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

-et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-lift 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

A.-VIS
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.

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2 (dans la cour)

Vin rouge à 50 et 60 cent, le litre.
Neuehâtel blanc 1885 à 50 c. le litre

et 45 cent, (par 10 litres) .

CAVE ROELET-ANKER
à SAINT-BLAISE

Mise en perce prochaine d'un vase de
vin blanc 1884, provenant des meilleurs
crus de Champreveyres et de St-Blaise.

Blanc 1885 à prendre au transvasage.
S'adresser à M.Jules-Auguste Michel ,

rue de l'Hôp ital à Neuehâtel, ou à M.
Roulet , inspecteur général des forêts, à
St-Blaise.

A vendre environ 800 poudrettes de
deux ans, blanc fendant vert. S'adresser
à Jacob Hâmmerly, à Monruz.

BITO&I
Tous 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
Temple-Neuf 13.

Pour liporistes et aistillateurs
A vendre 20 à- 25 fûts et tonneaux

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

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. Beaujo lais ,
Bourgogne et Bordeaux par pièces et
demi-pièces.

Caves Collégiale 1.

AVIS IMPORTANT
__.I _JM®N_fCSSS* »li VKXÏB

Les personnes aff ligées de her-
nies, qui désireraient consulter person-
nellement le spécialiste chirurg ien-her-
niaire KR USI-ALTHERR de Gais,
pour les bandages ou les ceintures de
matrice garantisse trouveront vendredi
le 19 mars à l'hôtel du Paon, à Yver-
don, le 20 à l'hôtel de la Poste, à
Fleurier, le 21 à l'hôtel du Soleil, à
Neuehâtel , et les 22 et 23 à l'hôtel
de l'Aigle, à la Chaux-de-Fon ds.
C'est un fait reconnu que déjà des mil-
liers de personnes souffrant de hernies,
ont été guéries, et les certificats sont à la
disposition de tout le monde. nl493x

Occasion
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 neuchâtelois, les 15 premières
années. — Recueil des Pièces officielles,
tomes 1 et 2. — Thiers, le Consulat et
l'Empire. — Laharpe, Cours de littéra-
ture, Massillon , Joseph Droz , etc.

RHUMES , BRONCHITES
ph.th.isie , catarrhes d'estomac et
de la veesie, goutte, guéris par le !

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

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

Dépôt général : Burnand, à Oron.

Fumier à vendre
784 On offre une certaine quantité de

bon fumier de vache, livrable par quan-
tité d'au moins 400 pieds dans n 'importe
quelle gare.

Le vendeur se charge de le rendre au
pied de la vigne.

S'adresser au bureau de cette feuille
qui renseignera.

Enchère d'imm eubles
IMMEUBLES A VENDRE

La Commune de Peseux exposera
en vente par voie d'enchères publiques ,
à l 'hôtel des XIII  Cantons, à Pe-
seux, le samedi 6 mars 1886, dès
7 heures du soir, les immeubles sui-
vants, situés au Gibet, territoire de
Neuehâtel , 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.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 8 mars prochain , la Commune
de Cortaillod vendra par voie d'enchères
pub liques , dans le bas de sa forêt :

3348 fagots élagage,
817 fagots p in,
126 stères sapin et pesse,
.25 billons » »
15 tas dépouille.

Rende/.-vous à 8 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 3 mars 1886.
Au nom du Conseil communal :

PAUL MENTHA.

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 ja rdin , 1 baignoire pour
enfant , tableaux , glace, horloge, rideaux ,
linges et d'autres objets.

Neuchàtel , le 27 février 1886.
Greffe de paix.

Vente de bois

un breack , une calèche, un char de côté,
deux chars à brancards et un à brecette,
ainsi que des harnais. S'adresser à M. L.
Berner, maître-maréchal , à Colombier._ _______ _____ '

A vendre chez A. Zirngiebel, relieur ,
rue du Seyon , cahiers et carnets en
tous genres, pour écoles.

M. J.-J. Brugger, maréchal à Cernier,
offre à vendre à des prix très modérés,
un très fort char comp lètement neuf,
pouvant porter 200 quintaux , et un lan-
dau à 4 places très peu usagé.

Pour cause de liquida tion 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 pay s, ou-
tre une séparation de chambre en fil de
fer.
. Adresse : Em. Zoller, Neuehâtel.

â VIlMt

bien salés, de 13 à 15 kilos, à bo 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 eehalas bruts ou
façonnés contre du vin. S'adr. à M.
F.-'A. L'Eplattenier, marchand de bois,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Fromages des Alpes

et œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède sp écifique de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr . 25.
Dépôt à Neuehâtel : pharmacie Jordan .

» » Fleischmann.

Les cors aux pieds, durillons

successeur de Borel-Wittnauer
15, RUE DE L'HOPITAL, 15

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

Magasin Ernest MORTHIER

CO-RDIEK, à 55 cent, la livre,
pris par boîte , ainsi qu 'au détail à un
prix raisonnable , à l'ép icerie rue du
Temp le-Neuf 13.

MONT-DORE

Etablissement de bains

(Oberlanu bernois , Suisse),
Eau sulfureuse alcaline , (se conservant intacte

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

1° Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, donleurs gastriques, diarrhée).

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

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

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

779 A vendre pour le prix de 50 tr.
une machine à coudre à la ,main, neuve,
système Saxiona. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

Occasion

DÉPOSE de dents
de Burnier & Bi'ihlmazm à Vevey guérissant
rapide , toute do ulenr provenant de névralgie ou de carie.

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

ECONOMIE

s , ___j j |y| ^

Cafés Torréfiés
__E___Vr GTE^AirsTS

| Garantis francs de goût.
* USINES A VAPEUR i

J. BARRELET
| à BEVAIX
$ Canlon de Neuehâtel (Suisse) .

Jfr___ _Eg_MC_-____Hfc_______F HH_HB___BB_M-_-_-_B

Commerce k Froiiiaps en ps
FRITZ WEBER

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

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

Fromages de la Brévine, lve

qualité , à 1 f r .  40 le kilo.

