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Ŝ ^^^^mÉànT^ Encore un très beau
*ŝ &_Si choix de machines

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

MONT-DORE
CORDIER à 55 cent, la livre,
pri s par boîte , ainsi qu'au détail à un
prix raisonnable , à l'ép icerie rue du
Temple-Neuf 13.

MAGASIN VINIC OLE
Terreaux 2 (dans la cour)

Vin rouge à 50 et 60 cent, le litre.
Neuchâtel blauc 1885 à 50 c. le litre

et 45 cent, (par 10 litres).

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

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

iUfiBBI
T ous les jours , beurre frais de table

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

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

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

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

Lits comp lets, 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-fixe et d'autres objets.

Neuchâtel, le 23 février 1886.
Greffe de paix.

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

Dalloz. Répertoire méthodi que et al-
phabéti que , et Recueil p ériodique et cri-
tique de jurisprudence.

Demolombe. Cours de code Napoléon,
30 volumes reliés.

Recueil des Pièces officielles de la
Principauté de Neuchâtel.

Lois et Décrets de la Républi que et
Canton de Neuchâtel.

Et un grand nombre d'ouvrages sur le
droit neuchâtèlois, 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 Neuchâtel.

Fia de liquidation
Bons vins rouges , garantis naturels ,

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

Caves Collégiale 1.

ENCHERES D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

rière Bonurj, Colombier et Auvernier.
M. L. Matthey-Junod exposera en

vente, par enchères publiques , samedi le
6 mars 1886, à l'hôtel du Cheval blanc
à Colombier , dès 7 heures et demie du
soir, les immeubles ci-après :

A. Territoire de Boudry .
1° Art. 1434. Les Gouguillettes, vi-

gne en rouge, de 4 et demi ouvriers
(1593 mètres).

2° Art. 1435. Brassin, vigne '/a rouge
et '/s blanc de 11 ouvriers un quart
(3973 mètres).

Cette dernière sera exposée en bloc et
par parcelles.

B. Territoire de Colombier.
3° Art. 944. A Colombier , à la iîize

haute, une propriété avantageusement
située, au centre du village, maison d'ha-
bitation assurée fr. 22,000, comprenant 3
logements avec une boulangerie. Rapport
annuel : fr. 13 à 1400. Beau jardin de 168
mètres carrés attenant.

4° Art. 1202. A Ceylard , vigne de 2
ouvriers (690 mètres).

5° Art. 1205. Au Creux-du-Rosy,
vigne de 1 '/-, ouvrier (475 mètres).

6° Art. 1206. Au Creux-du-Rosy,
vigne de 5 '/ „ ouvriers (1550 mètres).

C. Territoire d Auvernier.
7° Art. 851. Tertre, vigne de deux

ouvriers (761 mètres).
Pour tous renseignements s'adresser

en l'étude du notaire Paul Barrelet , à Co-
lombier.

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 :

Loi n" 1. 8 billons sapin , long. 4.—,
cube 4.18.

Lot n° 2. 25 billons sap in , 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. 11 billons sapin , long. 4.— ,
cube 7.65.

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

Bulletin météorolog ique . — FÉVRIER.
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KIVEAC DU LAC : 429 m. 32.

A vendre un joli char de chasse à
4 places, à un cheval. Pour visiter le dit
char , s'adresser à Jean Mutrux , sellier ,
à Yverdon , place Bel-Air, et pour traiter
à Al phonse Fardel , syndic à Mutrux.

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 jeunes bœufs âgés de 18 mois.
S'adresser à Mme veuve Gaillet-Seilaz , à
Môtier-Vull y.

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

REDACTION : 3, Temple-Mi, 3'
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

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

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 8 mars, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants , situés au Sordet :

52 stères foyard ,
1500 fagots »

Rendez-vous à il heures, sur la route
de la Coudre, au bas du domaine de
l'Abbaye.

Vente de bois

A vendre une belle paire de chevaux
alezans. S'adresser au château de Villars ,
près Morat (Fribourg) .

AJ-WOrVCiîS» DE TENTE

Encore quel ques ouvrages d'occasion
et à bas prix , déposés au bureau de cette
feuille où l'on peut les voir et traiter,
entr 'autres :

Musée neuchâtèlois , les 15 premières
années. — Recueil des Pièces officielles,
tomes 1 et 2. — Thier3, le Consulat et
l'Emp ire. ¦— Laharpe, Cours de littéra-
ture , Massillon , Joseph Droz , etc.

Occasion

Magasin Ernest MORTHIER
successeur de Borel-Wittnauer

15, RUE DE L'HOPITAL, 15

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

des meilleures fabriques suis-
ses et étrangères.

Vente, Echange, Location, Réparation ,
Accord.

Recommandé par
les princi paux professeurs de musique.

HUGO E. JACOBY , Neuchâtel ,
Magasins Place du Port , rue St-Honoré n» 2 ,

au premier.

PIANOS

LA MAISON BARBEY _ _ «
vient d'ajouter à ses assortiments un
rayou de RUBA N S à des Prix

très avantageux. Elle peut offrir dès ce
jour clans les largeurs les p lus 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.

