
J. ALEXANDRE G1I ST0R

Atelier ie marbrerie et sculptures
FA UB OURG DU LAC 29

vis-à-vis de la grande promenade à
Neuchâtel .

Grand choix de monuments funéraires
en tous genres. Garnitures de meubles.
Réparation d'ouvrages détériorés. Prix
minimes. Exécution soignée.

La Ouate anii-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez. Henri GACOND,
rue du Seyon , Neuchâtel ; MM. les phar-
maciens H.-E. Perret, W. Bech et P.
Monnier , à la Chaux-de-Fonds , et A.
Theiss, au Locle.

Pour liporistes et distillateurs
A vendre '20 à 25 fûts et tonneaux

neufs en frêne , de la contenance de 20 à
200 litres, dont 15 ayant déjà servi et 10
pièces idem frêne à expédier. S'adresser
à Th. Zimmerli , maître-tonnelier, Saint-
Aubin (Neuchâtel).

A vendre quel ques chars de bon foin.
S'adr. à Gustave Berruex , à Valangin.

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

ques, lundi  8 mars 1886, à 2 heures
après midi , rue du Trésor n° 11, maison
Guitzburger :

Un fourneau en fonte, 1 potager neuf
nouveau système, 3 armoires , 3 tables
dont une pour jard in , 1 baignoire pour
enfant , tableaux , glace, horloge, rideaux ,
linges et d'autres objets.

Neuchâtel, le 27 février 1886.
Greffe de paix.

DES MAUX DE DENTS
GUERISON PARFAITE

par PElixir de J.-L.-F. Girard
Chimiste à Marseille.

Ce précieux sp écifique supprime ins-
tantanément la douleur la p lus violente.
Il est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emp loi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de
toute maladie.

Prix des flacons : I fr., 2 fr. et 3 fr.
. En vente à Neuchâtel , chez M. Fritz

Verdan , rue de l'Hôp ital ; à Fleurier,
chez MM. Roz Lequin et Ce.

AVIS
Ayant repris la suite du magasin de

mercerie, quincaillerie et épi-
cerie de dame veuve Périllard à Colom-
bier , j 'ai l'honneur de prévenir le public
que je liquiderai , à des prix réduits, le
solde des marchandises de mon prédé-
cesseur, et que le magasin sera repourvu
à nouveau de marchandises fraîches et
de première qualité ; par des prix modi-
ques et des articles de choix, j 'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande, E. KYBOURG.

Enchère d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

La Commune de Peseux exposera
en vente par voie d'enchères publi ques ,
à l 'hôtel des X I I I  Cantons, à Pe-
seux, le samedi 6 mars 1886, dès
7 heures du soir, les immeubles sui-
vants, situés au Gibet, territoire de
Neuchâtel , savoir :

1° Cadastre article 1252. Plan folio
73, n° 10. Plan des Fourches, champ de
104 mètres carrés.

2° Article 1899. Plan folio 72, n<" 20
et 21. Plan des Fourches, champ et bois
de 3609 mètres carrés.

Pour renseignements, s'adresser au
secrétaire du Conseil communal , M. Al-
bert Bonhôte , à Peseux.

A VPnfll'P une jolie petite pro-
V C11U1 C priété située à 5 mi-

nutes de la ville , ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue sp lendide et grand
ja rdin. Prix modéré. S'adresser au bureau
de la feuille. 733

ANNONCE!!» && VKS1JS

OUVROIB
Vente jeudi 4 mars, dès 10 heures du

matin , rue du Château 12.

Pour cause de départ , à vendre une
ZITHER peu usagée. S'adresser rue du
Château 3, 1er étage.

RMCTM : 3, Temple-Mf , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BOREAUX : UeBipIe-W, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — FÉVRIER.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ JTempér . en degrés cent. § I S Vent domin. _, sg ' lil < 3
g MOY- MINI- MAXI- g J — FOR- H
"» ENNE MUM MUM g S |3 

DIB' CE 'a g

2? 0.4— 1.6 4.8 722.9 var. moy clair
28— 1.6— 3.5| 1.5721.8 » faibl. cou.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

27J— 4.sl— fi .d— 2.8668.8 I NE Ifaibl. clair
281- *-l|— ô.SJ— 3.0)666.0 0.8| N | » nua.

NIVEAU DU LAC : 429 m. 32.

Fromages des Alpes
bien salés, de 13 à 15 kilos, à 65 cent,

le demi-kilo.

Cognac fine Champagne
10 ans de bouteille, à 3 fr. 50 la bouteille.

Rhum Jamaïque
8 ans de bouteille, 4 fr. le litre.

S'adresser à H.-L. Otz fils, à Cor-
taillod. Envoi franco à domicile.

A échanger des échalas bruts ou
façonnés contre du vin. S'adr. à M.
F.-A. L'Eplattenier, marchand de bois,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Il sera vendu sur la Place du Marché,
aujourd'hui mercredi,

50 pièces fromage ûe l'Emmenthal
I™ QUALITÉ

à des prix réduits .

Etablissement de bains

vuuer ianu oernois , traisse).
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 gastri ques, 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 anx dépôts d'eanx minérales: Berne:

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

Huile de foie de morue
blanche, naturelle, de H. MEYER, à

Christiania (Norvège).

VIN DE VIAL
tonique, reconstituant.

Dépôts dans les principales pharma-
cies de Neuchâtel.

ECONOMIE
w %v . JE tn
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Cafés Torréfiés
| EIN" GOR-AIISTS \

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

de l'hoirie F. de Rougemont
rue du Pommier, Ntuchâlel.

" Vin blanc 1884.
Vin blanc 1885.

S'adresser à Zirngiebel-Roulet , rue du
Seyo*.

CAVES

i
i

TAPIS CORTICINE pour salles à
manger et corridors.

DÉPÔT
Riit du Seyon , ancien magasin Hotz

Commerce ie Froma ges en gros
FRITZ WEBER

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

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

Fromages de la Bré vine, l ve
qualité, à 1 f r .  40 le kilo.

§
THÉ POPPÉ

pectoral, rafraîchissant , anti-
spasmodiqu e et antiglaireux.

C.e the, devenu d'un usage journalier dans
les familles , est le plus agréable des remèdes
pour prévenir ou guérir nombre de maladies.
Il s'emploie avec succès contre les rhumes ,
toux nerveuses, maux de gorge et autres irri-
tations ayant pour siège les organes de la
poitrine. 11 enlevé les glaires, rend les selles
plus faciles et constitue ainsi le meilleur ra-
fraîchissant. Très efficace également contre
les maux de tète, manque d'appétit , di gestions
difficiles , affections bilieuses et nerveuses. Se
vend en boîtes à 1 franc chez F. Poppé, phar-
macien * u«nrv« , et dans les pharmacies et
drogueries : A NeuebAtel, pharm. Bourgeois;
au !.«<•!«, pharm. Theis; à la Cbanx.d«.
Fonde, pharm. Bech ; à Yverdon. pïnrm.
Gétaz. '" (H-15-X)

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

CODFISCH (Morue) .
I 

Drapeaux complets
POUR SOCIÉTÉS

solides de confection et très soi-
gnés.

J. KELLER ,
pe in t r e  de drapeaux.

Wintertbnr.
Album à disposition. H477Z

DÉPOSÉ de dent»
de Burnier & BûMmann à Vevey périssant

i lajidt. toute douleur provenait de névralgie ou de carie.

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

ce 0rittmal-Champooing-Bay-KTlffl 5>
est la seule eau pour la tête absolument
infaillible, même quand tout autre re-
mède contre la chute des cheveux et la cal-
vitie a échoué. Il arrête complètement en
huit jours la chute des cheveux, et pro-
cure une abondante recroissance. Les
pellicules de la tête disparaissent déjà
en une nuit. Prix d'un flaco n original :
1»75, ¦— 3»50 et 6 francs.

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

f 

TOUTES les ALTERATIONS
de l'Ép idémie

Hâle , Gerçures, Boutons,
Feux ,' Rougeurs

DISPARAISSENT PAR L'EMPLOI

CRËHE SIIOH
est le Seul Cold- Cream
recommandé par les Médecins

Provence V I isl M W > ¦ de Béarn
'aria OUllUll Lyon
nez les Pharmaciens ou Parfumeurs

DÉTAIL : à Neuchâtel , chez Rédi-
ger, coiffeur ; Sch iitz et Schinz,
Grand Bazar. — Von Berger, rue de
la Gare, Bienne. — Gygi, coiffeur à la
Chaux-de-Fonds et chez les princi paux
parfumeurs et pharmaciens.