Ë Toile imperméable 5
|§ POUR LITS _
9 diverses qualités. Ij j



Lipiat-if. â prix réduits
pour cause de départ

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

Spécialité pour trousseaux, deuil , robes et confections

AVIS
Plusieurs jeunes filles sérieuses, par-

lant français , trouvent à se placer de
suite dans de bonnes conditions par l'en-
tremise de Mme Heusser-Berchtold .
Clarastrasse 24, à Bâle.

(H. c. 882 Q.)
On demande pour tout de suite uue

bonne cuisinière, active et robuste, et
munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser route de la Gare 9.

On demande une femme de méuage,
fidèle et entendue aux ouvrages. S'adr.
rue de la Gare 3.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
783 Un jeune homme relieur, d'une

vingtaine d'années, ayant travaillé dans
un des meilleurs ateliers de Berne, cher-
che à se placer au plus tôt sous de fa-
vorables conditions. Le bureau du jour-
nal indiquera.

On cherche pour une jeune fille de
bonne famille, une pension ou une fa-
mille respectable où elle aurai t l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise et dans la comptabilité. S'adresser
à M. Rohr , rue des Chaudronniers n°44,
Berne. (0. H. 1039)

On cherche, pour un pensionnat de
jeunes filles à Lubeck, une élève-ins-
titutrice qui aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue allemande et
dans la langue ang laise. S'adr. pour réfé-
rences à Mlle Adèle Huguenin, rue du
Seyon 12, Neuehâtel.

Pour le milieu de septembre, on cher-
che dans un institut de la Prusse Rhé-
nane, uue jeune demoiselle protestante
de la Suisse française , à traitement mo-
deste. Pour renseignements s'adresser de
midi à deux heures à Mlle Jacot, Fahys 7.

Ou demande une demoiselle , ou-
vrière doreuse de roues , pour
l'ouvrage soigué. Ecrire les conditions à
M. Gerbel , à Genève, Chantepoulet 8.

(H. c. 1591 x.)

atelier de ferblantier
avec tout ou partie de l'outillage, au gré
des amateurs. Clientèle assurée .

S'adresser à dame veuve Renaud , à
Cortaillod , ou à Al ph. Renaud , à Co-
lombier.

A louer , au-dessus de la gare, de suite
ou pour Saint-Jean , un app artement de
4 chambres et belles dépendances. S'adr.
à M. de Corswant, faub. de la Gare 11.

A louer une chambre meublée. In-
dustrie 18, 1er étage.

A louer une chambre. Rue Saint-Mau-
rice n° 8, au 4me.

-A^VXS
775 On demande pour entrer tout de

suite un pivoteur , un repasseur, uu ache-
veur pour genre Boston. Ouvrage assuré
et bien rétribué. On exige moralité. S'adr.
au bureau d'avis.

LA MAISON DE PE NARVAN
9 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Et là-dessus Mademoiselle Renée sor-
tit. L'abbé prit sa tête entre ses mains,
et s'abîma dans ses réflexions. Quelle
journée ! quelle campagne ! On peut se
figurer sa joie et son ivresse en appre-
nant qu 'il y avait encore un Penarvan;
comment se représenter sa stupeur et
son épouvante en découvrant que ce
Penarvan n 'était pas précisément un
miroir de chevalerie ? Un Penarvan qui
avait lu Voltaire ! un Penarvan qui avait
embrassé la cause de la révolution ! un
Penarvan qui se disposait à épouser la
fille d'un meunier ! Si l'abbé souffrait à
la seule pensée qu 'il avait pu se rencon-
trer dans la famille une jambe qui n'était
pas faite au tour , qu'on juge de son
martyre après que dom Jobin lui eut ré-
vélé l'existence d'un Penarvan cœur-
tors, esprit-tors, âme torte. Que de poires
d'angoisse il avait avalées pendant le
retour de Plaisance au château ! De quel
front aborder la fille du marquis ? L'abbé
avait vieilli de dix ans en un jour.

Et comme si ce n'était pas assez de

déboires et de tribulations, pour tout cou-
ronner , on troublait violemment ses
habitudes , on l'arrachait brusquement à
ses tombes. U voyait l'histoire de la
maison de Penarvan interrompue, indéfi-
niment ajournée ; il voyait ses fleurs de
cimetière, qu 'il cultivait avec tant de
sollicitude et d'amour , pâlir et se dessé-
cher sur leurs ti ges. Malgré lui , il eu
voulait à dom Jobin. Quelle nécessité de
venir ainsi déranger les gens ? Quand
on était si gros , on restait chez soi.
Sans compter que ce fameux généalogiste
n'en savait pas p lus long que l'abbé sur
la destinée du mystérieux prélat. La
question du prélat n'avait pas fait un pas.
L'abbé n'était pas plus avancé que la
veille ; seulement , au lieu d'un mort tout
seul, il avail maintenant un mort et un
vivant sur les bras.

La perspective d'une descente à La
Brigazière le glaçait d'effroi. Pour mé-
nager les susceptibilités de Mademoi-
selle Renée, i! avait atténué, adouci ,
omis bien des choses ; mais il sentait ses
cheveux se dresser sur sa tête en passant
en revue toutes les confidences du béné-
dictin. La Brigazière lui apparaissait
comme un antre où Daniel lui-môme eût
couru grand risque de laisser ses os. En-

fin , comment l'abbé ferait-il ce voyage ?
Sa garde-robe était en loques, ses sou-
liers n'en pouvaient plus ; ses bas de-
mandaient grâce ; sa lévite avait fatigué
la râpe du temps. Comment se présenter
avec quel que avantage ? Quelle opinion
donnerait-il à la branche cadette du
chapelain , du précepteur , de l'historio-
graphe de la branche aînée ? La soirée
était avancée ; il alla se mettre au lit,
et ne dormit guère, comme on peut le
croire.