ÉiOli5___u_Q__J!__L_B

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

Caves de Rod. SCHINZ

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES POUR MÉNAGES
de CARL HiVAF à Kewie

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

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

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

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

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

Sas imentlj ejjrli dj lle J)aiismtttel
ist der Eisenbitter von Joh. P. Mosimann , Apotheker in Languau im Emmenthal.
Aus den feinsten Alpenkiàutern der Emmeuthalerbei ge bereitet . In allen Schwache-
zustànden uugemein stàrkend und i'tberhaupt zur Auffr ischun g der G-esundheit und
des guten Aussehens uniibertrefflich (griindlich blutreinigend). Alt bewàhrt. Auch
den weniger Bemittelten zugang lich , indem eiue Flasche zu Fr. 2 1/». mit Gebraucbs-
anweisung, zu einer Kur von 4 Wochen hinreicht. Aerztlich empfohlen. — Dépôts
in den Apotheken : in Neuenburg : Ed. Jordan ; Chaux-de-Fonds : Bech , Place Neuve;
Locle : Burmann ; Fleurier : Andréa ' ; Travers : Gougginsperg, und in den meisten
a^dern Apothekeu. (H-l-Y)



Aux Magasins de Nouveautés
G. R O N C O

Rue du Seyon — NEUCHA TEL — Rue de l'Hôpital

Mêmes MaiSODS : Locle -- Chaux-de-Fonds -- Bienne

Grande mise en vente des articles de blanc
Mousselines brochées , larg. 60 cm., 35 c. Toile fil écrue, larg. 80 cm., à 75 c. Nappage écru , larg 120 cm., à fr. 1»40
Mousselines brochées, larg. 70 cm., Toile fil écrue , larg. 80 cm., qualité Nappage blanc, larg. 130 cm., à fr. 1»40

belle quai., à 90, 85, 80, 75, 65 et 40 c. excellente, à fr. 1»35, 1»25, 1»10 et 1 Nappage écru , belle qualité , larg.
Gui pures pour petits rideaux , larg. Toile fil écrue pour draps , larg. 105 135 cm., à fr . 1»85

75 cm., très bonne qualité , cm qualité supérieure , Le même en blanc, à fr. 2»—à fr. 1»40, h20, 1»10, 95. 80, 75, et 70 c. à fr 1»45 1»30 1»25 et 1-20 A- UI r» -  •' ' . .. ,- a n .  IHJ, iww, u^ ei i.iu Nappage blanc, qualité extra , larg.Gui pures pour grands rideaux , larg. Toile fil blanche excellente, qualité 150 cm.,
160 cm., dessins nouveaux , . Remises, larg . 80 cm., à fr. 3»90, 3,>50, 3»25, 2»90 et 2»75à fr. 2»70, 2»50, 2»2o, 1,90 et 1» <5 le mètre fr y 1>>25) 1>>10 et u_ Qnai choix rf e ^

.
 ̂ deMousselines brodées pour grands ri- Toi ,e fll écrue> 1

re qua mé5 pourdraps nappes et serviettes de toutes grandeurs.eaux, aig. cm.. saus coutu,.e i Serviettes de tables en tous genres,a fr. 3»50, 3»2o, 2» lo , 2,50, 2»2a et 2 à &. ^^ 3>>23) «  ̂2;>25 et 2>>10 ] & 
^^ fr 

A 
w 

> _
Draperies pour fenêtres, 

&  ̂̂  ̂  ̂ ^^ choix de  ̂pQur ^  ̂̂  [et g fr<
„.. , ,..,* lingerie. Toile de coton blanche , larg. 75 cm.,Pique léger, bonne qualité , ., . , .„ , n 30 cà fr. 1*10. 90 et 70 e. Toile torchon , larg. 4o cm., bonne a dU c.
„. , , , , - .  qualité , à 4o c. Toile de coton blanche, larg. 85 cm.,Piques peluches et piques secs , qua- i » 

belle nml i t é
lités sup érieures. Essuie-mains, larg. 40 cm., bordure « M «

à fr. 1»60, 1»40 et 1,25 rouge, à 40 c. * ̂  b(J> <». '«» M. bu > 55 et 4;> c-
Damassés blaucs pour duvets , larg. Essuie-mains, qualité supérieure , L 0lle de cotOQ ecme> lar§- ™ «"»¦»

130 cm., à fr. 2»50 et 2*25 fr. 1»40 , 1»25, 1»20, 95, 80, 70,60 et 55 c. a do et dU c.
_ , . . , .  , loue de coton ecrue. larg. 80 cm.,Pékin blanc pour duvets 

à 8Q 7Q 
 ̂

5Q 
4g ' 4Qa fr. l »< 0 et 1»40 ' \«-sacs. loile de coton grande largeur ,

;— à fr. 1,90, 1,65, 1,25 , 1,10 et 95 c.

RAYON SPECIAL DE GRASD ASSORTIMENT GRAND CHOIX
LEGS, DUVetS , CrillS, PlBeS j ie linps éponges, Mânes et .« ^ coutils matelas , fle entonnes et Mines |

Ron marché sans précédent . \ POUR ENF QURRAGES

PRIX FIXES 

LA MAISON DE PINARV AN
FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Les jours se suivaient, les saisons suc-
cédaient aux saisons ; murés dans leur
travail comme deux bénédictins , ils lais-
saient couler les mois sans les compter ,
et ne prêtaient pas même une oreille
distraite aux bruits formidables du siècle
à son déclin. Le monde eût croulé au-
tour d'eux , ils auraient continué d'écrire
et de peindre la vie des Penarvan. Le
monument s'élevait à vue d'œil. Made-
moiselle Renée en était à la fois le pein-
tre et l'architecte : elle décorait les por-
tiques ; elle veillait à la majesté des li-
gnes et à l'harmonie des contours. A
mesure qu 'il avançait dans son œuvre ,
l'abbé sentait se développer en lui le
génie de l'histoire ; son sty le prenait de
jour en jour une allure plus décidée, et
ne dédaignait pas, quand l'occasion s'en
présentait, le tour gaulois de nos vieux
chroniqueurs. Le récit de la mort de
Guy de Penarvan , tué à la Massoure, ar-
rachait des larmes à Mademoiselle Re-
née toutes les fois qu 'elle relisait ce petit

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

avec toute sa suite. L 'Histoire de la mai-
son de Penarvan, par l'abbé Pyrmil , four-
millait de redressements de ce genre, et
jetait un jour tout nouveau sur les fastes
de l'Armorique.