I DÉPÔT à NEUCHATEL I
au magasin Henri GACOM). p

g Prix-courants à disposition. M
1 WTOrWIW^+WflHil^^

A TTENTION
758 Un jeune homme ayant déjà voya-

gé désirerait entrer dans une maison
comme voyageur pour les vins et li-
queurs, à défaut , représentant. S'adres-
ser au bureau de la feuille qui indiquera .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Ou demande un bon domesti que pour

soigner le bétail et travailler à la campa-
gne. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. à G. Ber-
ruex , à Valangin.

On demande pour une maisou particu-
lière une bonne cuisinière qui sache faire
uu bon ordinaire. Une fille de la Suisse
française aura la préférence. Le bureau
de la feuille donnera l'adresse. 768

771 Ou cherche pour les premiers
jours de mars uu bon valet de chambre
catholique , très au courant du service de
table et de maison soignés. Inutile de se
présenter sans des renseignements sé-
rieux et de bons certificats. S'adresser
au bureau du journal qui indi quera.

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

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.

AVIS
OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

775 On demande pour entrer tout de
suite un p ivoteur , uu repasseur , un ache-
veur pour genre Boston. Ouvrage assuré
et bien rétribué. On exige moralité. S'adr.
au bureau d'avis.

Une bonne maison de commerce en
gros du canton de Neuchâtel demande
un commanditaire ou un employé com-
manditaire pouvant disposer d'une som-
me de 10,000 fr. environ .

Le beau choix de marchandises et la
nombreuse clientèle assureraient à cette
personne uu revenu certain. — Garanties
sérieuses.

S'adr. pour tous renseignements au
notaire A. Duvauel , à Neuchâtel.

TJn 
„ très brave fille , Bernoise, de 16

U 11C auSi bien élevée et très recom-
mandable , cherche une place daus un
pensionnat comme volontaire ou dans
une honnête famille particulière pour ap-
prendr e la langue française. Les offres
sont reçues par M. Gottl. Hess, secrétaire
communal , à Kopp igen (Berne).

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

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

PARAGRELE
Les sociétaires sont invités à payer dans

le courant du mois de mars la prime
d'assurance pour 1886, soit à l'agence à
Neuchâtel, Evole 15, 3"" étage,
soit chez l'un des délégués désignés dans
le compte-rendu qui leur a été adressé.

Les primes non réglées en mars seront
prises en remboursement.

Le prélèvement éventuel au fonds de
réserve destiné à parfaire les indemnités,
sera considérable cette année. Ce fait
doit engager tous les propriétaires à en-
trer dans la Société, et à' s'adresser à
l'agence du Paragrêle à Neuchâtel , pour
l'inscription de leurs vignes.

Échange
Une famille p ieuse de la Suisse alle-

mande désire placer sa fille âgée de 19
ans, qui est entendue daus les travaux
du ménage et qui a suivi les cours de
couture et de repassage d'une école
d'ouvrages du sexe, dans uue famille
chrétienne de la Suisse romande. Elle
serait disposée à recevoir en échange une
jeune fille du même âge. Adresser les
offres à M. Hey, rue de l'Hôpital 28,
Neuchâtel , qui donnera de plus amp les
renseignements.

AUBERGE A LOUER
Vendredi 12 mars courant , dès les 10

heures du matin , à la salle de Commune
à Nods , la corporation bourgeoise du dit
lieu procédera à la remise à bail , pour
trois ou six années cousécutives , de son
auberge, exp loitée sous l'enseigue du
Cheval blanc, avec le droit de bou-
cherie et de boulangerie.

L'entrée en jouissance est fixée , si pos-
sible, au 23 avril prochain.

Nods, le 1" mars 1886.
L'Administrat ion 'communale.

Belle chambre meublée, à un ou deux
messieurs rangés. S'adr. rue Saint-Mau-
rice 10, 1er étage.

A louer pour la Saint-Jean , près de la
gare , un logement de trois chambres et
dépendances, avec une portion de j ardin.
Prix , avec l'eau , 370 fr. S'adresser à
M. Alfred-Louis Jacot , agent d'affahes,
rue du Môle 4, ou à l'hôtel munici pal.

Pour cas imprévu , à remettre pour le
24 mars, un logement exposé au soleil ,
composé de 3 chambres , cuisiue, dépen-
dances et part à une portion de jardin .
S'adr. Ecluse 1, au premier.

A louer pour.Saint-Jean un logement
de 3 chambres au soleil , l'eau à la cuisine ,
cave et bûcher . Parcs u° 12.

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

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

Chambres meublées ou non, au soleil
levant. Evole 2, au 3me, à gauche.

Pour St-.leau , au ceutre de la ville, un
beau logement de 5 p ièces et un de trois
chambres. Prix avantageux. S'adresser
rue du Bateau 1, au 3me.

Cave§ » louer
A remettre dès le 24 mars prochain ,

les caves de l'Immeuble Sandoz-Travers,
Collégiale 1, en partie meublées, avec
remises et dépendances.

S'adresser pour les conditions à l'étude
Wavre.

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

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.

LA PATERNELLE
Société de secours mutuels aux Orphelins

Jusqu 'au 10 mars courant
la Société reçoit exceptionnellement les
candidats âgés de plus de 45 ans, aux
conditions ordinaires suivantes :

a) Être proposé par un membre de la
Société.

b) Présenter des garanties suffisantes
de moralité.

c) Jouir d'un bon état de santé.
d) Être âgé de moins de 50 ans.
Si le candidat a p lus de 50 ans et

moins de 55 ans, il peut encore être reçu
avant le 10 mars s'il s'engage à payer
toutes les cotisations qu'il aurait versées
à partir de 50 ans, s'il était entré à cet
âge dans la Société.

Les personnes qui veulent profiter de
ces dispositions du règlement sont invi-
tées à s'adresser sans retard à Tua
des membres de la Société.

Après le 10 mai^s, la PATERNELLE
ne recevra p lus que des personnes âgées
de moins de 45 ans.

Les veuves qui remp lissent les con-
ditions ci-dessus et dout les enfants ne
sont pas déj à pensionnés par la Société,
peuvent également devenir membres de
la PATERNELLE .

Demande de campagne à louer
ON DEMANDE A LOUER

Des personnes soigneuses cherchent à
louer pour la belle saison, aux abords du
lac de Neuchâtel ou dans les environs,
une campagne meublée ayant 15 cham-
bres environ , avec écuries, remises et
dépendances.

Adresser les offres à M. Alphonse
Wavre , à Neuchâtel.

772 Une personne de confiance, de
Saint-Aubin , désire emprunter une som-
me de 500 fr. au 5 °/0, sous bonne
garantie , remboursable duus une année.
Adresse : Feuille d'Avis.

On prendrait quel ques bous pension-
naires , avec chambre si on le désire.

Terreaux 5, 3me étage.

AVIS DIVERS

On demaude un apprenti boulanger
S'adr. chez Louis Hirt, boulanger , à Neu
veville.

APPRENTISSAGES

A louer tout de suite un logement de
deux chambres , cuisine et galetas. S'adr.
à Mme B. Weber , Neu bou ra; 10.

Pour le 1er avril , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances , chez
Kueubuhl , à Auvernier .

A louer de suite, à uu monsieur , une
jo lie chambre meublée, rue des Bercles
n° 1, au 1er.

A LOUER

„,„ ¦.., WTCT7CT—mm «—— ¦ —¦—

DEPOTS DE

]VC A - T B
de L. JEANNERET, à Neuchâtel.
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

Zimmermann, Dessoulavy, Morthier,
suce, de F. Calame, Porret-Ecuver,
Gacond et M™ Hurni. J

Lo Maté possède les mêmes propriété s que le thé
et le café mais il n'ag it pas sur le système nerveux.

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

Caves de Roi SCHIPiZ

 ̂
Une jeune fille qui sache écrire X ]

: 
l'allemand et si possible .un peu de A
français , connaissant les ouvrages A î

J 
manuels , pour un petit ménage où A j
elle serait traitée comme l'eufaut de £ j

:1a maison . <k
Pour renseignements, s'adresser £

? chez Mme Staub, Ecluse ne 26. ?
? Prière du joindre les timbres né- ?
? çessaires pour la réponse. ?

??????»???????????

? m DEMANDE _ \

se recommande à Messieurs les proprié-
taires et architectes pour entreprises et
entretien de jardins. Arbres, plantes et
graines. S'adr . Evole 43.

Alfred ALLEMENT, jardinier

O

TRÈS ORIGINAL — TRÈS AGRÉABLE
Instrument de musique dont le jeu est sûrement ap-

plaudi et bissé dans chaque salon ou concert. Etude très
facile (quel ques heures seulement). — Prix très modique.
Becommandé par les plus plus grands journaux. Méthode
spéciale. Dépôt général : Agence Internationale à Vevey
(Suisse). Prospectus gratis et franco.

Succursal e à Neuchâtel : Ecluse 24.

Une honnête fille de 24 ans désire se
placer comme cuisinière, femme de cham-
bre ou pour faire tout le ménage. S'adr.
chez Mme Jœrg, rue du Seyou 5.