Le lendemain lui réservai t une sur-
prise. Au soleil levant , en ouvran t les
yeux , il aperçut , étalé sur les trois chaises
qui composaient le plus clair de son
mobilier , un trousseau complet, sans en
excepter les chaussures. Il n'en avait
rien vu en se couchant , attendu qu'il
s'était couché sans lumière. C'était une
attention de Mademoiselle Renée, qui
avait soin de lui comme d'un enfant.
Ces nippes commandées depuis plusieurs
semaines, étaient arrivées au château
après le dép art de l'abbé ; Mademoiselle
Renée les avait fait porter dans sa cham-
bre pour fêter son retour et lui souhaiter
la bienvenue. La vue de ces richesses,
qui n'étaient pas du luxe, ragaillardit
l'excellent Pyrmil. Il sauta vivement à

bas de son lit, s'habilla de neuf, s'examina
de la tête aux pieds et fut tellement
satisfait de sa métamorphose, que le
cours de ses idées s'en ressentit : son
esprit avait changé d'habits en même
temps que sa personne. En se voyant si
bien vêtu , il passa subitement de la tris-
tesse à la joie , du découragement à l'en-
thousiasme. Il admirait l'héroïque parti
qu'avait pris Mademoiselle de Penarvan ,
et reconnaissait là son élève. Le cousin
ne lui paraissait plus si noir ; le voyage,
loin de l'effrayer , lui souriait : il trouve-
rait peut-être à La Brigazière des rensei-
gnements sur le prélat qui ne cessait pas
de lui trotter dans la cervelle.

Mademoiselle Renée, levée dès l'aube,
elle aussi, mettait aux apprêts de son dé-
part, une ardeur, une passion fiévreuse
que justifia it suffisamment l'indignation
dont son âme était p leine. Disons-le,
l'aventure ne lui dép laisait pas. L'his-
toire de la maison de Penarvan n'absor-
bait plus l'énergie de ses pensées ; au lieu
de peindre les exploits de ses aïeux, elle
allait à son tour dép loyer leur bannière,
entrer en lice, combattre pour la gloire
de ses foyers et de ses autels. Ce voyage
ee présentait à son imagination comme
une expédition belliqueuse, comme une

Dans une localité du Vignoble,
à louer une maison bien située, compre-
nant deux beaux logements et un atelier.

L'appartement du rez - de - chaussée
pourrait très bien être utilisé comme
café ou pour magasin, deux belles
caves ont été aménagées dans ce but.

Les logements seraieut aussi loués
séparément , et entrée immédiate si on
le désire.

S'adr. au citoyen P. G.-Gentil, agent
d'affaires , à Boudry .

Pour cause de départ on offre à louer
présentement ou plus tard , nn petit loge-
ment situé aux Fahys, composé de deux
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
cave, bûcher , et un grand jardin potager;
prix 28 fr. par mois. S'adr . à M. Bujard ,
Fah ys 6 (vis-à-vis du patinage) .

Pour la Saint-Jean , un logement de
2 chambres et dépendances. S'adr. rue
des Moulins n" 8, 1er étage.
a_:̂ gi i.iii ¦¦¦ _¦... ¦¦ m ii ii i IHIIM3__—CIcBLiin uni »  _______W___H.HU ¦¦ «j. .___¦_ m

A LOUER

Demande à louer
Un jeune commis de bonne famille de

la Suisse allemande cherche une
chambre garnie.

S'adresser sous Hc. 861 Q., à MM.
Haasenstein et Vogler, à Bâle.

uu pâturage sur les Roches, territoire de
Boudevilliers. S'adr. à Mme veuve Simon ,
à Valangin .

A la même adresse, à vendre plusieurs
bonnes ruches d'abeilles.

Pour cause de départ on offre
à remettre, à un prix réduit et
dès le 1" avril , un beau logement
de 6 pièces avec baloon et dé-
pendances. S'adr. Cité de l'Ouest
n° 4, au 1".

A louer un logement comprenant
une grande chambre et une cuisine. En-
trée en jouissance le 1er avril. S'adr. à
l'Etude Wavre.

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

A LOUER

782 On demande à louer en ville, pour
St-Georges, un logement de 3 chambres
et dépendances. Adresser les offres et
conditions écrites au bureau de cette
feuille sous chiffres B. S. 20.

ON DEMANDE A LOUER

A louer un logement. Rue des Cha-
vannes 15, au 1er.

A louer à Auvernier un petit logement
avec toutes les dépendances , bien exposé.
S'adresser à Ed. Bachelin , à Auvernier .

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

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

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

A louer pour St-Jean 1886, un loge-
ment situé rue J.-J. Lallemand n° 3.
S'adr. pour renseignements , de 2 à 4
heures, au rez-de-chaussée.

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

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

On offre à louer, pour la Saint-Jean
prochaine, à. Cortaillod, dans le quar-
tier le plus fréquenté et sur la route
cantonale, un

A LOUER

TTïl P personne d'âge mûr se recom-
U ________ C mande pour garde-malade et re-
leveuse. S'adresser à Charles Mareindaz ,
à Cortaillod.

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

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

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 bons certificats et aimant les en-
fants , sachant coudre, laver et repasser,
demande au plus tôt une place comme
bonne. S'adr. au bureau de la feuille.

Une jeune fille forte et robuste, sa-
chant faire un bon ordinaire et tout ce
qui se présente dans un ménage, cherche
à se placer pour le 22 mars, de préfé-
rence dans un village. Bons certificats.
S'adr. chez Mme Roulet-Delley, à Pe-
seux .

Une fille âgée de 20 ans voudrait se
placer pour faire un bon ordinaire. S'adr.
à Mme Liechti, rue de l'Hôpital 8,
3me étage.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour le 1er avril une fille
sachant cuire, et bien recommandée.
S'adr. à Mme_ Ed. Bachelin , à Auvernier.