Le croira-t-on? ce travail , qui était loin
encore de toucher à sa (lu , avait absorbé
déjà trois années de leur vie, trois années
consumées à remuer des cendres , et
pendant lesquelles ces deux cœurs
n'avaient battu que pour la mort , lors-
qu'un incident des plus insignifiants, et
dont personne au monde n'aurait pu
prévoir les suites, vint rappeler à l'abbé
qu 'il y avait encore des vivants.

morceau , où le sire de Joinville était de-
passé. La lutte de Charles de Blois et
de Jean de Monfort , le rôle important
qu 'avait joué Gauthier de Penarvan dans
es grand débat , étaient retracés d'une
main magistrale. La réunion du duché
de Bretagne au royaume de France était
jugée de haut et de façon à prouver que
l'abbé Pyrmil avait sur la pol itique des
idées qui n'appartenaient qu 'à lui.

L'ouvrage de l'abbé avait surtout cela
de précieux qu 'il relevait bien des er-
reurs depuis longtemps accréditées. Des
chroni queurs , des historiens pourtant di-
gnes de foi , n 'avaient pas craint d'affir-
mer que c'étaient Clissou et Chandos qui
avaient gagné la batail le d'Auray : l'abbé II

Alors qu 'il était au séminaire de Nan-
tes , l'abbé Pyrmil avait pour ami dom
Jobin. Ce savant bénédictin , qui a dressé
la généalogie de toutes les grandes fa-
milles de France, était aussi gros et court
que l'abbé était long et mince. Comme
l'amour, l'amitié naî t parfois des contras-
tes : ils s'étaient pris l'un pour l'autre
d'une affection 'soudaine, qui s'appuyait
d'ailleurs sur une estime réciproque.
Quand l'abbé était entré chez le marquis
en qualité de précepteur et de chapelain ,
ils avaient entretenu un commerce épis-
tolaire où ils faisaient tous deux assaut
d'érudition. Depuis la fin de l'an 92,
l'abbé n'avait plus entendu parler de don
Jobin ; il le croyait mort, car il n'était

donnait un démenti formel à hroissart ,
réfutait victorieusement dom Lobineau ,
fermait la bouche à dom Morice, et prou-
vait nettement que l'honneur de cette
journée , qui avait placé la couronne
ducale sur le front du jeune comte de
Montfort , revenait tout entier au sire
Gauthier de Penarvan. Autre erreur non
moins grave : on avait cru jusqu 'alors
que le roi François I", quand il était venu
en Bretagne pour la déclaration solen-
nelle de l'union , avait logé chez le sei-
gneur de Châteaubriant. L'abbé établis-
sait avec autorité que le roi François Ier

n'avait jamais mis le pied chez le sei-
gneur de Châteaubriant, et que c'était
au château de Penarvan qu 'il avait logé

guère présumable qu 'un si gros bénédic-
tin se fût tiré de la bataille. Il l'avait
pleuré sincèrement : dom Jobin n 'était
pas seulement le p lus savant des généa-
logistes, il était aussi le p lus doux et le
plus dévoué des amis.

On touchait à l'automne de 1798. Ma-
demoiselle Renée et l'abbé Pyrmil étaient
en proie à de vives perp lexités. Parmi
les Penarvan accrochés aux murs du sa-
lon , il s'en trouvait un , sans date ni dési-
gnation , revêtu d'un costume de digni-
taire de l'Eglise. C'était le seul Penarvan
qui n'eût pas fait parler de lui ; l'abbé
n'avait pu découvrir sa trace , et Made-
moiselle Renée, qui ne s'était jamais sou-
ciée que de la gloire militaire de sa race,
ne pouvait lui donner le moindre rensei-
gnement , la moindre indication qui le mît
sur la voie. Après trois années d'investi-
gations , ils n'étaient pas plus avancés
que le premier jour; l'histoire de la mai-
son de Penarvan était sérieusement me-
nacée d'une lacune. Quelle position que
celle de l'abbé! Avoir sauvé de l'oubli
tant d'hommes de guerre que personne
avant lui ne connaissait , et ne pouvoir
mettre la main sur un prélat dont il avait
le portrait sous les yeux! Avoir rendu la
vie à tant de héros enfouis dans les en-
trailles du passé, et se sentir comme en
présence du sphinx devant une figure
fraîche encore et souriante, qui assuré-
ment ne remontait pas au delà du XVI"

CAMPAGNE
On offre à louer au Pertuis-du-Sault

près Neuchâtel , une maison d'habitation ,
avec jardins- potagers et fruitiers , verger
et grands dégagements. — A là même
adresse, à vendre un grand et beau ru-
cher. — S'adresser à M. Jules Sandoz
au Pertuis-du-Sault , ou à M. E. Saudoz ,
18, rue Neuve , à 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 chopines fédérales
et propres. S'adr. à Em. Zoller, Evole 35.

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

A remettre, dès maintenant , un appar-
tement de six pièces et dépendances, rue
de l'Orangerie n° 8, 2m8 étage. S'adr. à
M. Borel-Courvoisier , 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,
plus une de domestique , deux mansar-
des, cuisine et cave. Balcon et jardin ;
vue sp lendide ; prix très avantageux.

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

A louer tout de suite 2 chambres , cui-
sine et bûcher . Neubourg 18, 2me étage.

A louer uue chambre pour un mon-
sieur, rue St-Maurice 8, au 1er .

A louer pour le 1er mars uue jolie
chambre meublée. S'adresser à Madame
Duuoyer , Faubourg du Lac 3.

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

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

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.

Petite chambre non meublée avec ca-
binet , indépendante. Rue du Coq-d'Iude
n" 8, au 1er. 

Chambre à louer , avec pension si on le
désire. Terreaux 5, 3me étage.

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

Promenade Noire, n° 5, maison
Rœthlisberger, à louer pour St-Jean
1886, l'appartement au second étage
ouest. S'adresser au concierge.