Une fille connaissant tous les travaux
du ménage cherche à se p lacer tout de
suite. S'adresser rue de l'Hôp ital 15, 2"">
étage.

Uu jeuue homme fort et robuste désire
se placer en ville dans un magasin ou
comme cocher. S'adresser au café du
Grûtli, rue de la Raffinerie.

Une jeune lille qui sait bien coudre
cherche une place de femme de chambre.
S'adresser rue de l'Hôp ital 16, 2m° étage.

Uue jeune et brave fille de 19 ans ,
connaissant bien les travaux du méuage
et parlant les deux laugues, cherche à se
placer tout de suite. S]adr . à G. Schwei-
zer, rue des Moulins 23.

Une bonne cuisiuière , munie des meil-
leures recommandations , cherche une
place. Elle irait aussi pour tout faire dans
un petit ménage soigné. S'adr. Evole 21,
au rez-de-chaussée.

773 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande désire se placer de suite dans une
honorable famille pour faire le ménage .
S'adr. au bureau de la feuille.

774 Une jeune Wurtembergeoise ,
ayant bon certificat et aimant les enfants ,
sachant coudre, laver et repasser, de-
maude au plus tôt une p lace comme
boune. S'adr. au bureau de la feuille.

On désire p lacer comme aide dans le
ménage ou comme bonne, une jeune fille
très recommandable. Prétentions modes-
tes. S'adr. entre 3 et 5 heures, à Mlle
Leuthé, 19, faubourg de l'Hôp ital , 2me
étage.

776 Une jeune fille de 19 ans, de toute
moralité, forte et active, cherche pour le
1"' avril une place pour tout faire dans
un ménage de personnes tranquilles , de
préférence à la campagne. Béféreuces
sérieuses à disposition. Le bureau du
journa l indiquera.

Plusieurs filles qui parlent les deux
langues et savent faire uu bon ordinaire
cherchent des places, de même que des
filles allemandes qui voudraient appren-
dre le français. Bons certificats. S'adr. à
Mme Butzberger , Grande-Brasserie 38,
au 3me.

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

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

Une cuisinière cherche une place
dans un petit restaurant ou maison par-
ticulière. Bous certificats à disposition.
Entrée tout de suite. S'adr. à Marianne
Hirter , à Rochefort , près Corcelles.

Uue fille de 20 aus , Bàloise , ayant
appris l'état de blanchisseuse , cherche
uue p lace analogue, ou pour bonne d'en-
fants, avec l'occasiou d'apprendre le fran-
çais. Bou traitement est exigé. S'adresser
à H. Meyer , rue de l'Hôp ital 8, qui ren-
seignera.

Une fille d'âge mûr, de toute moralité,
demande une p lace dans une bonue fa-
mille chrétienne pour faire tous les ou-
vrages d'un petit méuage à la campagne;
elle sait soigner le jardiu 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



Avis aux parents
Lrs parents habitant Peseux et les lo-

calités environnantes , qui auraient l'in-
ïention de faire suivre à leurs enfants,
comme externes, les nouveaux cours qui
s'ouvriront fin avril prochain dans les
¦diverses classes que renferme l'Ecole
normale (degrés primaire , secondaire et
école normale) sont priés de s'adresser
|K»ur programmes et renseignements au
directeur, M. J. Paroz. L'école modèle
(enfants de 8 à 14 ans) est mixte.

DE TRAVAUX EN CIMENT
MICHEL MININI

ENTREPRISE GÉNÉRALE

ENTREPRENEUR , VALANGIN

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

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

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

gnoires.
Couvertes de murs, cheminées hors

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

tous genres.
Tuyaux en ciment , portatifs et moulés

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

et citernes.
Spécialité de travaux de luxe.

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

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

n° 28, au 4me.

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 IVTiliilistes
Par M. Aug. KNŒRY.

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

Une f amille respectable de Berne
désire pla cer son f ils, qui doit
encore f réquenter l'école pendant
une année, en échange d' un gar-
çon ou d'une f ille. S 'adresser sous
H. c. 439 Y., à MM. Haasenstein
et Vogler, à Berne.

Assemblée générale

DE LA SOCIÉTÉ DE SECOURS
POUR LES DÉTENUS LIBÉRÉS

Jeudi 4 mars, à 4 heures , Salle de la
Commission d'Education , au Gymnase.

Temple du Bas, Neuchâtel
Mercredi 3 mars, à 7 h. du soir,

GEMD COHCBRT
DU CHŒUR RUSSE

MITRI SLAVIANSKI D'AGRtNEFF
Composé de 12 dames, 16 jeunes gens

ct 20 messieurs
en costume national du moyen âge.

On peut se procurer le texte comp let
des choeurs à 40 centimes, ainsi que des
billets au magasin de musique Sœurs 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 6 i i, heures.

DE COLOMBIER

Les dons en laveur de cett e vente seront
reçus avec reconnaissance jusqu 'au com-
mencement d'avril par :

Mesdames Mesdemoiselles
A" Bovet, Areuse F. Banderet
Ed. Apothéloz, Colom. Eu^. Barrelet
Eug. Berthoud Cécile Claudon
Castan-Sacc Rosalie Gallot
Droz-Aubert W. Hauser
Auguste Jacot Rose Henriod
Jatot-Fréclielin Constance Hugli
Albert d'Ivernois Louise Magnien
Kniipfer-Jacot Rose Monnier
Ed. Redard. Anna Paris

Louise Rosselet
Emma Zurcher.

Le jour de la vente sera lixé ultérieu-
rement.

Vente en faveur des orgues

Grande salle des Concerts de Neuchâle l

Vendredi 5 mars 1886
à 8 heures du soir,

donné par l'Orchestre

SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

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

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

Pour les détails, voir le programme.

Ouverture des portes à 7 72 heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries uuméro-

•fées, fr. 3»— . — Parterre numéroté, fr.
2. — Secondes galeries, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musi que SŒURS I
LEHMANN , rue des Terreaux u° 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HU G frères , à Bâle.

ceaci&Y

Le mercredi 3 mars, à 7 heures du soir
HOTEL MUNICIPAL

Histoire de ma vie
par M. le major Osman-Bey.

Prix d'entrée : 1 franc. Moitié prix
pour les élèves des écoles et pensionnats.

Un médecin de la Suisse allemande
désire p lacer sa tille de 16 ans daus une
bonne maison particulière de Neuchâtel,
où elle trouverait une vie de famille et
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres au Dr Roth , h
Graudsou.

Conférences de St-Blaise

La Brasserie Muller, à Chaux-
de-Fonds, demande uu représentant
actif et sérieux, connaissant bien la clien-
tèle du Vi gnoble neuchâtelois.

M "'e E. ANDRIST-KELLERHALS,
à Laugenthal , prendrait en pension 2 ou
3 jeunes élèves de la Suisse romande, qui
voudraient apprendre la langue alle-
mande. Les écoles de Langenlhal sont
renommées, depuis l'école primaire jus-
qu'au gymnase. Vie de famille , bon trai-
tement , 'prix modérés. — Références :
M. Alexis Vouga. à Cortaillod , M. Gus-
tave Geiser, à la Fabrique de télégraphes,
à Neuchâtel.

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

REPRÉSENTANT

Société de 6«wstruetioB
DE COLOMBIER

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

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

taire de la Société.
Le soussigné, aucieu ouvrier de M.

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

Etamage tous les samedis, sauf extra-
ordinaire.

Louis SCHMITTER,
chaudronnier.

Compagnie d'Assurances Générales
SUR LA VIE

FONDÉE EN 1819 A PARIS
87, Rue de Richelieu,

T^oiids cie g-etretixtice : 30S millions.

Assurances en cours au 31 décembre 1884 :
Cap itaux assurés fr. 736,157,889»—
Rentes viagères fr. 13,246,334»—

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de nos assurés et du public ,
que la Compagnie a bien voulu nous confier l'agence principale pour le rayon de
Neuchâtel (soit les districts de Neuchâtel , du Vignoble, Val-de-Ruz et Val-de-Travers).

Nous sommes volontiers disposés à donner tous les détails, prospectus, ren-
seignements et autres concernant ces assurances.

Les agents principaux :

SCHMIDT et LAMBERT
Promenade Noire 3, Neuchâtel.

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 GAMENZIND , à Neuchâtel,
j ont été définitivement nommés nos représentants pour gérer à
I partir du 1" mars, notre agence principale pour le canton de Neu-

châtel.
St-Gall, le 27 février 1886.