785 On demande pour le 1er avril une
domestique d'une vingtain e d'années , fi-
dèle, active et propre. S'adresser au bu-
reau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

________________ TRÈS ORIGINAL — TRÈS AGRÉABLE
j* '_.< _"¦>- Bailli Instrument do musi que dont lo jeu est sûrement ap-
ii_t\fu7 nnilRftlB* MB plauc,,i e* bissé dans chaque salon ou concert. Etude , très
_H I I I  llrHIlNt 1 EË lae''° (quel ques heures seulement). — Prix très modique.
I Al LUI ¦'^"' Ĵffil Recommandé par les plus p lus grands journaux. Méthode

i______3^_____________t_ ^-¦ 
¦ I sPéciale- Dép ôt général : Agence Internat ionale  à Vevey

«__*$ _»£ -̂ __^̂ :âi*»~™ (Suisse). Prospectus gratis et franco.
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REIMI RELIGIEUSE, à PeSBUX
AVIS DIVERS

Laréunion mensuelle de l'Alliance évan-
gélique aura lieu . D. v., dimanche pro-
chain 7 mars , à 8 heures du soir , dans
la chapelle morave. Chacun y est cordia-
lement invité. Luc. 14, v. 15-24.

Alfred ALLEMENT , j ardinier
se recommande à Messieurs les proprié-
taires et architectes pour entrep rises et
entretien de jardins. Arbres, plantes et
graines. S'adr . Evole 43.

GOARD ÎÂN
Compagnie d'assurances contre l'incendie

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

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

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

croisade -entreprise pour dégager l'hon-
neur de sa famille, tombé aux mains d'un
mécréant. — La fille d'un meunier !
disait-elle : nous allons voir, monsieur
mon cousin ! Son exaltation avait gagné
l'abbé et achevé de lui monter la tête.
— Dieu le veut ! marmottait-il en l'ai-
dant à faire ses paquets. — Peu s'en
fallut qu 'il ne la priât de coudre une
croix de laine rouge au dos de sa lévite
neuve.

Tous les serviteurs étaient sur pied.
Mademoiselle Renée avait l'œil à tout.
Elle allait, venait , donnait à chacun ses
ordres ou ses instructions ; c'était la vie
faisant exp losion dans un cloître. L'or-
gueil régnait sur son cœur en maître trop
absolu pour permettre à la vanité de s'y
loger , môme à la dérobée ; elle tenait
pourtant à se montrer dans l'éclat de
son rang, et n'entendait pas arriver en
reine déchue à la La Brigazière : pour
la première fois, elle sut gré à la pré-
voyance du chapelain d'avoir sauvé la
plupart des objets de toilette qui remon-
taient à l'époque de son opulence. Il
restait sous les remises du château une
berline de voyage qui avait échappé à
la dévastation ; on gratta prudemment
les armoiries sur les panneaux, on l'épon-

gea, on la cira, on la radouba comme
un vieux navire, pendant que l'abbé
se rendait à la ville pour se munir de
passe-ports et vendre quel ques bijoux ,
dont le prix devait défrayer la cam-
pagne.

Le jour suivant, sur le coup de midi,
la berline, attelée de deux chevaux de
poste, attendait au pied du perron. Le
postillon était en selle. Un domestique
et une femme de chambre occupaient le
siège de derrière ; les autres serviteurs,
rangés autour de la voiture, regardaient
d'un air ébaubi. Mademoiselle de Penar -
van, dans un costume élégant et sévère,
parut bientôt sur le perron , escorté de
l'abbé qui ne se possédait p lus ; le bouil-
lant Pyrmil pensait involontairement
au sire de Joinville s'embarquant à Ai-
gues-Mortes avec saint Louis. Elle des-
cendit gravement les degrés , reçut les
adieux de ses gens, et monta dans la
chaise, où les jambes de l'historiographe
eurent bien de la peine à se mettre d'ac-
cord avee les pattes de Fergus. Le fouet
du postillon claqua, la berline s'ébranla,
les chevaux partirent au grand trot, et
lé vieux manoir put croire un instant
qu'il était revenu au temps de sa splen-
deur. (__ ! suivre.)

DE TRAVAUX EN CIMENT
ENTREPRISE GENERALE

MICHEL MIN ÏNI
ENTREPRENEUR , VALANGIN

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

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

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

gnoires.
Couvertes de murs , cheminées hors

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

tous genres.
Tuyaux en ciment, portatifs et moulés

sur place.
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 Neuehâtel , rue du Sej 'on

n° 28, au 4me.

Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie). (8122 X.)

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive, Ge-
nève). — Sommaire de la livraison du 27 février
1886 :

Brig ham Young et Saltlakte Citv (avec deux
gravures). — La bande Michelou (lin). — Mar-
cello, par Lina de Greyerz , traduction libre de
l'allemand , par L. danger , professeur (fin) . —
Le lièvre et le lap iu. — Faits divers. — Problème .
— Solution. — Avis.

LA PATERNELLE
Sociélé 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 sauté.
d) Être âgé de moins de 50 ans.
Si le candidat a plus 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 l'un
des membres de la Société.

Après le 10 mars, la PATERNELLE
ne recevra plus que des personnes âgées
de moins de 45 ans.

Les veuves qui remp lissent les con-
ditions ci-dessus et dont les enfants ne
sont pas déjà pensionnés par la Société,
peuvent également devenir membres de
la PATERNELLE _

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

Evangelisations - Yersammlun gen
DEUTSCHE

vom 7. bis 10. Mârz , in Neuehâtel.
Im Anschluss an die Vierteljahres-

Couferenz der deutscheu Evangelisteu
im Canton Neuehâtel finden hier in Neu-
ehâtel unter der Leitung von. Herrn
E.APPAE.D, Inspektor, fol gende
Versammlungen statt :

Sonntag den 7. Mârz , Nachmittags 3
Uhr im grossen Conferenz-Saal ; Abends
8 Uhr , in der Terreaux-Kapelle.

