
PROPRIETE A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

à CORCELLES
Le samedi 27 courant , dès 8 heures du

soir, au restaurant de M. Giroud , à Cor-
celles, le légataire universel de M. J.-H.
Racine de Buitenzorg (Java) exposera
en vente à l'enchère et par voie de mi-
nute, la propriété qu'il possède sur le
territoir e de Corcelles à l'embranchement
de la route tendant à Peseux et du che-
min d'accès à la gare du Jura.

Cette propriété, particulièrement bien
située et d'où l'on jouit d'un panorama
très éteudu , se compose d'une maison
d'habitation de construction récente, as-
surée fr . 22,000, comprenant deux loge-
ments et des locaux à l'usage de confi-
serie et pharmacie, d'un jardin et d'une
vigne, le tout d'une surface de 900 mè-
tres.

Pour les conditions et renseignements,
s'adresser à MM. S.-Th. Porret , notaire, à
Neuchâtel , J. Piguet , huissier, à Cormon-
drêche, ou Bonnet , notaire, à Auvernier.

747 Pour cause de départ, on offre à
vendre ou à louer une belle p etite pro-
priété, aux abords de la ville, très bien
située. S'adresser par lettres sous les ini-
tiales P. J., au bureau de la Feuille d'avis.
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Vente de bois
Lundi 8 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants , situés au Sordet :

52 stères foyard ,
1500 fagots »

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

Vente de bois
Lundi 8 mars prochain , la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, dans le bas de sa forêt :

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

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

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

PAUL MENTHA.

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° U , maison
Guiizburger :

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

Neuchâtel , le 27 février 1886.
Greffe de paix.

0 Occasion unique de bon marché B

I LIQUIDATION lt! à prix coûtant de toutes les marchandises du . p
§ Magasin de Percelelee, Faïeeee et ïerrerie |
H Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâtel j£
«.. Grand choix de /rs
H Services de table complets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; M

rH » à café, à thé et à dessert » » » » f \
0 Garnitures de toilette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à fleurs ; m
ijj Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à li queurs , coupes ; 

^tu Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie tine et ordinaire ; j»

S 
Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser- £.

vice, paniers à pain , garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions : Q
H Lampes de table et à suspension depuis l'article le p lus ordinaire jusqu 'au H
« plus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. C
j t Se recommande, J~
[I) Otto SCHUBEL. {E,

aaaaaaaaaaaaBBaaBDaaaBaaaa^BaaaaaaBaaHDBBaaaaaaBaaaaaaaBaaHHDaW
f Véritables seulement avee la marque I SB

MaaMaaaataaaaaaaaa» !'8 '«"'rique Ci-COIltre. |aaaaaaaMaaaa*aaata>aaaa« «aâC

z^^^ .̂ Les Capsules g s
(̂ S/^^^\anti-névralgiques ï s ?
%^^^^Py du Docteur Harry ^ 2 ^ -

>S>^^yKtetêalï>̂ ^ï>»' sont le seul remède sûr et rapide «t> 3
^<s

^̂
/ir ~n p n n tf w^^  contre 

les 
Névralgies et Maux deTëte. ;t=5 ta

*̂—a» ""N U** L^  ̂ Avec une ou deux Capsules ou obtient (=a« cS
une guérison immédiate et radicale. r  ̂ S

IDépôt général polir la Suisse ; ' *g
Pharmacie Sauter, Genève -==_

et dans toutes Tes bonn-es Pharmacies. 
^̂ WC^̂ ^̂ KL *v. . i.i -..» 4.*» jr" i.̂ r fc r-f ̂ yE. Àié^^VftS^çÊK^^ ŷc^^^K^F'

Cortège de la Société de Belles-Lettres
Flammes de Bengale et f eux

d'artif ices .
Magasin Ch. PETITPIERRE-FAVRE,

7, rue du Seyon , 7

ANNONCES DIE VENTE

à MM. les propriétaires de vignes
A vendre environ 4000 pieds cubes de

f umier provenant exclusivement
de bêtes à cornes. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à MM. Martin et
Marguerat , usine du Torrent , à Cormoret
(Val de St-lmier).