L'HELVÉTIA Compagnie suisse d' assurances contre l'Incendie :
Le présiden t, Le directeur,

C. BiERLOCHER-JACOB. GROSSMAIVX.

GYMNASE DE BERTHOUD
Les examens d'admission auront lieu mercredi 14 avril. Les inscrip-

tions, accompagnées de l'acte de naissance et de vaccination , ainsi que des certificats
des dernières années, peuvent être envoyées au soussigné jusqu 'au 11 avril. Le
commencement de la nouvelle année scolaire est fixé au 3 mai.

Le Gymnase de Berthoud se compose d'une division littéraire et d'une division
réale. L'une prépare les jeunes gens pour l'Université , l'autre pour l'Ecole polytech-
nique fédérale. A la division réale est jointe une section commerciale à laquelle l'al-
lemand , le français , l'anglais, l'italien, la géograp hie commerciale, la tenue de livres
et l'arithmétique commerciale sont des branches obligatoires. Les élèves de cette
division peuvent aussi recevoir des leçons de langue russe. (H. 441 Y.)

Berthoud , le 26 février 1886.
Le Recteur du Gymnase ,

Dr Fr. HAA.G.

Nos lecteurs désireux d'acheter des Obligations Foncières payables par verse-
ments mensuels n'ont qu 'à remp lir , siguer et adresser sous enveloppe le bulletin ci-
dessous à la

CAISSE GÉNÉR ALE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
SOCIÉTÉ ANONYME. — CAPITAL 1,000,000 DE FRANCS

116, Place Lafayette, à Paris

Je soussigné (nom) (prénoms)
(profession) demeurant à
rue n" , bureau postal d
canton ,
déclare acheter à la Caisse Générale d'Epargne et de Crédit UNE OBLI-
GATION FONCIÈRE 3%, Emprunt 1879, du CKEDIT FONCIER DE FRANCE ,
au prix net de six cent vingt francs, p ayables en soixante-deux reçus mensuels
de 10 fra ncs chacun, qui me seront p résentés, à mon domicile, p ar l'administration des
Postes, le de chaque mois, à partir du 188

L'Obligation FONCIÈRE 3 •/„ Emprunt 1879, du CRÉDIT FONCIER DE
FRANCE participe à 6 tirages par au : les 5 janvier — 5 mars — 5 mai — 5 juillet

j — 5 septembre — 5 novembre.

I A  

CHAQUE TIRAGE

2 lots de 100,000 fr. . . 200,000 francs
1 lot do 25,000 fr . . . 25,000 —
2 lots de 10,000 fr. . . 20,000 —
5 lots de 5,000 fr. . . 25 ,000 —

90 lots de 1,000 fr. . . 90,000 —
100 lots . . . TOTAL 360,000 francs.

Jusqu 'au paiement complet , l'acheteur participe à 31 tirages comportant 3,100
lots dont 62 de 100,000 francs.

Ces 3,100 lots représentent uu cap ital de 11 millions 160,000 francs.
Dès la réception du présent Bulletin , la Caisse Générale d'Epargne et

de Crédit fera présenter à mon domicile , par l'entremise des Postes, un Reçu de
10 francs indiquant le numéro de 1 Obli gation achetée et j 'aurai droit immédiate-
ment aux coupons d'intérêt et à tous les tirages, comme si le pa iement
intégral était effectué.

Fait à le 188
(SIGNATURE )

Lavage chimique, Teinture, Impression
FlTîf lat OSWALD THIEL Fl"W Lat

Etablissement muni d'insta llations les plus nouvelles.
Se recommande à l'honorable public pour la saison prochaine.



g T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Naissances.

26 Marguerite-Alice, à Jules-Adolphe
Stâmplli et à Adèle-Susette née L'Eplatte-
nier, Bernois.

26 Paul, à Charles-Henri Dubois et à
Louise-Jeannette-Marie née Despland, de
Neuchâtel.

27 Paul-Alfred, à Louis-Numa-Léo Bar-
bezat et à Jeanne-Julie née Masson, du
Grand-Bayard.

28 Alice, à Joseph Morgenthaler et à
Ida née Burkholter, Bernois.

Décès.
25 Jean Jâggi , tailleur d'habits, Soleu-

rois, né le 22 j uin 1864.
25. Un entant du sexe féminin, fils de

Jules-Albert Schreyer et de Anna-Maria
née Hufschmied, Bernois, né le 24 février
1886.

25 Lina née Calame, épouse de Charles-
Isaac Matthey, du Locle, née le 4 juin
1837.

25 Louis-Clément Varnier, vigneron, de
Cressier, né le 28 octobre 1836.

26 Friedrich Straub, boucher, époux de
Berthe-Elisabetli née Brechbiihl , Bernois,
né le 24 novembre 1857.

26 Johann-Karl Lehmann, professeur de
musique, époux :de Maria-Catharina-Te-
resa née Croselti, Bàdois, né le 7 janvier
1840.

27 Marie-Louise Mury, Vaudoise, née
le lo juillet 1866.

27 Etiennette née Sechaud , épouse de
Pierre Ménard , Franeaise, née le 7 mai
1828.

Les livres de lecture des Prisons de
la ville sont détruits. Il en reste bien
peu qui soient présentables. Si des per-
sonnes bienveillantes voulaient en offrir,
elles sont priées de donner leur adresse
à M. Lardy, à Beaulieu , aumônier des
prisons, qui se rendra à leur domicile
pour faire un choix , afin d'éviter les dou-
bles exemplaires. Il y a encore des livres
religieux; ce qu'il faudrait trouver ce sont
des récits de voyages, des ouvrages de
science populaires ou des livres d'imagi-
nation qui soient convenables pour des
jeunes détenus, pour ceux qui sont en
prévention ou en passage. Comme ils ne
font qu'un séjour temporaire pour la plu-

part , ils ont rarement du travail et lisent
beaucoup. Autant que possible il faudrait
des livres en français , en allemand et
même en italien.

Bcllinzone, 2 mars . — M. Delsiro, pré-
sident de la Chambre d'accusation , a été
frapp é d'une attaque d'apop lexie fou-
droyante sur le perron de la gare de Bel-
linzone. Il était âgé de 55 ans. C'est lui
qui avait présidé les assises de Stabio.

Genève, 2 mars. — M. le chancelier
Chalumeau est mort subitement ce matin.

Belgrade, 2 mars. — La Turquie a
proposé une rédaction portant simplement
que le paix est rétablie, sans mettre le
mot amitié. La Serbie a accepté alors
cette rédaction.

La signature du traité paraît donc
imminente.

Bucharest , 2 mars. — M. Mijatovich a
reçu un télégramme de M. Garachanine
l'informant que la Serbie a accepté le
nouvel article proposé par la Turquie.

Madjid-Pacha et M. Gueschoff ont reçu
des instructions analogues.

Des difficultés matérielles empêchent
seules les signatures du traité de paix
aujourd'hui , mais la trêve est considérée
comme devant être signée certainement
demain.

Paris, 2 mars. — Au conseil de cabi-
net ce matin, M. de Freycinet a confirmé
que l'accord est établi entre la Serbie et
la Bulgarie ; un arrangement paraît ac-
tuellement certain.

La situation à Decazeville n'est pas
changée; ni la compagnie, ni les ouvriers
ne montrent des dispositions conciliantes.
Le gouvernement reste neutre , cherchant
seulement à maintenir l'ordre.

Philippopoli , 2 mars. — Le prince
Alexandre est reparti hier pour Sofia par
un train spécial jusq u'à Sarembay , d'où
il rentrera en voiture dans sa capitale.

Le prince est accompagné de M. Kara-
veloff et de Gadban-Effendi, qui lui a.
apporté une lettre autograp he du sultan

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part. 

Voir le Supplément.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

Janvier et février.
Mariages. — Alfred-Jules Maire, vigne-

ron , et Jenny-Louise Junod, Neuchâteloise,
tous deux dom. à Auvernier.

Naissances. — Janvier 6. Marie-Hélùne,
à Frédéric-Benjamin Sydler et à Elise née
Jeanneret, Schaiïhousois. — 6. Un enfant
du sexe féminin, né mort, aux mômes.

Février 4. Marguerite , à Edouard Du-
comrnun et à Anna-Angélique née VVies-
inaim, Neuchâtelois.

Décès. — Janvier 7. Marie-Hélène, tille
de Frédéric-Benjamin Sydler et de Elise
née Jeanneret, Schaiïhousois, née le 6
janvier 1886. — 22. William, flls de Char-
les-Louis Olivier et de Marie-Marguerite
née Dedellay, Neuchâtelois, né le 28 octo-
bre 1885.

Février 13. Charles-Louis L'Eplattenier,
horloger, époux de Julie née Jeanrenaud,
Neuchâtelois, né le 4 novembre 1821. —
18. James-Fritz, flls de Edouard-Henri
Bachelin et de Bertha-Laure-Adèle née
Dessoulavy, né le 31 juillet 1884.