Montag, Dienstag und Miitwoch , den
8., 9. und 10 Mârz , Abends 8 Uhr , in der
Terreaux-Kapelle.

Man singt aus den Glaubensliedern.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

786 On désire placer , dans une fa-
mille chrétienne, un jeune homme de
17 ans. Le bureau de cette feuille don-
nera l'adresse.

Les portraits , fort ressemblants, des
trois nouveaux élus de l'Académie fran-
çaise, occupent la première page de
l'Univers illustré du 27 février. Ci-
tons encore, parmi les portraits que ren-
ferme cet intéressant numéro, ceux de
MM. Jules Jamin. et Prosper Giquel , ré-
cemment décédés ; et, parmi les grandes
planches, une composition de double-
page : les Premiers fuyards, et un pitto-
resque dessin représentant une répétition
d'artistes de café-concert.

Banque Commerciale Neuchàteloise
Le dividende de l'exercice 1885 est

fixé à fr. 20. Il est payable, dès ce jou r,
à la Caisse de la Banque à Neuehâtel et
aux Caisses des succursales, sur la pré-
sentation des certificats d'inscriptions
accompagnés d'un Bordereau portant
quittance et décharge.

Neuehâtel , le 25 février 1886.
La Direction.

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

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

Neuchàtel , le 18 février 1886.
La Direction.

Échange
Une famille pieuse de la Suisse alle-

mande désire placer sa fille âgée de 19
ans, qui est entendue dans les travaux
du ménage et qui a suivi les cours de
couture et de repassage d'une école
d'ouvrages du sexe, dans une 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 , faub. de l'Hôpital 28,
Neuchàtel , qui donnera de plus amples
renseignements.

OBJETS PERD U S OU TR OUV ÉS
Trouvé mercredi soir, au Temp le du

Bas, des jumelles. Les réclamer contre
désignation et remboursement des frais
d'insertion , au magasin de coiffures pour
dames Hédiger, Place du Port.

778 On a perdu en ville, dans la soirée
du 2 courant , la somme de cent cin-
quante francs en billets de banque.
La personne qui les aurait trouvés est
priée de les remettre contre récompense
au bureau de la feuille.

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

APPRENTISSAGES

REPRÉSENTANT
La Brasserie Muller, à Chaux-

de-Fonds, demande un représentant
actif et sérieux, connaissant bien la clien-
tèle du Vignoble neuchâtelois.

On demande à emprunter 6 ou 700 fr.
contre bonnes garanties. S'adr. à l'Etude
du notaire A. Duvanel , à Neuehâtel.

Dimanche 7 mars 1886,

DANSE PUBLIQUE
à la Croix Fédérale

à SERRIÈRES

Un garçon robuste et de bonne con-
duite pourrait entrer de suite comme ap-
prenti à la boulangerie Messerly, rue des
Epancheurs.

APPRENTI

Madame M. 'I M M Ï Ï Ï M
à BR0UGG (Argovie )

reçoit toujours des jeunes demoisel-
les en pension. Vie de famille, surveil-
lance active et soins affectueux sont as-
surés. Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la Suisse
française. (H. 551 L.)

DE

TIR aux ARMES ûe GUERRE
; de Neuchâtel-Serrières

Dimanche 7 mars 1886,
de 8 à 11 heures du matin ,

TIR RÉGLEMENTAIRE au MAIL
Distance : 300 mètres . Cible 180/ 180.

Munitions sur place.
Les miliciens sont priés de se munir

de leur carnet de tir.

Le Comité nommé pour l'exercice de
1886 s'est réparti les fonctions comme
suit :

Président , Alfred PERREGAUX .
Vice-Président , Louis ROSSEL .
Secrétaire , Louis BERGER .
Caissier, Ulysse N ICOLET .
Directeur de tir, Charles VUARIDEL .

Grande salle des Concerts de Neuehâtel

Vendredi 5 mars 1886
à 8 heures du soir,

€#îî€I®f
donné par l'Orchestre

SAINTE-CÉ CILE
DE NEUCHATEL

(36 exécutants)
sous la direction de M. Jos. LATJBER,

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

Pour les détails , voir le p rog ramme.

Ouverture des portes à 7 '/_ heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»—. — Parterre numéroté, fr.
2. — Secondes 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 HUG frères , à Bâle.

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

Société neiictiâteloise d'U tilité publipe
Vendredi 5 courant, à 8 h. du soir,

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

EPARGNE ET LOTERIE
par M. G. RENAUD , juge d'instruction.

On demande à emprunter la somme
de 11,000 fr. Intérêts 4 '/2 °/0
payables par semestre. Hypothè-
que en 1er rang sur une propriété dont
le terrain a coûté 3,600 fr. et dont le bâ-
timent est assuré 15,400 fr. S'adr. Etude
Beaujon , notaire, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuehâtel.

Griitliverein Neuenburg

Theater - Yorstellung
Sonntag den 7. Mârz , Abends

im Lokal ,

Auf allgemeines Verlangen
STADT UND LAND

oder

Der Viehhàndler aus Oberôsterreich
Original-Lustsp iel in 5 Akten ,

von KAISER .
Das Nàhere besagen die Programme.

Eintrittspreis :
Fur Mitglieder 50 Cts. — Fur Nichtmit-

glieder 70 Cts.
Kassa .r.fïnung 7 llhr. Anfang punkt 8 l'hr.

Nach dem Theater

Wir machen das theaterliebende Pu-
blikum noch besonders darauf aufmerk-
sam, dass dièses gediegene Lustspiel nun
zum ziveiten und unwiederruflich letzten
Mal gegeben wird.

Wir bitten daher das geehrte Publi-
kum gefl . davon Notiz zu nehmen.

Einen gemûthlichen Abend zum Vo-
raus versprechend, ladet zu zahlreichem
Besuche ergebenst ein

Der Vorstaiid.