770 A louer dès maintenant eu ville ,
un magasin, avec logement si ou le
désire. Le bureau du journal indiquera.

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

A louer pour l'époque de St-Georges ,
uu beau logement de 4 chambres , cuisiae ,
mansarde, chambre à serrer , galetas et
cave ; il est situé à quel ques minutes de
la ville, avec vue magnifique sur le lac et
les Alpes.

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

A louer pour St-Jean 1886, par cas
imprévu , un appartement 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.

A LOUER

767 On demande à acheter un jeune
chien de garde de race pure. S'adresser
à la feuille d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

A vendre à bon marché un lit à deux
personnes. S'adresser rue des Moulins 51,
au 2me.



A V I S
Faisant suite à notre publication du 2 février, nous avons

l'honneur de porter à la connaissance du public que :

Messieurs MARTI et CAMENZIND , à Neuchâtel,
ont été définitivement nommés nos représentants pour gérer àpartir du 1er mars, notre agence principale pour le canton de Neu-
châtel.

St-Gall, le 27 février 1886.
L'HELVÉTIA Compagnie suisse d' assurances contre î 'Incendie :

Le président , Le directeur,
C. B,_RLOCHER-JACOB. GROSSUANSI.

Boulangerie à louer
.pour le 24 j uin , située en ville. S adres-
ser au bure au. 765

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour bonne d'enfants une

.personne du pays, bien élevée, active ,
intelligente et ayant l'expérience. S'adr .
à Mme Ramus, à Fontainemelon.

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

771 Ou cherche pour les premiers
jou rs de mars un bon valet, de chambre
catholi que , très au courant du service de
table et de maison soignés. Inutile de se
présenter sans des renseignements sé-
rieux et de bous certificats. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera.

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

763 Ou demande pour le commence-
ment de mai s, 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.

On demande une femme de chambre
de confiance, de 25 à 30 ans, parlant le
français , ayant l'exp érience d' un service
soigné , et sachant bien coudre et repas-
ser. S'adr. Place du Marché 13.

On cherche une personne de toute con-
fiance, d' un certain âge et bien entendue
à tous les travaux du ménage. S'adr. à
la boulangerie Messerl y. Inutile de se
présenter sans de bonnes recomman-
dations.

On demande pour tout de suite une
bonne cuisinière, active et robuste , et
munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser route de la Gare 9.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Une petite chatte grise tigrée s'est

égarée. Prière de la rapporter , contre ré-
compense , Grand' rue u ° 1.

siècle. Il en perdait la fête. Ses nuits
étaient troublées par des rêves affreux.
Tantôt c'était le prélat qui eutr 'ouvrait
ses rideaux , le regardait d'un œil irrité ,
et réclamait impérieusement sa p lace
dans l'histoire de la maison de Penarvan ;
tantô t c'était un vide qu 'il voyait se creu-
ser au milieu de son œuvre, et dans le-
quel il se jetait pour essayer de le com-
bler. Que de fois , en se réveillant , le front
-chargé de sueur , il s'était écrié : « Si dom
Jobin vivait encore ! »

Un soir , il se promenait au pare avec
Mademoiselle Renée. Visibl ement préoc-
cupés l'un et l'autre, ils s'entretenaient
avec amertume du Penarvan qui leur
manquait , lorsqu 'ils aperçurent au tour-
nant de l'allée un paysan qui se dirigeait
vers eux. Ce paysan revenait de la ville
•et apportait une lettre à l'abbé. Il ia lui
remit d'un air sournois qui visait au mys-
tère, et s'éloigna sans attendre une ques-
tion ou uu grand merci. La lettre que
l'abbé tenait entre ses mains était sans
suscription. Qui songeait à lui? qui s'a-
visait de lui écrire? Il n'eût pas été p lus
surpris de recevoir uue épître de l'autre
monde. 'Il brisa le cachet, reconnut
l'écriture, et poussa le cri d'Archimède.
C'était une lettre de dom Jobin. L'émule
de d'Hozier avait miraculeusement
échappé aux massacres, et vivait caché
<d_us un faubourg de Rennes. De passage
à. Nantes, il ne voulait pas quitter le

pay s sans avoir embrassé le bon Pyrmil .
Bien que la persécution se fût ralentie ,

il était desceudu à une lieue de la ville ,
chez l'ancien seigneur de Plaisance , pet it
domaine situé dans la commuue de Saint-
Herblaiu , près du village de La Héris-
sière. C'était là qu 'il attendait l'abbé , tout
en regrettant que son embonpo int , qui
n'avait fait que croître au milieu des
horreurs de la révolution , ne lui permît
pas de voler jusqu 'à lui . Dom Jobiu
n'était pas mort ! L'abbé allait savoir
enfin à quoi s'en tenir sur le compte de
son prélat , car il ne voyait pas autre
chose dans la conservation de son ami ;
quoique très bon , il avait l'égoïsme sau-
vage du collectionneur qui ferait rôtir sa
famille pour comp léter sa collectiou. Il
connaissait le domaine dé Plaisance. Plus
d'uu dimanche , après vêpres , quand il
était au séminaire, il avait erré dans les
jolies prairies que la Chésine baigne d'une
onde avare ; plus d'une fois il avait inter-
rompu la lecture de son bréviaire pour
regarder la maison qui s'élevait sur le
plateau , et s'était dit eu soup irant que le
bonheur habitait là sans doute. Il partit
le lendemain dans la matinée après avoir
promis à Mademoiselle Renée de ne ren-
trer au gîte qu 'avec le Penarvan qui leur
faisait défaut.

(A suivre.)

CONFERENCE
Au profit de l' Ecole enfantine

du Vauseyon

Le jeudi 4 mars, à 5 h. du soir
à la Salle circulaire du Gymnase.

Les _>Jil_.ilistes
Par M. Aug. KNŒRY.

Cartes d'entrée à 1 fr., aux librairies
Berthoud et Delachaux et Niestlé, et à
l'entrée de la salle.