Etat-Civil d'Auvernier

LA PRESERVAT RICE
Compagnie d'assurances conire les accidents

Fondée eu l8t i l .  Capital : fr. 5,000,000
(La plus ¦ ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individuelles , collectives

et de responsabilité civile , de sapeur-
pompiers , à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l' agent général ,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel .

FRANCE. — Le traité conclu le 17
décembre avec la reine de Madagascar a
été ratifié vendredi par la Chambre à la
maj orité considérable de 436 voix contre
28, ce qui constitue pour M. de Freycinet
un succès véritable, vu la part importante
que le président du Conseil a prise dans
la discussion et les préventions nombreu-
ses qu 'il avait à dissiper.

— La situation à Decazeville continue
à être grave.

La compagnie vient de faire connaître
ses résolutions détinitives. Elle exige la
rentrée des ouvriers dans les mines dans
un délai de 24 heures ; elle maintient dans
ses fonctions M. Blazy, dont les mineurs
demandaient le renvoi ; enfin elle refuse
de réintégrer les ouvriers qu 'elle congé-
dia lors de la grève de 1878.

Si ces conditions ne sont pas acceptées,
elle fermera ses forges et abandonnera
l'exploitation des mines. C'est un .vérita-
ble ultimatum.

RUSSIE. — On annonce de Merv que
les Russes ont fait leur entrée triomphale
à Penjdeh le 13 février et y onl organisé
T'administration. La population afghane
a pris part à la réception , et ceux qui
avaien t quitté le pays sont revenus dans
leurs foyers.

Les événements en Orient.
La question de la ligne douanière sur

la frontière de Roumélie , soulevée par
les industriels français, sera réglée par
un arrangement sauvegardant tous les in-
térêts en cause.

NOUVELLES SUISSES
Fonds Winlcelried. — Dimanche a eu

lieu à Lucerne l'assemblée convoquée
par le comité d'initiative zurichois pour
discuter la fondation d'une société suisse
de Winkelried , pour secourir les soldats
blessés et les familles de ceux qui sont
morts au service.

L'assemblée comptait une centaine
d'assistants.

Le comité d'initiative proposait la créa-
tion de comités cantonaux pour diriger
la souscription et d'un comité central
composé de délégués des comités canto-
naux. Ces propositions ont été votées.
Zurich a été désigné comme Vorort et
chargé du soin de désigner le comité d'i-
nitiative.

Questions horlogcres. — La commission
de statistique et renseignements de Bien-
ne invite tous les comités des sociétés
existantes, dans toute la fabrication d'hor-
logerie suisse, à lui faire parvenir un
exemplaire de leurs statuts. Cet appel
s'adresse à toutes les sociétés, commer-
ciales, artistiques, littéraires, prévoyance,
secours mutuels, résistance, ainsi qu 'aux
sociétés de fabricants, de chefs d'ateliers
et d'ouvriers , quels que soient leurs buts
ou leurs constitutions.

Il serait agréable à la même commis-
sion d'être renseignée sur le nombre et le
sexe des sociétaires, ainsi que sur la
moyenne approximative des salaires ac-
tuels.

Prière d'adresser ces renseignements
franco jusqu 'à lin mars à l'adresse « Com-
mission de renseignements pour la ques-
tion horlogère » Bienne.

Grêle. — La Société suisse d'assurance
contre la grêle a perçu de 1880 à 1885,
fr. 1,332,639,83 sur "43,455 assurés, et
pour une somme d'assurances s'élevant
à 56,093.911 fr., tandis que les indemni-
tés payées par la Société se sont élevées
seulement à fr. 1,027,333,30.

TESSIN . — La demande de référendum
sur la loi ecclésiastique porte 9,163 si-
gnatures.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Tir cantonal. — Le comité d'organisa-

tion du tir cantonal vient de publier une
circulaire, dont voici un résumé :

La Chaux-de-Fonds organise cette an-
née le tir cantonal neuchâtelois, qui aura
lieu du 25 juillet au 2 août; les comités
sont constitués et les princi pales disposi-
tions sont déjà prises. Selon toutes pro-
babilités, ce tir aura de grandes propor-
tions et les tireurs étrangers ainsi que les
visiteurs y seront également bienvenus.

Le comité d'organisation annonce, du
reste, qu 'en raison des circonstances ac-
tuelles, il bannira de cette fête patrioti-
que lout ce qui est superflu et trop
luxueux, mais aménagera en revanche
avec le p lus grand soin les installations
de tir et de service.

La population de la Chaux-de-Fonds
fera tout ce qui dépendra d'elle pour que
le tir cantonal de 1886 laisse le meilleur
souvenir à ceux qui y auront pris part ;
toutefois elle doit compter pour le reste
sur le concours des autorités, des sociétés
neuchàteloises et des cantons voisins , des
tireurs et de nos compatriotes à l'étran-
ger.

Les prix seront reçus avec p laisir par
MM. Ul. Nicolet-Calame, président, et
Armand Quartier, vice-président du co-
mité des prix , à la Chaux-de-Fonds.

Cigognes. — On nous écrit d'Auver-
nier, en date du 1er mars :

Hier au soir, entre 4 et 5 heures , me
rendant à Colombier par la route des
bords du lac, j 'aperçus à une assez grande
hauteur trois cigognes volant à tire-d'aile
du côté de notre village, au-dessus du-
quel elles passèrent tranquillement com-
me si elles voulaient explorer la contrée;
elles se dirigeaient sans doute vers le
grand marais, pour retrouver les anciens
nids.

Ou sait que le retour normal des cigo-
gnes a lieu au mois de mars ; mais comme
pour tous les oiseaux migrateurs , il y a
des avaut-coureurs et des retardataires ;
on voit arriver les premiers dès le milieu
de février , les seconds dans la dernière
quinzaine d'avril.

On conclut généralement du passage
des cigognes, que la mauvaise saison a
dit sou dernier mot ; mais ce n'est pas
toujours un indice certain.

En 1825, l'hiver ayant été doux jus-
qu 'à la lin de février, on vit arriver des
nuées de cigognes; ce retour fut regardé
comme un heureux présage ; mais les
grands froids commencèrent avec le mois
de mars et ne se terminèrent que bien
longtemps après Pâques.

Cependant en thèse général e et malgré
les retours de froid , arrivés après le pas-
sage des cigognes, ces oiseaux sont ordi-
nairement de bon augure et méritent aussi
bien que les hirondelles , le titre de mes-
sagers du printemps.

Espérons, après ce long hiver , que ces
heureux volatiles feront mentir le pro-
verbe qu'on pourrait leur app liquer :
« qu 'une cigogne ne fait pas le prin-
temps. » X.

CERXIER , 2 mars 1886. — (Corr . part .)
— La fête nationale du 1er mars a été
joyeusement célébrée dans notre district.
Lundi après midi , une foule nombreuse,
composée de citoyens appartenant à tons
les partis , était réunie dans le temp le de
Dombresson. Les discours d'usage, les
chants du chœur d'hommes de la localité
et les morceaux de l'Union instrumentale
de Cernier-Fontainemelon ont embelli
cette partie de la fête.

Le soir, un banquet de cent couverts
réunissait à Cernier les citoyens désireux
de fraterniser ensemble et de s'encoura-
ger mutuellement dans le travail et dans
la lutte pour l'existence.

C'est ce qu 'a bien fait ressortir M. le
conseiller d'état Comtesse dans son toast
à la Patrie. Parlant de la nouvelle légis-
lature qui va commencer en mai, il a
montré quels sont les devoirs qui incom-
bent au nouveau Grand Conseil . Il s'est
surtout tenu aux trois points suivants ,
relatifs à l'atténuation du malaise dont
souffrent les classes ouvrières :

1° Organisation des caisses de retraite
pour la vieillesse ct de l'assurance en cas
de maladie.

2° Réforme de l'assistance communale
qui , organisée comme elle l'est actuelle-
ment , contribue , selon lui , à favoriser le
développement du paup érisme plutôt
qu 'à le diminuer .

3" Réforme des programmes scolaires
par l'introduction des travaux manuels
dans l'école.

Toutes ces choses ne peuvent s'accom-
plir que par l'union et l'initiative de tous.

Nous avons été ensuite amusés par
M. Grassi qui , sous une forme humoristi-
que, a porté un toast charmant à l'agri-
culture.

La soirée a été embellie par des pro-
ductions musicales et autres, et s'est
prolongée assez tard. C'était un beau
spectacle de voir ainsi près de cent per-
sonnes, oubliant les divisions des partis
et les discussions politiques, fêter en-
semble l'anniversaire de la fondation de
la république neuchâteloise.