FRANCE. — On demande de Decaze-
ville, 3 mars :

Un délégué mineur , Soubrie, qui avait
parlé de « watriner » M. Blazy a été con-
duit dans la soirée à Villefranche. Une
foule nombreuse attendait à la gare, dont
les abords étaient occupés militairement .
Il n'y a eu aucun désordre.

Aucune entente ne semble possible.
Toutes les négociations entamées par le
préfet et le maire ont cessé.

Une délégation de l'extrême gauche
composée de MM. Clemenceau , Lefèvre,
Laisant , Lafont et Wickersheimer est
allée conférer avec M. Baïhaut sur la
grève de Decazeville, et les moyens de
coercition que le gouvernement pourrait

employer contre la compagnie, notam-
ment sur là possibilité de là- frapper 'de
déchéance et de confier l'exploitation à
l'Etat. M. Baïhaut a écouté les délégués
sans prendre de décision, se contentant
de promettre de saisir le conseil des ob-
servations qui lui étaient présentées.

ESPAGNE. — Le conseil de guerre a
condamné aux travaux forcés les auteurs
du commencement d'insurrection qui a
eu lieu au fort de Saint-Julien, à Cartha-
gène, en décembre. Le princi pal meneur
des insurgés a été condamné à mort et
fusillé mercredi à Carthagène.

ETATS-UNIS. — Le représentant du
Céleste Emp ire à Washington vient de
faire savoir au gouvernement américain
que les Chinois de Canton se montrent
exaspérés des excès commis contre les
ouvriers chinois aux Etats-Unis. Ils me-
nacent de commettre des représailles
contre les sujets américains habitant la
Chine.

Les événements en Orient.
La paix a été signée mercredi à Bu-

charest. La Serbie, la Bulgarie et la Tur-
quie ont fini , après bien des tergiversa-
tions et des atermoiements, par se mettre
d'accord sur la rédaction suivante de
l'article uuique du traité, proposé par le
délégué ottoman Madjid pacha:

« La paix est rétablie entre la Serbie
et la Bulgarie à partir du jour de la si-
gnature du présent traité.

» Les ratifications seront échangées à
Bucharest , dans le délai de quinze jours;
plus tôt , si c'est possible. »

M. Mijatovitch a informé les représen-
tants des puissances de l'adhésion de son
gouvernement à cette formule.

— Mercredi , à l'occasion de la signa-
ture du traité de paix serbo-bul gare, un
Te Deum solennel a été célébré dans la
cathédrale à Sofia.

Une proclamation du prince remercie
le peup le des deux côtés des Balkans,
sans distinction de nationalité, pour son
amour de la patrie et les sacrifices qu 'il
a faits au jour du danger. Il rappelle à la
nation ce bienfait du sultan qui en accor-
dant l'agrandissement du pays en a con-
fié le gouvernement au prince, enfin il
espère que le peup le sera toujours digne
de son passé.

— La signature de la paix serbo-bul-
gare n'a point modifié la situation en Grè-
ce, nulle entente n'ayant jamais existé
entre la Grèce et la Serbie.

Le ministère vient de contracter à la
banque nationale un emprunt de dix mil-
lions de drachmes.

L'opinion publique engage toujours le
gouvernement à résister à la pression des
puissances.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Séance d'hypnotisme
A la suite du très gran d succès obtenu

par le magnétiseur de Torey au théâtre,
le tenancier de la Touhalle, à la demande
d'un grand nombre de personnes, s'est
assuré le concours de l'habile opérateur ,
qui nous offrira dimanche 7 courant sa
séance d'adieux avec de nombreuses
expériences nouvelles. — C'est là une
excellente idée.

Les frai s énormes nécessités pour cette
soirée font espérer que le public neuchâ-
telois sera nombreux.

Piii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — 560
Crédit foncier neuchâtelois — 565 575
Suisse-Occidentale . . .! — HO H5
Immeuble Cb.ai.ri.y. . .j — 530 —
Fabri que de télégrap hes . — — 360
Hôtel de Chaumont . . . — — —
Sociélé des Eaux . . . . — 500 —
La Neuchàteloise . . .  .1 — — *25
Grande Brasserie. . . .! — — 900
Société de navi gation . .[ — — —
Fab. de ciment St-Sulp ice. I — — 530
Société typograp hi que . .[ — 100 —
Banque du Locle . . .  . 1 — — 700
Franco-Suisse obi.. 3 »/4 %l — MO A15
Chaux-de-Fonds 4 •/, nouv. — 100,50 —
Société techni que obi. 6 %' — — ^5

» » » 5 % — — 500
Etat de Neuehâtel . »/. . . — 101 —

» » * */« */•• — 101> 50 -
Obli g. Crédit foncier i '/,"/„ — 101,50 —
Obligat. municip. i »/, °/„ . — 101,50 —

» » 4 % . . — 101 -
Lots munici paux . . . .  — *6 17
Ciment St-Sul pice 5%. . — 101 -
Gra nde Brasserie 4 '/a % • — ' 1(" —

RÉIMON COMMERCIALE 3 mars 1886
D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

Les dépêches de Londres, Copenhague,
Stockholm et Hambourg donnent des ren-
seignements effrayants au sujet de l'ou-
ragan et de la tourmente de neige qui a
sévi ces jours passés dans le nord de
l'Europe.

Dans plusieurs villes anglaises, un re-
doux suivi d'une brusque reprise du froi d
a couvert le sol d'un véritable verglas, les
communications et la circulation étaient
impossibles. En Ecosse, des troupeaux
ont péri ; sur les côtes il y a eu d'innom-
brables naufrages.

De Suède et Norvège, on signale éga-
lement un grand nombre de naufrages :
la navigation a été interrompue dans les
golfes et à l'intérieur. Au Schleswig, dans
le Holstein , au Jutlan d, la tourmente a
fai t rage ; tous les services des trains et
des postes ont été arrêtés pendant p lu-
sieurs jours , les villes et les campagnes
ont été complètement isolées. A la gare
d'Aarhus (Jutland) un millier de che-
vaux ont attendu pendant plusieurs jours
les trains qui n'arrivaient plus. Les com-
munications sont totalement interrom-
pues. De mémoire humaine on n'avait
subi pareil déchaînement des éléments.