Tailleuse
Mme LAMBELET , tailleuse, informe

ses anciennes pratiques et le public en
général , qu 'elle a repris son état : elle se
recommaude.

Domicile : rue St-Honoré n° 8.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

TTïl P J euDe n"e honnête et assidue, qui
UUC a terminé son apprentissage de
couturière pour dames, désire pour Pâ-
ques une place chez une couturière pour
dames de la Suisse française, pour pou-
voir se perfectionner dans la partie et ap-
prendre la langue française. S'adresser à
J .  Bander, Yorstadt , Soleure.

(Joe j euue Bernoise voudrait se placer
comme 'ille de chambre ou bonne d'en-
fants. Désirant se perfectionner dans le
français , elle se contentera de peu de
^a°es. S'adr. rue du Môle 3. 

TTr» £» personne de toute moralité , déjà
Ullt/ au courant d'un service soigné,
aimerait se placer tout de suite comme
bonne d'eufants ou pour faire comp lète-
ment un petit ménage. S'adresser chez
uae "Wagner, Ecluse 1.

764 Uue fille de 23 ans, parlant très
bien les deux langues et connaissant par-
faitement le service de table , cherche uue

E
lace de femme de chambre dans une
onne famille, pour fin avril , de préfé-

rence à Neuchâtel. S'adresser au bureau
d'avis qui indi quera.

(Jn j eune homme de 21 ans, bien re-
commandé , demaude une place de do-
mestique pour le 1er juillet. S'adresser
Faubourg du Château 1, 2me étage.

769 Une jeune fille allemand̂  cherche
une p lace pour tout faire dans uu petit
ménage. S'adresser au bureau d'avis.

Une fille d'âge mûr , de toute moralité ,
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 Pâ-
quier (Sur les Planches), Val-de-Ruz .

OFFRES DE SERVICES

Un monsieur Italien désire don-
ner des leçons dans sa langue à des prix
modérés. Ecrire aux initiales S. Z.,
poste restante, Neuchâtel

Un instituteur cherche pen-
sion pour le mois d'avril et occasion
de se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres II. 846
Z., à l'agence de publicité Haasen-
stein et"Vogler, Zurich.

On demande une jeuue demoiselle qui
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand
en fréquentant une bonue école primaire.
Conditions très favorables. S'adresser à
Fritz Plattner , charcutier à l'Ours, à
Lyss.

Uu jeune Zuricois cherche pour le
commencement du mois de mars , pen-
sion et logement dans uue famille, de
préférence chez un maître d'école, pour
se perfectionner dans la langue française.
S'adr. rue Saint-Maurice 6, au magasin.

AVIS DIVERS

La Fabrique de papier
de Serrières demande
des ouvrières fortes
et robustes pour le tria-
ge des chiffons.

??????????????????

| m DEMANDE |
X Une jeune fille qui sache écrire X

t 
l'allemand et si possible un peu de A
français, connaissant les ouvrages £

j $  manuels , pour un petit ménage où A
£ elle serait traitée comme l'enfant de t
Â ia maison. <&
<? Pour rensei gnements, s'adresser &

t
chez Mme Staub , Ecluse n8 26. Â
Prière dn joindre les timbres né- ?

¦? cessaires pour la réponse. ?

Atelier de robes
PLACE PURRY 1

demande uue bonne ouvrière et une ap-
prentie tailleuse.

Mme JACOT-JUNOD

Mercredi 3 mars, à 7 h. du soir.

C-RiJD 301ÏSERT
DU CHŒUR RUSSE

DMITRI SLAVIANSKI D 'ÀGRÉNEFF
Composé de 12 dames, 10 jeunes gens

et 20 messieurs
en costume national du moyen âge.

On peut se procurer le texte comp let
des Chœurs à 40 centimes , ainsi que des
billets au magasin de musique Somrs Leh -
mann , et le soir du concert , dès 6 heures ,
au magasin de M. E. Gurtler , marchand-
tailleur , vis-à-vis du Temp le.

Prix des places: 2 francs.
Les portes s'ouvriront à (i '/., heures.

i 

Temple du Bas, Neuchâtel

Grande salle des Concerts de Neuchâtel

Vendredi 5 mars 1888
à 8 heures du soir,

donné par l'Orchestre

SAINTE-CÉ CILE
DE NEUCHATEL

(36 exécutants)
sous la direction de M. Jos. LAUBER

avec le bienveillant concours de
M. L. B., ténor.

Pour les détails , voir le prog ramme.

Ouverture des portes à 7 Va heures.

PRIX DES PLACES:
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»— . — Parterre numéroté , fr.
2. — Secoudes galeries , fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SŒURS
LEHMANN , rue des Terreaux n° 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison Hh G frères , à Râle.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

Soirée familière ponr ouvriers
mardi 2 mars, à 8 h. du soir.

L'alcool dans le corps k l'home
par M. le docteur CHATELAIN.

Sous-Section de Neuchâtel.
Séance de mardi 2 mars, à 8 '/•> h.,

CAFÉ DE LA POSTE
Ordre du jour :

LES TORPILLES
par M. le lieuteuant-colonel A. HOTZ.

Le Comité.

SECTION CANTONALE DES OFFICIERS

Assemblée générale des actionnaires,
mardi 9 mars 1886, à 11 heures, dans la
grande salle de l'Immeuble.

Ordre du jour :
Gestion et comptes de l'exercice 1885

et fixation du dividende.
Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ
de l'Immeuble Sandoz-Travers

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

Restaurant de la Treille

Assemblée générale

POUR LES DETENUS LIBERES
Jeudi 4 mars , à 4 heures, Salle de la

Commission d'Education, au Gymnase._ ¦«_____________________¦_¦_¦__¦_
Monsieur et Madame Pierre Eckert-

Haas et leurs enfants, Madame Fendrieh-
Haas, les familles Probsl et Haas, ont la
douleur de l'aire pari à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Maria HAAS
née HAAS

lour bien-aimée mère, belle-mèrç, grand'-
mère, sœur et tante, que Dieu a retirée à
Lui aujourd'hui 1er mars, dans sa 90"" an-
née, après une courte maladie.