LOCLE . — Ensuite de la démission col-
lective des membres du Conseil commu-
nal et de la Chambre de charité du Locle.
motivée sur l'impossibilité de subvenir
plus longtemps aux charges de l'assis-
tance sans recourir à une aliénation de la
fortune communale , et en présence de la
décision de l'Assemblée générale de
cette Commune, de ne point procéder au
remp lacement des dites autorités com-
munales, le Conseil d'Etat a institué un
Conseil de.tutelle de 9 membres, chargé
de pourvoir provisoirement et sous le
contrôle du Département de l'intérieur , à
l'administration des biens de la Com-
mune du Locle et à l'assistance de ses
pauvres , en lieu et place du Conseil com-
munal et de la Chambre de charité, et iî
l'a composé comme suit :

Les citoyens : Ch. Rychner, préfet ,
B. Huguenin , fils , Ch. Jung, F.-J. Jean-
neret, notaire, Aug. Perrenoud-Jurgen-
sen, J. Gaberel-Huguenin , président du
Tribunal , D. Favarger , notaire, L.-F.
Dubois et L. Sandoz .

SAINT-BLAISE . — La foire de Saint-
Biaise s'est opérée dans de bonnes con-
ditions. Le bétai l était bien représenté et
les marchands bien p lus encore. Il a été
beaucoup acheté et à des prix élevés :
les bœufs (la paire) de 700 à 1300 fr. et
au-delà , les vaches de fr. 350 à 450, et
les génisses de £r. 250 à 400. — Tout ne
s'est pas vendu , parce qu 'on exagérai t
les prix.

PRéFARGIER . — M. le professeur Mon-
vert a été appelé à occuper le poste de
chapelain de la maison de santé de Pré-
farg ier , devenu vacant par la mort de M.
le pasteur Bersot.

CHRONIQUE LOCALE
—M. de Torcy a été vivement app laudi

au théâtre par le public , malheureuse-
ment peu nombreux , qui avai t ré pondu à
son appel. Toutes les expériences faites
tant sur Mlle Lucia que sur quel ques
jeune s gens de la ville qui avaient bien
vonlu se prêter à la chose, ont été abso-
lument probantes.

— Nous rappelons que le chœur russe
Slaviansky donnera ce soir un concert
au Temple du Bas.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

HORTICULTURE
Nous informons l'honorable public de

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

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

BOREL Frères.
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Par JULES SANDEAU

L'abbé parti , Mademoiselle Renée fut
toute surprise d'éprouver un sentiment
de bien-être et de délivrance. Il faisait
uue de ces magnifiques jour nées qui
sont comme un appel au bonheur. Ac-
compagnée de Fergus, elle gagna le
bord de la rivière, et poussa jusqu 'à Tif-
fauges. Ces rives sont enchantées ; l'Anio
n'a pas de plus belles eaux , les vallées
qu'il arrose n'ont pas de sites plus
agrestes. Bien que son âme fût peu acces-
sible aux impressions du dehors, elle su-
bissait à son insu le charme de ces beaux
lieux. Après trois ans passés dans une
crypte, elle revoyait pour la première fois
le ciel bleu, les prés verts et les bois jau-
nissants ; dégagée des préoccupations
auxquelles l'acharnement de l'abbé ne
laissait pas un instant de répit, elle
resp irait plus librement et se sentait
presque légère. Rien n'était changé, rien
ne devait changer dans sa destinée. Du-
rant les trois années qui venaient de

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de tra ité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paria.

s'écouler, plusieurs gentilshommes des
environs avaient recherché vainement
sa main ; il n'appartenait à personne de
soulever le suaire dans lequel elle avait
enseveli sa jeunesse.

Cependant autour d'elle tout se raillait
de ses serments. Les haies lui jetaient
leurs parfums , les oiseaux leurs chan-
sons ; la brise entr 'ouvrait son linceuil ;
le soleil le pénétrait de ses rayons. Par-
tout sur son passage la nature compa-
tissante avait effacé les traces de la fu-
reur des hommes : les ruines elles-
mêmes lui souriaient sous leur manteau
de lierre. La vie l'enveloppait de toutes
parts ; tout lui disait qu 'elle était jeune
et belle; et que Dieu ne l'avait pas créée
uniquement pour veiller des morts. A
Tiffauges, elle tomba au milieu d'une
noce villageoise : si durs que soient les
temps, on s'aime, on se marie. Les tables
étaient dressées en plein air , au pied des
tours du château de Gilles de Retz ; les
conviés dansaient aux sons du biniou
et de la bombarde, pendant que les men-
diants, accourus de six lieues à la ronde,
se disputaient les reliefs du festin. On la
reconnut , on l'entoura , on lui fit fête ; la
jeune épousée lui demanda si elle ne se
marierait pas bientôt , elle aussi.

A près être restée près d'une heure à
contempler le tableau de ces faciles joies,
Mademoiselle de Penarvan revint dis-

L'abbé s'était laissé tomber sur une
chaise et s'épongeait avec sou mouchoir,
pendant que Mademoiselle Renée debout
contre la cheminée, le considérai t avec
stupeur.

— Ce qui se passe, Mademoiselle ? ce
qui se passe ? s'écria-t-il enfin : la fa-
mille n'est pas éteinte, il reste encore un
Penarvan !

Elle tressaillit. — Un Penarvan !....
dit-elle. Puis, haussant les épaules : —
Vous êtes fou , l'abbé.

— Non, Mademoiselle , j 'ai toute ma
raison : il reste un Penarvan de la bran-
che cadette.

— Vous êtes fou, vous dis-je ! Le mar-
quis , mon père, me répétait souvent que
la branche cadette s'était éteinte bien
avant que je fusse née.

— Monsieur le marquis savait lui-
même le contraire, répondit l'abbé sans
hésiter.

— Qu'entendez-vous par là ? demanda
la jeune fille avec hauteur. Monsieur
l'abbé, parlez, expliquez-vous.

L'abbé avait repris possession de lui-
même : il raconta tous les détails de son
entrevue avec dom Jobin. C'était dom
Jobin qui lui avait révélé l'existence
d'un Penarvan de la branche cadette. Ce
Penarvan , dernier du nom , vivait retiré, à
deux lieues de Bennes, dans son domaine
patrimonial de La Brigazière. Son père

traite et rêveuse. Elle dîna seulé*et re-
gretta modérément l'abbé. Elle l'avait
engagé à ne point hâter sou retour , et
à jouir tout à son aise de l'érudition de
dom Jobin ; elle ne l'attendait que vers
la fin de la semaine. Au salon, elle re-
trouva son enthousiasme, ses pinceaux ,
ses crayons, ses boîtes de couleur et
ses godets de porcelaine. Elle s'affaissa
dans un fauteuil et promena un regard
assez froid sur les portraits de ses
aïeux . Elle s'étonnait du trouble de ses
pensées, et tremblait d'interroger son
cœur.

Elle était plongée dans une rêverie
sans objet ; elle en fut tirée par un bruit
de pas qui ébranlaient les antichambres
et les corridors. Elle crut à une visite
domiciliaire, se leva résolument et s'avan-
çait pour la recevoir, quand la porte
s'ouvrit avec fracas et livra passage à
un ouragan qui se précipita dans le salon
sous les traits de l'abbé Pyrmil. C'était
l'abbé, pâle, haletant, défait , couvert de
poussière, inondé de sueur, dans un état
d'effarement qu 'il faut renoncer à décrire.
Mademoiselle Renée, qui pourtant ne
prenait pas aisément l'alarme, ne put,
en le voyant, se défendre d'un mouve-
ment d'effroi.

— Qu'y a-t-il ? que. se passe-t-il ?
Pour Dieu ! monsieur l'abbé , qu 'avez-
vous ?

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

Dalloz. Répertoire méthodi que et al-
phabétique, et Recueil périodique et cri-
tique de jurisprudence.

Demolombe. Cours de code Napoléon ,
30 volumes reliés.

Recueil des Pièces officielles de la
Princi pauté de Neuchâtel.

Lois et Décrets de la République et
Canton de Neuchâtel.

Et un grand nombre d'ouvrages sur ie
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 Neuchâtel.

Pour cause de liquidation com-
plète, j 'offre à vendre une volière de
jardin en fer , avec fil de fer double , en
sûreté contre les chats, très élégante
construction en forme de pavillon à huit
coins , avec ou sans oiseaux, dont 22 piè-
ces différentes , étrangers et du pays, ou-
tre une séparation de chambre en fil de
fer.

Adresse : Em. Zoller, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque tous les
créanciers et intéressés à la masse en
faillite de la maison Henri Rieser et fils,
ainsi qu 'aux masses en faillite particu-
lières des associés de la dite maison , les
citoyens Rieser père, Charles-Henri , et
Rieser fils , Edouard-Léon , pour le mardi
9 mars 1886, à 9 heures du matin , afin
de suivre aux op érations de ces diverses
faillites.