Le thermomètre est descendu daus
plusieurs contrées de l'Allemagne du nord
à. 14 p,t 15° au-dessous de zéro.

Belgrade , 4 mars. — Le roi a signé un
ukase ordonnant la démobilisation de l'ar-
mée active et du premier ban. Le minis-
tre de la guerre a déjà pris les mesures
nécessaires.

Constantinople , 4 mars. — La France
a déclaré qu 'elle ajournait son adhésion
à l'arrangement turco-bul gare jusqu 'à ce
que la question des douanes rouméliotes
soit réglée.

Le Caire , 9 mars. — D'après une dé-
pêche de Souakim , le nombre des rebelles
autour de Souakim augmente de jour en
jour , et Osman Digma, qui décidément
n'est pas mort, déclare hautement qu 'il
se propose d'attaquer la ville. En même
temps, il se prépare, en attirant de nom-
breux renforts , à repousser l'expédition
sur Tamaï que les Anglais ont l'habitude
d'entreprendre chaque année au prin-
temps. On estime qu 'il se trouve actuel-
lement à la tête de 7 à 8 mille hommes.
Abdullah , le successeur du Mahdi , lui a
envoyé un étendard et un glaive, avec
l'ordre de conduire en personne l'attaque
de la position occup ée par les Anglais.

Un diamant monstre. — On taille en ce
moment en Angleterre le plus fort dia-
mant qu'ait fourni jusqu 'ici le sud de
l'Afrique. A l'état brut il pesait quatre
cent cinquante-sept carats. On ignore
combien l'opération à laquelle il est sou-
mis, et qui a pour but de lui donner le
plus de brillant possible, enlèvera de son
poids, mais les probabilités sont qu 'il
pèsera encore 94 carats de plus que le
fameux « Koh-i-Noor » que la reine Vic-
toria porte quel quefois en broche et qui
a été évalué à cent quarante mille li-
vres sterling (trois millions et demi de
francs).

Le diamant Orloff qui orne le sceptre
de l'empereur de Russie et pèse moins
que le nouveau diamant, a été pay é par
Catherine II, en 1775, deux millions deux
cent cinquante mille francs.

Quel lap idaire oserait fixer le prix du
nouveau bijoux et quel en pourra être
l'acquéreur ?

Le téléphone à longue distance. — On
vient d'installer une ligne téléphonique
de Vienne à Briinn (cent-sept kilomètres).

On s'est servi des fils télégraphiques
sans interrompre néanmoins le service
des dépêches; jeud i ont eu lieu les pre-
miers essais; ils ont complètement réussi.

FAITS DIVERS

CERNIER , 4 mars 1886. — {Corr.part.)
— Hier au soir , à dix heures moins
quel ques minutes, un violent incendie a
éclaté à Savagnier dans la maison de M.
Jules Aubert. Le bâtiment était couvert
en bois, et contigu à deux autres qui , en
quel ques minutes, furent comp lètement
embrasés. Vers une heure du matin tout
était consumé. Nous ignorons la cause à
laquelle il faut attribuer ce sinistre.

Il s'est produit au commencement de
l'incendie un phénomène lumineux assez
curieux qui a été aperçu par plusieurs
personnes de notre village.

C'était une barre lumineuse paraissant
avoir à peine cinquante centimètres de
large et s'élevant au-dessus du foyer de
l'incendie jusqu 'à plusieurs centaines de
mètres en gardant toujours la même lar-
geur et la même direction parfaitement
verticale.

Les météorologistes qui ont observé
ce phénomène produit par le soleil ou la
lune l'attribuent à la réflexion des rayons
lumineux dans des cristaux de neige
ayant à peu près la même direction.

Nos observations de hier au soir, con-
firment p leinement cette théorie puisque
ce phénomène n 'a duré que quelques
minutes au moment où une chute de
neige assez abondante se produisait par
un vent à peine sensible.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le chemin de fer  du Pilate. — La con-
cession de cette ligne appartient à MM.
Locher et Ce et Ed. Guyer , à Zurich. La
ligne partira d'Al pnach pour s'élever gra-
duellement jusqu 'au sommet du Pilate à
2,076 mètres d'altitude, à l'endroit où se
trouve actuellement l'hôtel Bellevue.

La longueur de la ligne est de 4,455
mètres dont 2,240 mètres en courbes de
80 à 100 mètres de rayon. La pente va-
rie entre 10 et 26 pour cent. Comme tra-
vaux d'art, elle comportera un viaduc
sur le Wolfortbach et quatre tunnels.

Le chemin de fer est construit à cré-
maillère sur un fondement en maçonne-
rie. L'ascension durera 80 minutes.

Alcoolisme. — La commission chargée
d'élaborer la loi sur la vente et la fabri-
cation de l'alcool est réunie à Berne, sous
la présidence de M. Schenk. Elle discu-
tera l'avant-projet du département de l'in-
térieur et la question du monopole.

— La Chancellerie fédérale publie
deux projets de loi sur l'alcool. Le pre-
mier projet est relati f à l'imp ôt sur la
fabrication et la vente de l'alcool , le se-
cond concerne le monopole de la vente
par la Confédération.

