier littéraire : pour le graud
public il restera le poète de la Comédie
enfantine, des Petits hommes et des Petites
femmes. Et c'est justice : d'autres que lui
ont entrepris de traduire Dante ; lui , le
premier , a songé à écrire, en France, le
poème de l'enfant ; la postérité ne l'ou-
bliera pas.

M. Ratisbonne a commencé par des
considérations ingénieuses et vraies sur
le charme particulier de l'enfant ; il a ra-
pidement esquissé l'histoire du senti-
ment paternel en littérature, d'Homère à
Shakespeare et à Emile Augier ; il a
donné aux mères des avis judicieux, par-
mi lesquels nous avons remarqué surtout
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