— Le citoyen Gerber , Fritz , maître sel-
lier , demeurant à Peseux , époux de An
ua née Muhlistein , déclaré en faillite le
16 décembre 1885, a obtenu de ses créan-
ciers uu concordat qui sera soumis à l'ho-
mologation du tribunal du district de Bou-
dry, siégeant à l'hôtel de ville de Boudry,
le mercredi 10 mars 1886, à 10 heures
du matin. Tout créancier ayant eu droit
de concourir au concordat pourra y faire
opposition.

— Faillite de Bader , Franz Jodock ,
domicilié aux Ponts-de-Martel , horloger
et marchand , époux de Lina née Grand-
jean. Inscriptions au greffe du tribunal
civil du Locle, j usqu'au 30 mars 1886, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite ,
qui siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 3 avril 1886, dès 10 heures et de-
mie du matin.

— Faillite du citoyen Chevalley, James-
Louis , négociant, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil, à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mardi 30 mars 1886, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le mer-
credi 31 mars 1886, dès les 2 heures du
soir.

— Les créanciers inscrits et les autres
intéressés au bénéfice d'inventaire de
Susanne-Madelaine née Mauley, décédée
le 19 avril 1880, à Cernier, sont convo-
qués pour la séance du juge de paix du
Val-de-Ruz , à Cernier , dans l'hôtel de
ville , lundilS mars!886, à 2 heures après
midi , à l'effet de procéder : 1" à la vente
par enchères publiques de la part que la
défunte possédait dans la succession de
son oncle, Jonas-Pierre Mauley ; 2° à la
clôture du bénéfice d'inventaire. La part
de succession à vendre , évaluée à francs
2,048,25, est soumise à l'usufruit viager
de l'épouse survivante ; la mise à prix est
de fr. 1,600.

— Les créanciers inscrits et les autres
intéressés au bénéfice d'inventaire de
Franz Joseph Thomann , décédé le 13
août 1881, à Boudevilliers , où il demeu-
rait , sont convoqués pour la séance du
juge de paix du Val-de-Ruz , lundi 15 mars
1886, dès 9 heures du matin , à Cernier,

dans l'hôtel de ville , à l'effet de recevoir
les comptes du syndic et de procéder à la
clôture du béuéfice d'inventaire.

— Tous les créanciers inscrits et les
autres intéressés au bénéfice d'inventaire
du citoyen Dubois , Adol phe, veuf de Li-
se-Alexandrie Grether , quaud vivait res-
taurateur , à Cortaillod , décédé au dit lieu ,
le 6 août 1885, sont cilés en séance du
juge de paix de Boudry, hôtel de ville.
mardi 9 mars 1886, à ÏO heures du ma-
tin , pour suivre aux opérations du béné-
fice d'inventair e.

— Bénéfice d'inventaire de Dubied ,
Louis-Auguste, cultivateur , époux de Mar-
guerite née Rosing, de Bovcresse, où il
est décédé lo 10 janvier 1886. Inscriptions
au greffe de la justice de paix , à Môtiers ,
jusqu 'au mercredi 31 mars 1886, à 4 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le j uge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Môtiers , le samedi 3 avril 1886,
à 3 heures après midi.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de la citoyenne Elise-Françoise
Barbier née Mentha , épouse de Paul-Au-
guste, quand vivait pintière , à Boudry ,
décédée le 17 avril 1884, sont assignés à
comparaître devant le juge de paix de
Boudry, siégeant à l'hôtel de ville du dit
lieu, le mardi 9 mars 1886, à 9 heures
du matin , pour clôturer les opérations du
bénéfice d'inventaire et prendre part à la
répartition.

Elirait de la Feuille officielle Liquidation à prix réduits
pour cause île départ

ULLMANN -WURM SER
10, Rue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux, deuil , robes et confections

 ̂ * — - ~ 
LE VÉRITABLE

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
f si apprécié depuis 12 ans contre l'anémie, les pâles couleurs , le manque d'ap-
is petit , les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, le froid aux- pieds et
i" aux mains, la débilité précoce, etc., est en vente dans les pharmacies : Bauler,
Li Bourgeois, à Neuchâtel ; Zintgraff , à St-Blaise ; Gagnebin, à
'5 Chaux-de-Fonds ; Burmann, au Locle ; Burnand , à Fleurier ; C.
| Chap uis, à Ponts-Martel ; Colliez, à Morat.

Le litre pour une cure, 5 fr. ; le demi-litre, 2 fr. 50.
Eviter avec soin les contrefaçons qui ne portent pas la marque des deux pa l-

l miers et le nom de Fréd. Golliez. j
Dans les mômes pharmacies on peut se procurer :

Le sirop dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux.
L'alcool Golliez à la menthe et camomille. • B
L externum américain au capsicum. (H. 816 X .) pj

FABRI QUE SUISSE D'AMlllliMTS / &,
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / &§ %?

Salons , chambres à manger , chambres à coucher yvVCVfe ^
LITS EN FER - LITS COMPLETS /CryW *Ameublements d'hôtels , pensions , villas A? y $f ^  ̂

et maisons bonrpota. Aù /̂r mnm
DÉCORS et RIDEAUX/^v^^' Toilerie . Nouveautés
STORES, GLACES, /£$Y$§^  TISSUS

TAPIS, etc. y l s^y ity  en tous genres
Bannières pour Sociétés yvw/V^ Vêtements et Chemises sur mesure ,

Drapeaux A<^/W P°UR MESS 'EURS

/A<y/y CONFECTIONS POUR DAMES
¦Q.Q' s-. > SJ? Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.
\ /y  ̂ _\ / ¦v' Choix immense. Echantillons sur demande.
/  ^\//t^ Echantillons , prix-courant , devis et albums de dessins ,

/  <^ \_/s"̂* A disposition.

X ^ ĴT  ̂ Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis iiO l'r.
O/* Représentant : M. ULYSSE NICOLET, Neuchâtel.
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et lo marquis étaient cousins issus de
germains. La politique les avait divisés
de tout temps ; en 1765, l'affaire de
M. do La Chalotais avait achevé de creu-
ser entre eux un abîme. Dès lors, les
deux cousins, qui déjà ne se voyaient
guère , avaient juré , chacun de son côté,
qu 'ils n'entendraient plus parler l'un de
l'autre. Le marquis était allé p lus loin :
il avait déclaré la branche cadette
éteinte, afin qu 'il n'en fût plus question
devant lui. Le vicomte Joseph de Penar-
van était mort en sa terre quel ques an-
nées avant la révoltion , laissant un fils
qui saus doute avait hérité do ses opi-
nions et de ses sentiments , puisqu 'il s'était
dispensé de donner signe de vie à la
branche aînée.

Mademoiselle licuée avait écouté l'abbé
sans l'interrompre : pas un mot , pas un
geste n'avait trahi son émotion. Go récit
était empreint d'un tel cachet de vérité ,
dom Jobin avait été si net et si précis ,
Son caractère donnait à toutes ses pa-
roles tant de poids et d'autorité , que lo
doute n 'était pas permis : il restait un
Penarvan.

— Dom Jobin l'a-t-il vu ? le connnît-
il ? lui a-t-il parlé? demanda-t-ello quand
l'abbé eut tout dit.

— Non , Mademoiselle , non.... Mais il
a souvent entendu parler do lui , répliqua-
t-il en branlant la tête.

— *h bien ! monsieur l'abbé , que dit-
on do mon cousin ? Porte-t-il fièrement
son nom ? comprcnd-t-il les devoirs que
ce nom lui impose ? Bon sang ne peut
mentir. Nous allons lui écrire, l'appeler
près de nous. Je no sais rien , je ne veux
rien savoir des dissensions qui avaient
désuni nos pères. Qu 'il vienne, qu 'il se
présente ! C'est un Penarvan : il suffit.

L'abbé se taisai t et examinai t d'un air
piteux ses bas de laine noire, où ne man-
quaient pas les reprises. Mademoiselle
Renée, qui avait jusque-là mis sur le
compte d'une émotion bien naturelle
l'état violent où il était en arrivant , finit
par remarquer le trouble et l'embarras
de son maintien.

— Eh quoi ! s'écria-t-elle, ma maison
survit à sa ruine , c'est vous qui me l'an-
noncez , et voilà l'enthousiasme, voilà la
joie que vous laissez voir !

— Je suis p lein d'enthousiasme et de
joie, dit l'abbé d'un ton lamentable. Seu-
lement je crains.... j 'ose craindre 

Il s'interromp it et tourna vers Made-
moiselle Renée uu regard éperdu.

— Voyons, que craignez-vous.
— Vous le savez, Mademoiselle, re-

prit-il avec humilité : j'ai fait do mon
cœur une chapelle ardente, uni quement
consacrée au culte de votre famille.
Comment la pensée d' un outrage pour-
rait-elle y pénétrer jamais ? D'ailleurs ,

dément. Un Penarvan n'a pas pris parti
pour les bourreaux contre les victimes,
un Penarvan n'a pas taché son blason
du sang de son roi. Qui n'a pas craint
d'avancer le contraire a menti , et qui le
répète m'outrage.