ZURICH . — Les étudiants du Polytech-
nicum sont entrés de nouveau en conflit
avec la police. Samedi, quelques-uns d'en-
tre eux sortaient de la Ineipe des ingé-
nieurs. Interpellés par les agents, ils ex-
hibèrent leurs cartes de légitimation,
mais elles ne furent pas respectées.
Agents et étudiants en vinrent donc aux
mains, et l'un de ces derniers reçut à la
tête un coup de sabre . Un certain nom-
bre de polytechniciens furent arrêtés, et
leurs cartes de légitimation ne furent pas
non plus reconnues au violon. Ils se plai-

gnent d'avoir été maltraité ; comme de
vulgaires coquins. Le président de la po-
lice, M. Schlatter, interrogé lundi matin
par une députation des étudiants, au su-
je t de la position qu 'il comptait prendre
dans le conflit , a déclaré qu 'il ignorait
absolument de quoi on lui parlait . L'a-
près-midi , environ trois cents étudiants
de l'Université et de l'Ecole polytechni-
que se sont réunis à la Tonhalle pour
délibérer sur le parti qu 'il convenait de
prendre. La conduite de la police zuri-
coise a été sévèrement appréciée. L'as-
semblée a décidé de sommer M. Schlat-
ter de dire dans les vingt-quatre heures
s'il avait l'intention de punir les agents
qui s'étaient laissé aller à frapper des
étudiants. Si le président de la police re-
fusait de répondre ou ne donnait pas une
réponse satisfaisante, l'affaire serait pous-
sée plus loin par la voie légale. Toute-
fois , cette décision n'a été appuy ée que
par les polytechniciens. Les autres étu-
diants attendent, pour y adhérer , de con-
naître l'opinion du sénat universitaire.
Les professeurs du Pol ytechnicum ont
pris fait et cause pour leurs élèves.

Mardi après midi , une seconde réunion
devait avoir lieu à la Tonhalle.

NOUVELLES SUISSES

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Friedrich Beyeler, couvreur, Bernois,
et Verena Lehnèr, Argovienne ; tous deux
dom. à Serrières.

Rudolf _Ebi, agriculteur, Bernois, dom.
à Galmitz (Fribourg), et Ghristina Paul,
Bernoise, dom. à Neuchàtel.

Naissances.
1er mars. Marguerite, à Louis Benoit et

à Marie née StoUer, de Gorgier.
1" mars. Un enfant du sexe féminin né

mort, à Paul-Ferdinand Duvillard et à
Cécile née Borel, Vaudois.

3. Un enfant du sexe masculin né mort,
à François-Joseph-Constant Jeunet et à
Maria-Louise née Bachmann, Français.

4 Louis-Arthur , à Frédéric-Louis
Schœnzli et à Elise née Gutknecht, de
Neuehâtel.

Décès.
1"' mars. Anna-Maria née Truebe, épouse

de Numa Berger, Bernoise, née le 21 juillet
1862.

2 Marie-Nathalie née Gfeller, épouse de
Jean-Marie Méasson, Française, né le 18
mars 1861.

3 Louis-Oscar Jacot-Descoml.es, graveur,
époux de Adèle-Constance née Bise, du
Locle, né le 26 août 1839.

— Il eût été dommage, comme nous
l'avons craint un instant , de ne point en-
tendre ici le chœur russe du prince
Dmitri Slavianski d'Agreneff. Tout le
monde pensait de même à la fin du con-
cert de mercredi soir ; les applaudisse-
ments partis en plein temp le, les louan-
ges que l'on entendait s'élever de par-
tout entre chaque morceau peuvent en
témoigner. Il était au reste bien difficile
de n'être point charmé par la précision
et l'ensemble merveilleux des chœurs,
par l'absolue perfection de leur exécution ;
c'était fête aussi pour les yeux qui ne se
lassaient pas d'admirer l'originale beauté
des costumes et l'harmonieux groupe-
ment des personnages.

Ce chœur met un art infini dans des
effets en pianissimo prolongés si long-
temps qu'ils donnent la sensation d'une
musique mystérieuse entendue bien loin
dans la nuit et apportée par le vent des
plaines illimitées ; la tonalité générale-
ment mineure qui règne dans presque
toutes ces chansons populaires vous at-
triste insensiblement ; on se laisse en-
vahir de rêveries indéfinies à entendre
le défilé de ces rythmes bizarres , la len-
teur ou la célérité prodigieuse de ces
mélodies d'un autre temps et d'un pays
lointain qui célèbrent des choses incon-
nues dans une langue inconnue. C'est
tout un trésor de Folk-lore , peut-être iné-
dit , qui nous a été révélé par ces chants.

Au premier rang des exécutants, le
prince d'Agreneff diri ge son chœur avec
une majesté suprême, sa voix superbe
dit les récitatifs avec une grande pureté
et une émotion toute patriotique. On a
beaucoup remarqué parmi les basses une
voix d'une profondeur effrayante sans
rien de forcé pourtant, et qui roule sous
les envolées fraîches des voix féminines
et enfantines comme les vibrations d'un
instrument fantastique. Merci au chœur

russe de la soirée d'avant-hier, merci à
M . d'A greneff de nous l'avoir amené.

Rr .
— L'orchestre Sainte-Cécile donnera

ce soir au tl- (•¦.•'• > re son concert auquel
nous conv 'onG tous ceux, et ils son: nom-
bre;' .̂ , qui s'intéressent à cet. .. jeune So-
ciété et qui cherchent t _ul.es les occa-
sions de lui prouver leur sympathie. Ou-
tre les morceaux d'orchestre, j udicieuse-
ment choisis, et un quintet pour instru-
ments à vent , nous remarquons au pro-
gramme deux solos de ténor chantés par
un amateur de la ville dont nous avons
déjà fait l'éloge à plusieurs reprises. En
voilà assez pour faire salle comble.

CHRONIQUE LOCALE

De fr. _ fr.
Pommes de terre, les 20 litres 85
Baves, »
Pommes, » 2 70 3 50
Poires, »
Noix , »
Choux la tète 15
Œufs, la douz. 75 80
Miel le demi kilo,
Beurre en livres (le l ]î kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé , (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, • » 75
Veau • 85 90
Mouton » » 85 90
Fromage gras , le 1[2 kilo 90

» demi gras, > 75
» maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 90 2 —
Foin , le quintal
Paille , • 5 —
Bœufs , sur pied , par kilo 75 80
Foyard , les S stères *2 —
Sapin , • 27 —
Tourbe. J mètres cubes 18 — 18 —

. Marché de Neuehâtel du 4 mars.