La Pommade américaine contre ia
(inilttp es^ incontestablement le meilleur
yui i l lc  remède d'un elïet prompt et sûr
contre toutes les affections goutteuses et
rhumatismales, telles que : maladies de l'é-
pine dorsale, rhumatisme inflammatoire,
ischias, migraine, mal aux reins, maux de
dents nerveux , maux de tête et d'oreilles,
etc., ainsi que contre les écorchures et les
excoriations. En pots de 2 fr. 50 chez le
dépositaire général pour toute la Suisse :
Paul HARTMANN, pharm., à Steckborn ;
à Neuchâtel, chez M. DARDEL, pharm.;
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

-Aa-VIS

l ,e qualité.
Magasin PIAGET, au bas de la rue du

Château.

BEURRE de TARLE

A vendre un choix d'oiseaux : des cana-
ris du Hartz . lins chanteurs , canaris ordi-
naires, chardonnerets, métis chardonne-
rets-canaris, bouvreuil , linotte, pinsons
de montagne, pinsons verts, pinsons rou-
ges, tarins, oiseaux d'Afri que, grives,
merles, gros becs, un étourneau appri-
voisé, bon chanteur, perroquets. Nids
d'oiseaux, cages d'oiseaux, une cage pour
écureuil. S'adresser rue du Neubourg 32.

OISEAUX

un lit complet , un ameublement de salon ,
fauteuils , matelas en bon crin , plusieurs
duvets et canapés, à bon marché. Rue
do l'Industrie n° 22, au rez-de-chaussée.

A vendre 2 f ontes de poirier sau-
vage, mesurant, l'une 2'"75 de long et
lm47 de circonférence, et l'autre 2m 10 de
long et l m23 de circonférence. S' adresser
à Fritz Chuat père , à Hauterive.

A vendre chaises cannées neuves,
ainsi qu'une horloge de Morez avee sa
caisse, et un tabouret de piano. S'adr.
rue du Château 10, 2me étage.

A vendre

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes)-du D r J—J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et *os catarrhes, ainsi que contre l'asthme, Hes~affecttans~pulm6naires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler , Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Bech, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-3534-Q.)

ODONTALGIQUES & DENTIFRICES
de J. JEA.1VI\ER.ET, chirurgien-dentiste, à IVeuchâtel,

Mixture odontalg ique n» 1 j  ̂  ̂
¦ 

,  ̂x d dj¦» » n° 2j  '
avec prospectus relatifs à l'emploi et aux 'cas dans lesquels ces médicaments pour-
ront être. employés avec succès, .: '.'" . . le flacon fr. 1»50

Poudre astringente, très fine . . . . l a  boîte » 1»50
Elixir aromatique et tonique .•¦ .' . . . le flacon » 1»50
Nécessaires cartonnés, contenant une boîte poudre , 1 flacon élixir et 1 brosse à

dents de premier choix , avec prospectus relatif à l'emp loi , imprimé au gré du consom-
mateur , en français , en allemand ou en anglais, fr . 5.

Dépôts chez MM. les pharmaciens J. Matthey , Neuchâtel ; H. Zintgraff, Saint-
Biaise ; P. Leuba;- Corcelles ; H. Chable, Colombier ; P. Chapuis , Boudry, et dans la
plupart des pharmacies du canton.

CONTRE TOUX , ASTHME , COQUELUCHE

Se vend dans toutes les pharmacies. (H-4450-J)
â
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nouvelles , à pied et à main , à très bas
prix.

Aux Magasins de Nouveautés
G. R O N C O

Hue du Seyon — NEUCHATE L — Bue de l'Hôpital

Mènes Maisons : Locle -- Chaux-de-Fond s -- Bienne

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

belle quai., à 90, 85, 80, 75, G5 et 40 c. excellente, à fr. 1»35, 1»25, 1»10 et 1 Nappage écru , belle qualité ' larg
Guipures pour petits rideaux , larg. Toi ie fi j écrue poul. dl.apSi ]arg _ 105 135 cm., ' à g.', i^S
, JD aCn

î;̂  
t!'eLb0,nD,en fln-al oA r,- L „n cm., qualité supérieure , Le même en blanc , à fr 2»—à fr. 1»40, 1,20 , 1 »10, 95, 80, 75, et 70 c. à fi, ̂ 45 1>30 l»25 et 1»20 N,nnaw h1nnp „ „' .... . ,r, ¦ j  - j  T iNappage Diauc , qualité extra laro-Guipures pour grands rideaux , larg. Toile fil blanche excellente , qualité 150 Im., ' S'

160 cm., dessins nouveaux , ««..v nU m;0oc io,-o- çn <lm 0 t.. Q an o -A O n~ ^ ™ t» ~»
à fr. 2»75, 2»50, 2.25, Ù90 et 1»75 P°UI ^"S.f ?\ S. U10 et I » r- ' 1 l ' f ' 3>>2°' 2>>9° et 2>>75