St-Blaise, 1" mars 1SSC.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 3 mars, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Croix
fédérale.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur Numa Berger-Treube et son
enfant, les familles Treube , Berger , Brail-
lard , Berger-l'issot et Berger-Vacher , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Anna BERGER née TREUBE,
leur chère épouse, belle-fille et belle-sœur,
que Dieu a retirée à Lui après une courte
maladie, dans sa 23"" année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 3 mars, à 9 heu-
res du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

DE LA SOCIETE DE SECOERS



DERNIERE S NOUVELLE S
L'agence Havas communique aux:

jou rnaux la dépêche suivante sous toutes
réserves :

« Le délai de l'armistice étant expiré
et, mal gré toutes les concessions bul-
gares, les Serbes, loin de vouloir con-
clure une paix honorable pour les deux
pays, faisant des démonstrations mili-
taires à la frontière, le prince Alexan-
dre a donné l'ordre aux troupes roumé-
liotes de venir à Sofia, et il se dispose lui-
même à partir pour la frontière. >

FRANCE. — On télégraphie de Deca-
zeville que l'ordre vient d'être donné aux
troupes du génie d'occuper tous les puits
des mines. Cette opération s'effectue et
les issues des galeries seront gardées mi-
litairement.

ALLEMAGNE. — Ces jours derniers
la Chambre des représentants de Prusse
a discuté et examiné les projets de loi
relatifs à la germanisation des provinces
polonaises de l'Est. Ils sont au nombre
de trois. Le premier a trait au rachat des
terres actuellement occupées par les
grands seigneurs polonais. La Chambre
l'a renvoyé à une commission de 21 mem-
bres.

Le second projet, qui a trait au régime
des écoles et qui enlève aux communes
la nomination des instituteurs, vient éga-
lement d'être renvoyé à une commission.
C'est l'élimination même de la langue po-
lonaise qui est le véritable but de la loi,
de même que la loi sur le rachat des ter-
res vise à la substitution absolue de la
grande propriété germanique à la grande
propriété polonaise.

Quant au troisième projet de loi qui a
trait à la créatiion d'écoles d'adultes et
d'écoles industrielles, il vient seulement
d'être déposé.

— Le Reichstag doit commencer au-
jourd 'hui la discussion du projet de loi
relatif au monopole de l'eau-de-vie.

— D'après un renseignement officiel ,
l'empereur s'est fait, en tombant au der-
nier bal de la cour, une contusion à la
hanche gauche. Cette contusion est peu
grave, mais elle obligera pendant quel que
temps l'empereur à éviter toute fatigue.

ITALIE. — Des nouvelles de Calabre
rapportent que 250 maisons sont tom-
bées par suite de pluies torrentielles.

Les événements en Orient.
On télégrap hie d'Athènes que, en pré-

sence de l'insistance des grandes puis-
sances pour assurer le maintien de la
paix, le cabinet de M. Delyannis a décidé
de donner sa démission.

— On s'attend à recevoir la nouvelle
que la paix a été signée à Bucharest.

NOUVELLES SUISSES
Militaire. — Le Conseil fédéral achargé

M. le colonel Henri Wieland , instructeur
en chef de la 8" division , de la direction
supérieure des prochaines manœuvres de
la 1™ et de la 2e division.

Chemins de f er .  — Une société finan-
cière belge est disposée à entreprendre
la construction du chemin de fer régional
du Bruni g. Elle demande de l'Etat une
subvention de fr . 400,000 et des commu-
nes intéressées une subvention de francs
200,000. La compagnie du Jura-Berne
prendrait l'exploitation. Les négociations
définitives ont commencé.

ZURICH .—Dans lecélèbre procès du co-
lonel Bollinger contre le conseiller d'Etat
Walder ,et Me3'er, cantinier de la caserne
de Zurich , avec sa femme, ces derniers
ont été condamnés à l'amende, à une in-
demnité envers M. Bollinger et aux frais
du procès. Il s'agissait, comme l'on sait,
d'une accusation dirigée par M. Walder
et les tenanciers de la caserne, reprochant
à M. Bollinger d'avoir exigé de nombreux
pots de vin et autres prestations pour re-
commander la cantine en sa qualité d'ins-
tructeur .

Le conseiller d'Etat Walder a interjeté
appel du jugement qui l'a condamné.
Quant au cantinier Meyer il semble re-
noncer à pousser l'affaire plus loin.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
LAX DEROX . — Un jeune homme de 22

ans, Wurtembergeois , a tué dans une rixe
une jeuue homme de. 20 ans. Le meur-
trier est arrêté.

— On a retiré, le 27 février, dans le
canal de la Thièle, à quelque distance
du port , le cadavre d'un batelier nommé
Fritz Gehri , dont la mort, paraît-il , re-
monte à près de trois mois.

CHRONIQUE LOCALE
— Ce n'est pas pour rien que le XXIII"

concert de la Société chorale s'est fait si
longtemps attendre. L'exécution d'une
œuvre comme le Requiem de Brahms
exigeait une somme de travail inaccou-
tumée, aussi faut-il en premier lieu re-
mercier celui qui n'a pas craint d'affron-
ter de telles difficultés, et qui a tant fait
qu 'à force de persévérance et d'étude
nous avons assisté au concert de diman-
che. Voilà p lus de dix ans déjà que M.
Munzinger consacre sa vie à de telles
œuvres, et c'est à lui certes que Neu-
châtel doit une bonne part de son déve-
loppement musical.