— Mademoiselle, au nom du Dieu vi-
vant !.... Voilà ce que je redoutais! s'écria
le bon Pynnil, se frappant le front avec
désespoir. Mademoiselle, écoutez-moi!....
On ne dit pas, personne ne prétend que
monsieur votre cousin ait trempé dans
les crimes de la révolution. Il n'est
point question de cela, j uste ciel ! En-
traîné par l'esprit de vertige qui souf-
fl ait sur la France, ce malheureux en-
fant, car ce n'était qu 'un enfant alors,
a pu se laisser prendre aux rêves insen-
sés qui ont préci pité le royaume à sa
perte ; mais il s'est arrêté dans la route
du mal, et pas une goutte du sang versé
ne crie contre lui. Soyez sûre, made-
moiselle, que si l'on se fût permis d'în-
sinuer devant moi le contraire, j 'aurais
répondu comme vous l'avez fait. Je ne
suis qu'un pauvre abbé, mais quand il
s'agit de l'honneur de la famille, l'abbé
Pyrmil est un lion Oui , mademoiselle
un lion ! répéta-t-il en essuyant la
sueur qui ruisselait le long de ses tempes.

(A suivre.)

ainsi que l'exp liquait aujourd'hui dom
Jobin , dans toutes les grandes maisons,
la branche aînée et la branche cadette
sont deux rameaux distincts qu 'il faut se
garder do confondre. Pour avoir poussé
sur le même tronc 

— Au fait, monsieur l'abbé, au fait !
que craignez-vous ?

— Eh bien ! d'après les bruits que m'a
rapportés dom Jobin , il paraîtrait que
monsieur votre cousin ne justifie pas ab-
solument.... Ce n'est pas sa faute , s'écria
d'une voix supp liante l'abbé se repre-
nant aussitôt : son père hantait les phi-
losophes, sa mère était une La Chalotais;
on la soupçonnait d'avoir travaillé aux
mémoires de son oncle contre les jésuites.
Que pouvait devenir un pauvre enfant
nourri , dès le berceau , de la moelle des
ours et des panthères ? Mieux eût valu
pour lui être exposé, comme Moïse, sur
les eaux du Nil. A vingt ans, Mademoi-
selle, à ving t ans, votre cousin lisait M.
do Voltaire et M. Rousseau de Genève !

— Ce fut un toit , dit gravement Ma-
demoiselle Renée. Après ?

— Après, Mademoiselle? Quand on a
semé l'ivraie on ne récolte pas le bon
grain. Monsieur votre cousin avait sucé
en naissant le poison des idées nouvelles;
il a servi Goliath au lieu de le combattre ,
il a pris parti pour la révolution .

— Cola est faux, répliqua-t-elle froi-

Une nouvelle invention. — M. de Par-
ville racontait p laisamment, l'été dernier ,
qu 'il avait assisté à une séance de l'Aca -
démie des sciences de Paris, où de gra-
ves et doctes personnages se jetaient des
assiettes à la tête, sans le moindre dom-
mage pour les assiettes.

Cela nous paraissait une charge peu
digne de l'auteur bien connu des Cau-
series scientif iques. Mais nous venons de
nous convaincre que, sous cette forme
humoristique , il n'avait rien exagéré. Il
existe bien , en effet , des assiettes, et fort
élégantes, qui présentent une résistance
tout à fait singulière et feraient le bonheur
des ménagères, si elles les connaissaient.
Plus transparentes que la plus fine por -
celaine, d'une couleur opaline charmante,
elles s'appellent assiettes agatines et sont
une des p lus heureuses app lications des
procédés ingénieux de M. de la Bastie,
l'inventeur du verre trempé. Elles se bri-
sent fort rarement, même lorsqu'elles
tombent sur un parquet ou sur des dal-
les, et ne s'ébrèchent jamais. Ce dernier
point surtout nous paraît essentiel à re-
lever. Y a-t-il rien de plus désagréable à
l'œil que la vaisselle festonnée par l'usage
et souvent noircie aux endroits endom-
magés ? Y a-t-il rien de plus désespérant
pour une ménagère soigneuse, et de plus
meurtrier pour les linges à essuyer, que
ces écorchures déchirent impitoyable-
ment.

Ou nous nous trompons fort , ou ce
nouveau genre de vaisselle est appelé à
un grand succès. Les jeunes ménages
qui se meublent voudront en faire l'essai ,
et bien des vieux seront heureux de
remp lacer leurs invalides par ces frin-
gants échantillons de la science et de
l'industrie modernes.

Pour plus amp les renseignements, et
pour se convaincre eux-mêmes de l'exac-
titude de ce qui précède, nous enga-
gerons nos lecteurs à faire une visite
au Grand Bazar de MM. Sehutz et Schinz,
à Neuchâtel , où ils pourront voir les
objets en question.

FAIT» DIVERS

Su isses ci l 'étranger. — La fête annuelle
de la colonie suisse à Pétersbourg a été
célébrée le 14 février , dans la salle de
l'ancien club des artistes. Cette salle avait
été magnifi quement décorée pour la cir-
constance, et elle était embaumée du par-
fum des grands sapins et des guirlandes
suspendues de toutes parts aux parois.
Pendant le repas un orchestre joua suc-
cessivement l'ouverture de Guillaume
Tell, la jolie valse de Pries, « Souvenir
de la Suisse », ct d'autres morceaux de
musique populaire. M. le consul général
Dupont porta le premier toast au czar et
à la famille imp ériale, suivi de l'hymne
national russe; puis il porta le toast à la
patrie suisse, accompagné du chant du
« Rufst du mein Vaterland » . Le doyen
de la colonie suisse, M. le Dr Riegel porta
la santé du comité de la société suisse de
secours, M. le pasteur Crottet but au co-
mité d'organisation , M. Mussard aux da-
mes, M. Devrieut à l'esprit de bienfai-
sance de nos compatriotes , et M. le vice-
consul Schinz « à la vieille patrie ». A près
le repas , bal fort gai et fort animé.

NEUCHATEL
Société cantonale d'agriculture . — L'as-

semblée générale d'hiver a eu lieu jeudi
à rilôtel-de-Villo de Neuchâtel , sous la
présidence de M. Louis Bovet, d'Areuse.
Une soixantaine de membres étaient
présents.

Le procès-verbal de l'assemblée d'été,
tenue à Dombresson , a été lu et adopté.

M. le président a présenté son rapport
sur l'activité de la Société pendant l'an-
née passée, ainsi que sur la marche des
cinq Sociétés de district qui font partie
de la Société cantonale, savoir : les So-
ciétés d'agriculture des districts de
Boudry , du Val-de-Travers , du Val-de-
Ruz , du Locle et de la Chaux-de-Fonds.
En résumé, l'impression qui reste sur
l'état de notre agriculture est que, pendant
l'année dernière, elle a progressé malgré
le mauvais état des affaires. Sons doute
beaucoup de lacunes existent encore,
mais avec de l'intelligence, de l'entente
ot du travail , elles seront comblées.

Le rapport financier est approuvé.
M. le conseiller d'Etat Robert Com-

tesse, chef du département de l'agri-
culture , communique le résultat des dé-
marches faites jusqu 'ici au sujet de l'ex-
position générale agricole qui aura lieu à
Neuchâtel , en 1887, pendant l'automne.

Le Conseil général de la Munici palité
do Neuchâtel a concédé l'usage gratuit
des terrains de remp lissage à l'est de la
ville, pour l'installation de l'exposition et
il a voté une subvention de 6000 fr. En
outre un crédit probablement do 100,000
francs, comme pour les expositions pré-
cédentes, sera proposé pour ce prochain
concours, par le département fédéral de
l'agriculture au Conseil fédéral qui , on
peut l'espérer, demandera lui-même aux
Chambres de l'accorder . Le projet se
trouve donc en bonne voie de réussite.

Une commission nommée par le eomiié
a rédigé un projet d'organisation des
concours agricoles , qui prévoit que la
Société cantonale organisera des concours
pour primes d'honneur et des concours
de bétail.

Le comité est chargé d'organiser , sous
l'approbation du Conseil d'Etat , les lo-
teries de la Société et en outre , sur les
bases proposées, les concours annuels ,
soit pour les primes d'honneur , soit poul -
ie bétail. L'assemblée adopte encore une
proposition de M. Robert Comtesse, par
laquelle le comité est chargé de déter-
miner sous la même approbation , l'em-
ploi de la subvention de 8000 francs
qu 'elle recevra de l'Etat pour cette année.

Enfin , sur la proposition de M. Ernest
Bille, l'assemblée unanime et par accla-
mation nomme M. le -conseiller fédéral
Numa Droz , membre honoraire de la
Société.
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