Mousselines brodées nour mands ri- ' , Grand ch°lx de services de table>
deaux larg 160 cm Toile fil éci'ue > lr ° qualité, pour draps nappes et serviettes de toutes grandeurs.
à fr. 3»50,

'3»25, 2>>75, 2»50, 2»25 et 2 sa v B
f
C0

S
t
"îf' q o* 9 m o 0- »? 0 m Se,rvi ?ttes d?' tabIes eu tous genres,; ' ' ' a fr. 3»o0, 3»2o, 2>>60, 2»2o et 2»10 ]a <j ouz. fr. 18, 15 14 12 10 9 8 7Draperies pour fenêtres, _ , , .• , . .. .,, ' > ' x > LKJ\> *> °« '

depuis fr. 2»45 à fr 10 Grand choix de toiles pour oreillers et [et b fr.
n- t i ¦ 1 ,•»/ ' lingerie. Toile de coton blanche, lar°-. 75 cmPique léger , bonne qualité, ° , w»D,™g.iui,iu

^à fr. 1»10, 90 et 70 c. Toile torchon , larg. 45 cm., boune a 30 c.
Piqués peluches et p iqués secs, qua- 1ualité> a 45 c' Toile de coton blanche, larg. 85 cm.,

lités sup érieures, Essuie-mains, larg. 40 cm., bordure ue"° $|
a'"e'

à fr. 1»60, 1»40 et 1.25 rouge, à 40 c. a 90
' 80> < 5, '0, 60, 60, 5o et 4o c.

Damassés blancs pour duvets, larg. Essuie-mains, qualité supérieure , Tolle de cotou écrue5 larS- 70 cm->
' 130 cm., à fr. 2»50 et 2»25 fr. 1»40.1»25, 1»20. 95, 80, 70, 60 et 55 c. à 35 et 30 c.

Pékin blanc pour duvets, Toile de coton éJ?ah larf- «° «?•, inà fr. 1»70 et 1»40 . a 80, 70, 60, 50, 45 et 40 c.
^—I BJ-.1 Toile de coton grande largeur,

; à fr. 1»90, 1»65, 1»25, 1»10 et 95 c.
RAYON SPECIAL DE GRMD ASSORTIMENT GRAND

~
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L31H6S, UUÏ6IS, U1I1S, rÎIIHIBS Je liages éponges , UanGS et écrus fle coutils matelas , de colonnes et d'indiennes
Bon marché sans précédent. POUR ENF OURRAGES

PRIX FIXES

LA MAISON DE PEN&RVAN
10 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

La saison était belle , les routes à peu
près sûres ; le voyage se fit sans encom-
bre jusqu 'à Rennes . Ils descendirent à
Thôtel de la Nation , naguère hôtel du
Grand-Monarque. Là , on leur dit qu 'il y
avait , en effet, à deux lieues de la ville ,
un domaine du nom de La Brigazière,
appartenant au ci-devant Paul de Penar-
van ; mais, vu l'état des chemins vici-
naux , ils devaient renoncer à s'y rendre
en voiture. La berline, qui offrait les di-
mensions d' un carrosse de Van der Meu-
len , eût été tout aussi à l'aise dans les
sentiers de la Bretagne qu'un vaisseau à
trois ponts dans l'eau de la Vilaine. M"e

Renée avait tout prévu. La nuit tombait ;
elle se décida à ne repartir que le lende-
main , et donna des ordres pour qu'on
tînt de bonne heure deux chevaux à sa
disposition.

Par une jolie matinée, nos deux voya-
geurs , en selle chacun sur une mule,

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

chevauchaient de compagnie le long des
traînes de La Brigazière. Droiï et ferme
sur ses étriers, l'abbé ressemblait au
héros de la Manche. Avec son corsage
montant , sa jupe d'amazone, son col
uni et plat , ses gants de peau de daim et
son chapeau de feutre gris à plume ra-
battue , M"° Renée rappelait les héroïnes
de la Fronde. Tout en elle respirait une
ardeur guerrière qu 'exaltait encore
l'ivresse de la vie. Le mouvement, le
grand air, les sentiments qui l'agitaient ,
avaient fouetté son sang, coloré la pâleur
de ses joues , rendu à sa beauté l'éclat
de la jeunesse ; les cheveux blonds qui
foisonnaient à ses tempes , et où se
joua ient le soleil et la brise, donnaient je
ne sais quelle grâce à l'expression altière
de ses traits. Elle pressait le pas de sa
monture : jamais ses frères ne l'avaient
vue si belle quand son cheval l'emportait
à travers les bois.