Jamais œuvre exécutée ici n'a coûté
autant d'efforts que ce Requiem de
Brahms, un Requiem absolument origi-
nal et qui ne peut être comparé à aucun
autre, étant composé, non pas sur le
texte liturgique latin accoutumé, mais
sur des paroles bibliques, avec toutes les
ressources de l'orchestration moderne et
une perpétuelle recherche d'effets nou-
veaux. Les différentes parties se succè-
dent sans transition et ménagent ainsi
aux auditeurs les contrastes les plus sai-
sissants ; toutes sont terminées avec une
brusquerie voulue, parfois étrange, tou-
jours agréable. L'orchestre, loin d'être
réduit à un simple accompagnement,
marche comme une partie essentielle de
pair avec les chœurs, auxquels il s'unit
parfois en d'étourdissantes symphonies,
telles que la terrible fugue finissant la

troisième des sept parties dont se com-
pose le Requiem.

Que ces ouragans sonores sont éloi-
gnés de la musique majestueusement sim-
ple des grands oratorios de Hœndel , qui
comprenaient toute la vie d'un héros
biblique, et dont M. Burgmeier nous a
chanté un air de sa voix de basse si puis-
saute et si pure, l'air de Manoah , tiré de
Samson, où un motif mélancolique gémit
entre deux motifs glorieux d'un altier
mouvement dessiné par d'ondulantes
vocalises.

Mm" Schulz a été extrêmement tou-
chante dans la Prière d 'Elisabeth imp lo-
rant la mort en expiation des fautes du
Tannhàuser ; quelle aspiration infinie
vers une autre vie emplit tout ce mor-
ceau dès, l'invocation désespérée du dé-
but qui part comme un grand cri à la
fois d'épuisement , de douleur et de con-
fiance.

Les deux artistes ont encore largement
contribué au succès du Requiem, ne ces-
sant point de chanter entre leurs soli avec
les chœurs. Les soprani se sont particu-
lièrement distingués, par contre les bas-
ses manquaient de franchise dans leurs
attaques. L'orchestre . qui décidément
fai t de très louables efforts, a débuté par
l'ouverture de Coriolan, une courte par-
tition d'une aisance et d'une force n'ex-
cluant point la grâce, sûrement l'une des
œuvres les moins tourmentées de Bee-
thoven. Rr.

— La Société industrielle et commer-
ciale a été réunie vendredi soir , àl'Hôtel-
de-Ville, pour s'occuper de la question
de l'industrie des étrangers à Neuchâtel ,
et discuter les mesures à prendre pour
chercher à attirer chez nous une partie
du flot des touristes qui visitent la Suisse
chaque année.

Le président du comité, M. J. Borel-
Courvoisier, a lu sur cet objet uu rap-
port intéressant que nous espérons pou-
voir mettre prochainement sous les yeux
de nos lecteurs. Disons en attendant que
toute la matière a été jugée assez com-
plexe pour être scindée en plusieurs
groupes d'études et de travaux qui se-
raient examinés par des commissions
spéciales. Ces groupes sont au nombre
de six et embrassent les questions des
horaires de chemins de fer, des impôts
réclamés aux étrangers, de la publicité,
des fêtes et concerts, des bains et tram-
ways, du culte anglais, enfin des voies
et moyens, soit de la question financière.

Après la lecture du rapport , un échange
de vues a en lieu et plusieurs membres
ont émis des idées dont il pourra être
tenu compte.

Enfin l'assemblée a approuvé les con-
clusions du comité, et lui a confié le soin
de faire appel au concours de ceux de
nos concitoyens qui seront j ugés les plus
compétents pour faire partie des commis-
sions dont nous avons parlé.

— Voici quelques renseignements sur
la « Société de crédit » dont on a an-
noncé la constitution probable et qui est
destinée à venir en aide au commerce
de notre ville.

La Société aura uu cap ital minimum de
fr. 200,000, divisé en action de 2,500 fr.
chacune.

Elle aura pour but unique de venir en
aide aux personnes qui se trouvent en-
gagées au Crédit mutuel , en leur facili-
tant les moyens de faire honneur à leur
signature.

Elle nommera un directeur et un co-
mité de crédit , q ni examinera avec soin
toutes les demandes qui lui seront faites
et escomptera les billets qui lui paraî-
tront offrir les garanties suffisantes.

Elle pourra réescompter les billets
qu 'elle aura en mains, mais sans dépas-
ser le montant du cap ital souscrit.

Elle ne dépassera, en aucun cas, la
somme de dix mille francs dé crédit à
accorder à une même personne.

Elle ne sera que provisoire et se li-
quidera aussitôt que son but aura été
rempli.

On annonce qu 'une bonne partie du
capital est déjà souscrite. Dès que ce
dernier aura atteint le chiffre nécessaire,
une réunion des intéressés aura lieu pour
discuter les statuts et prendre les me-
sures définitives.

— Les actionnaires de la Banque com-
merciale neuchâteloise étaient réunis jeudi
en assemblée générale ordinaire, à l'hôtel
de ville, sous la présidence de M. A. de
Sandoz-Morel . 282 actionnaires étaient
présents ou représentés, porteurs de 3,907
actions ayant droit à 457 voix.

Le rapport , présenté par le directeur,

a constaté que le chiffre des opérations
n'a point diminué, mais que les bénéfices
professionnels qui en découlent ont été
amoindris par l'effet des circonstances.

Le mouvement général a été de 495-
millions de francs : supérieur à celui de
1884 de 6 millions de francs.

Le produit des escomptes , à la suite
d'un écart dans le taux de l'intérêt pay é
et de celui bonifié, a donné lieu à un mé-
compte de 29,000 fr .

Indépendamment de ces indications
sommaires, il y aurait d'autres chiffres
intéressants à puiser dans ce rapport .
Nous regrettons de devoir y renoncer,
faute de place. Ajoutons cependant que
les comptes ont été approuvés et le divi-
dende fixé à 20 fr.