Cependant, à mesure qu'ils appro-
chaient du terme de leur voyage, l'abbé
sentait son enthousiasme décroître et sa
résolution s'affaisser. Rendons-lui cette
justice, qu 'il avait fait jusque-là bonne
contenance. La joie d'aller en poste, la
satisfaction qu'il tirait de ses habits
neufs, la fermeté de sa compagne, l'hon-
neur de la famille à sauver, l'avaient
maintenu dans les dispositions où il était

à l'heure du départ. Il avait bravement
enfourché sa mule et traversé tête haute
la ville et les faubourgs , .au grand éba-
hissement des citadins matineux , qui ne
se souvenaient pas d'avoir vu dans leurs
murs une pareille cavalcade.

Comme le talent , comme la vertu ,
l'héroïsme a ses heures de défaillance. A
peine dans les sentiers qui menaient au
domaine du terrible cousin , l'abbé avait
été pris d'un sourd malaise : au bout
d'une petite lieue, l'âme de Sancho
Pança se glissait furtivement sous l'en-
veloppe de don Quichotte. Il vint uu
instant où l'abbé ne vit plus que les côtés
périlleux de l'entreprise. Toutes les appré-
hensions qu 'avait miraculeusement étouf-
fées le renouvellement de sa garde-robe
s'étaient réveillées et le harcelaient de
plus belle. Il se rappelait , eu les exagé-
rant , tous les rapports de dom Jobin ; à
chaque ferme, à chaque métairie, à cha-
que pigeonnier qu 'il découvrait dans le
paysage, il se demandait en pâlissant si
c'était là qu 'habitait l'ogre. Moins impa-
tient d'arriver que M1,e Renée, il laissait
volontiers sa bête flâner devant les buis-
sons, et de loin en loin Bradamante était
obligée de crier à son éeuj 'er : « Allons,
l'abbé, allons ! vous n'allez pas ! » Fergus,
qui était de la partie, battait les champs
et les guérets, et faisait lever les alouettes

dans les sillons.
Le soleil avait bu la rosée du matiu ,

les arbres ne donnaient p lus d'ombre ,
les chaumes crépitaient sous les feux du
milieu du jour ; les mules allongeaient le
pas, et La Brigazière semblait fuir devant
elles. Malgré les informations prises à
Rennes et le long de la route, nos voya-
geurs s'étaient égarés : il eût fallu le fil
d'Ariane pour se diriger à coup sûr daus
ce dédale de verdure. Ils venaient de
s'arrêter au milieu d'un carrefour où
cinq chemins aboutissaient. Auquel se
confier ? M"e Renée hésitait ; l'abbé ne
souillait mot.

— Votre avis, l'abbé : quel chemin
prendriez-vous ?

— Mon avis, mademoiselle, puisque
vous avez la bonté de le demander , est
que nous ferions bien de ne pas pousser
plus avant, et de retourner par où nous
sommes venus. On sait toujours d'où
l'on vient ; on ne sait pas toujours où
l'on va.

— Qu'est-ce qui vous prend ? répliqua
vivement MUe Renée. Hier, ce matin
encore, vous étiez tout feu et tout flam-
mes ; à vous voir, à vous entendre, j 'au-
rais juré'que vous partiez pour la Terre-
Sainte. Et maintenant vous reculez ! J'en
suis fâchée, il est trop tard.

CAVE ROU LET -AMER
à SAIN T-BLAISE

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

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

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

ftpA iyrt D Aiâ oUHAIIIJ DA£Ani
SCHUTZ & SOHÏNZ

Sp écimen de portra its à 2 crayons ,
agrandis d'après photograp hie, en gran-
deur naturelle ou demi-grandeur.

Nouveaux objets divers eu verre trem-
pé ; assiettes de table et à dessert , tasses,
gobelets , bobèches , cheminées à gaz, etc.

Ces articles se recommandent par leur
solidité à toute épreuve.

Lampes à désinfecter, système nou-
veau et d'un emp loi facile, pour cham-
bres de malades, fumoirs , etc.

Entrepôt , Salle de Vente
18, Ecluse, 18

Lits , lits d'enfants , armoires, com-
modes, tables (rondes et carrées), chai-
ses.

Achat de meubles de tous goures.
Jules BIESEB,, menuisier .

PIAGET , horloger et bijoutier ,
a transféré son magasin au bas de la rue
du Château.
Liquidation de toute la bijouterie.

Montres et 1 éveille-matin à tous prix.
Rhabillages d 'horlogerie et de

bijouterie.

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

L administration du journal l Amie de
la jeune f il le ayant à vendre des timbres
étrangers (Russie, Autriche-Hongrie, Al-
lemagne et en général tous les pay s de
l'Union postale) pri e les personnes qui
auraient à faire des paiements à l'étran-
ger de s'adresser rue du Château 19, à
Neuchâlel.

Envois d'argent à l'étranger

CAVES
de l'hoirie F. de Rougemont

rue du Pommier. Neuchâlel.
Vin blanc 1884.
Vin blauc 1885.

S'adresser à Zirngiebel-Roulet , rue du
Seyon.

A vendre chez A. Zirngiebel , relieur ,
rue du Seyon , cahiers et carnets en
tous genres, pour écoles.
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Sous l'uôtel du Faucon, IVeuchâtel

F. SANSONNENS - LANGMRDT
Magasin d'épicerie el mercerie

NEUBOURG n° 9.
A vendre : flanelle de toutes couleurs,

cotonne d'Annecy , coton Vigogne, laine,
doublure pour robes, gilets vaudois pour
hommes. Faute de place, le tout à pri x
de facture.

Eau-de-cerises de 1882. — Rhum.

— Il n'est jamais trop tard , mademoi-
selle, pour obéir aux inspirations du ciel.

— Vous allez me persuader que vous
êtes saint Paul , et que c'est ici la route
de Damas ?

— Non , mademoiselle, non , répondit
modestement l'abbé ; mais voilà p lus de
quatreheures que nous errons au hasard.
Si Dieu n'était pas contraire à la pensée
de ce voyage...

— Il nous eîlt envoyé un de ëes anges
pour nous conduire par la main jusqu 'à
la porte de La Brigazière ? Ou peut-être
aviez-vous compté que nous marcherions
précédés d'une colonne de fumée, comme
les Hébreux ?

— Tenez, mademoiselle, retournons
sur nos pas, s'écria l'abbé. Qu'allons-
nous faire dans cette galère ? Savons-
nous seulement quel est le genre de vie
qu 'on y mène ? Connaissons-nous les
habitudes de monsieur votre cousin ?
S'il s'est mis en tête d'épouser la iille
d'un meunier, pensez-vous que votre
présence suffira pour l'en empêcher ?
Que lui direz-vous ? que vous répondra-
t-il ? Qui nous assure que nous ne tom-
berons pas au milieu d'une orgie révolu-
tionnaire ? Le martyre ne me fait paspeur : qu'on me mène aux bêtes, j e suisprêt ; mais la fille du marquis de Penar-
«tan doit-elle s'exposer à de si étranges

périls ? Mademoiselle, au nom du ciel !...
Il en était là de sa harangue, quand

une petite fille , p ieds-nus, robe à mi-
jambe et cheveux en broussailles, dé-
boucha par un des sentiers, une gaule
à la main , et poussant devant elle une
bande d'oisons.

— Mon enfant, lui cria M"e Renée, le
chemin de La Brigazière ?

— Par ici, ma belle dame, répondit la
petite en dirigeant sa gaule vers le sen-
tier d'où elle sortait : au tournant de la
haie, vous verrez monsieur Paul qui
prend un air de soleil devan t la porte de
sa cour.

— Monsieur l'abbé, allez m'attendre à
Rennes !

Et lançant sa mule au galop, M"e Ré-
née s'enfonça dans la traîne, où l'abbé
la suivit en frissonnant.

Quelques minutes après, ils s'arrêtaient
de front au détour de la haie, à deux
cents pas d'un domaine isolé qui n'avait
rien de seigneurial , mais qui pouvait
passer pour tel dans ces campagnes mi-
sérables. Moitié pierres et moitié briques,
le principal corps d'habitation était assis
entre un verger et une cour, flanquée de
hangars et de bâtiments d'exploitation
rurale. Le village, qui se composait de
quel ques ' toits de chaume tapis dans la
verdure, fumait non loin de là, à deux

ou trois portées de fusil du verger. De-
vant la porte de la cour , ouverte à deux
battants sur le chemin, un garçon , je une
et de bonne mine, se tenait planté, en
veste et eu sabots, comme l'enseigne du
logis. Il était nu-tête, ses cheveux incultes
au vent. Un mouchoir de couleur claire,
noué négligemment autour du cou, en
dégageait l'ivoire bruni par le soleil.
Quoique robuste et bien portan t , la fi-
nesse de ses traits donnait un démenti à
son costume ; ses mains, bien que dur-
cies par le travail , avaient conservé leur
élégance native ; sa physionomie pro-
mettait un être heureux et gai , inoffensif
et doux.