Un rapport spécial présenté par le Con-
seil a fait entrevoir à l'assemblée que les
résultats obtenus par les opérations d'es-
compte amèneraient la Banque à renon-
cer à une partie de son émission et à trans-
former ses succursales en simp les corres-
pondants sans aucun caractère officiel .
Le rapport .a établi qu 'à la suite d'un dé-
placement constant des affaires, ces suc-
cursales devenaientp lus particulièrement ,
par l'aftluence de billets d'autres banques,
les succursales de ces mêmes banques,
et que cet état de choses entraînait de
fait certaines responsabilités et exposait
en outre l'établissement à toutes les ri-
gueurs de la loi fédérale quant au main-
tien du niveau de l'encaisse de 40% sans
cesse épuisé par les remboursements on
la prise en paiement de billets d'autres
banques.

La succursale de la Chaux-de-Fonds
détiendrait très fréquemment des sommes
en billets d'autres Banques s'élevant jus-
qu 'à 900,000 fr.

Après la lecture de ce rapport , un ac-
tionnaire a pris la parole pour en appuyer
fortement les conclusions.

Enfin M. A. de Sandoz-Morel , prési-
dent de la Banque, MM. Ferdinand Ri-
chard, Frédéric DuPasquier, administra-
teurs, et M. Alfred Borel , censeur , ont été
réélus par l'assemblée.

— Malgré la neige qui a de nouveau
blanchi nos rues, on peut dire que la fête
du 1" mars au chef-lieu a été favorisée
par le temps . Dimanche soir la retraite a
été jouée, et la diane hier matin ; de bonne
heure déjà des détonations ont commen-
cé, et les salves officielles ont été tirées
aux heures accoutumées. Il y avait dans
les rues une circulation plus active que
d'habitude; dans l'après midi à la Ton-
halle, et le soir dans quelques cercles,
des banquets animés ont réuni un grand
nombre de citoyens. Le Cercle libéral et
le Cercle national étaient illuminés.

— Nous apprenons que la Soirée lit-
téraire donnée le 16 février par la So-
ciété de Belles-Lettres a produit net 700
francs qui ont été versés au crédit du
compte du buste d'A gassiz. La Société
de Belles-Lettres a donc recueilli jusqu 'à
ce jour , pour ce buste, la somme de
fr . i,961»40.

Magnétisme. — C'est ce soir que M. de
Torcy donnera au théâtre sa séance de
magnétisme et de perception de la pen-
sée ; nous ne doutons pas qu 'il aura à
Neuchâtel le même succès qu 'à Genève
et à Lausanne.

Il n'y a chez M. de Torcy aucune es-
pèce de charlatanisme. Il ne se prétend
doué d'aucun pouvoir surnaturel et se
borne à provoquer , sur des sujets pris
dans le public et qui ne peuvent être
soupçonnés de compérage, les curieux
phénomènes de somnambulisme, de ca-
talepsie, de suggestion, de fascination.

Une partie de la soirée sera consacrée
à la perception de la pensée. M. de Torcy
dessinera en 30 secondes un portrait
pensé par un spectateur.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur et Madame François Mury-
Apothélos et leur fils, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances qui
auraient été oubliés dans l'envoi des let-
tres de faire-part, la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée fille

Marie MUR.Y,
que Dieu a rappelée à Lui, samedi 27 fé-
vrier, après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 19 ans et 8 mois.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 2 mars, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel-de-Ville, côté
du Concert.

Zur Heilung der Nervenschwâche ,
Bleichsucht , Blutarmuth , Magenschwâ-
che ist der Moosimann'sche Eisenbitter
das vorzuglichste Mittel. S. heut. Insérât.

— L 'Ouvroir achèvera prochainement
son cinquième hiver. Il a commencé sa
marche modestement, en procurant du
travail à une cinquantaine de mères de
famille, mais le cercle n'a pas tardé à
s'étendre et comptait 115 ouvrières pen-
dant la saison qui va finir. Le travail de
quelques-unes laisse à désirer , mais elles
Font toujours rapporté fidèlement chaque
lundi ; d'autres, bonnes ouvrières , sont
recommandables par leur exactitude et
les soins donnés aux ouvrages qui leur
sont confiés. Toutes sont heureuses et re-
connaissantes d'avoir un petit gain as-
suré. — Notre œuvre a donc toujours
plus sa raison d'être pendant les mois
d'hiver où les journées sont fort rares ;
elle commence aussi à être mieux con-
nue du public qui y trouve à bon compte
des articles de lingerie prêts à l'usage et
des vêtements tout confectionnés, mais
malgré la vente journaliè re nous avons
encore en magasin un grand nombre
d'articles pour lesquels nous organisons
une vente spéciale qui aura lieu jeud i 4
mars courant , à 10 heures du matin, rue
du Château n" 12, et portera sur un grand
choix d'objets, tels que:

1300 linges de cuisine et de toilette ,
360 tabliers de cuisine,
280 tabliers divers pour femmes et

enfants,
60 tabliers de j ardinier,
70 draps de lit,
34 mantelets en futaine et cretonne,

linges de corps pour dames et enfants,
blouses et chemises en couleur pour
hommes, fourres de duvet , mouchoirs de
poche et autres articles.

Nous venons donc encore recomman-
der vivement cette vente à l'intérêt du
public qui y trouvera profit , tout en s'as-
sociant à une œuvre dont l'utilité et la
nécessité même n'ont pas besoin d'être
démontrées.

Monsieur et Madame Henri Favre-Evard
et leurs enfants, au Locle, Monsieur et
Madame Jules Favre-Schleppy, à Lau-
sanne, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de leur cher père, beau-père et grand-père,

Georges-Félix FAVRE,
survenu à Lausanne, le 28 février , dans
sa 6S""1 année.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâ-
tel le mardi 2 mars 1886, à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 3.