Immobiles , au temps d arrêt , Mlle Ré-
née et l'abbé le contemp laient en silence.

— Il n'a pas l'air méchant, dit enfin
l'abbé.

— C'est un Penarvan ! dit M11" Renée,
dont l'œil perçant avait reconnu sur-le-
champ tous les caractères du type de
sa race... Monsieur l'abbé, allez m'an-
noncer .

L'abbé s'affermit sur ses étriers, piqua
des deux et prit les devants , à demi ras-
suré déjà , et tout fier du rôle qui lui était
échu dans cette admirable aventure.

(A suivre.)

LAIT
781 Cent cinquante à deux cents litres

de lait, à 16 centimes le litre, à livrer
journellement franco gare Neuchâtel , soit
à un laitier ou à des particuliers pour uu
minimum de 10 litres. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Vu la quantité de marchan-
dises restant encore à liquider
au magasin anciennement M116
JEANJAQUET , rue du Seyon
n° 22, 2mo étage, et désirant les
écouler promptement, tous les
articles seront vendus avec un
très fort rabais, savoir: plumes,
fleurs, rubans, étoffes, velours,
satins, etc. Ayant eu pendant la
liquidation des personnes con-
naissant la mode, il sera vendu
un joli choix de chapeaux gar-
nis pour la saison prochaine.

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

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
p ied de la vigne.

S'adresser au bureau de cette feuille
qui renseignera.

r amier à vendre

Promenade Noire, n° 5, maison
Rœthlisberger, à louer pour St-Jean
1886, l'appartement au 3me étage
ouest. S'adresser au concierge.

Dès à présent ou pour le 24 mars, un
appartement de 3 chambres et dépen-
dance, au Tertre n° 8. S'adresser à M.
Benguerel.

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

Chambre meublée pour coucheurs , rue
St-Maurice 6, au 4rac .

Deux chambres bien situées,
cuisine, galetas et cave, 25 francs par
mois. Boine 10.

A louer tout de suite un petit logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
rue des Poteaux n° 9.

Pour le 24 juin prochain , à louer rue
Saint-Maurice , à un second étage , un
logement de 4 chambres, dont trois
grandes , cuisine et dépendances. S'adr . à
M. F. Couvert , rue Lallemand n" 1.

A louer , pour Saint-Jean prochaine ,
rue de la Serre 5, un petit appartement
comprenant deux chambres au midi ,
deux chambres au nord , mansarde ,
chambre haute, cave, bûcher , eau et gaz.
Jouissance d'un ja rdin.

777 Chambre et pension pour uu
jeune homme. S'adr. au bureau.

A louer de suite, à un jeune homme,
une chambre meublée , exposée au soleil ,
avec pension alimentaire si on le désire.
S'adresser chez Mme Hofstetter , rue du
Seyon 38.

A louer une belle grande chambre et
une jolie petite. Rue du Seyon 12,
3me étage.

Pour St-Jean , le second étage Evole 7,
de 6 chambres, cuisine et dépendances.
Balcon et vue sur le lac. S'adresser au
rez-de-chaussée.

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

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Seyon 11, au 28.

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

A remettre, dès maintenant, un appar-
tement de six pièces et dépendances , rue
de l'Orangerie n" 8, 2me étage. S'adr. à
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

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

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

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

Grande chambre meublée indépen-
dante. S'adr. à l'épicerie Evole 9.

Quelques coucheurs trouveraient à se
loger convenablement chez H. Meyer,
rue de l'Hôpital S, 1" étage, derrière.

A louer , tout de suite ou pour la Saint-
Jean, un logement bien réparé, composé
de 5 pièces et dépendances. S'adr. rue
du Seyon n° 7.
A louer pour St-Jean 1886 un logement

situé rue J.-J. Lallemand n° 3. S'adr.
pour renseignements, de 2 à 4 heures, au
rez-de-chaussée.

Pour cause de départ , à louer dès le
mois de mai ou la Saint-Jean prochaine,
le rez-de-chaussée de la maison n° 6 à la
Cité de l'Ouest, se composant de cinq
pièces avec jardin et dépendances.

S'adresser pour le visiter au locataire,
et pour traiter à M. Clerc, Cité de
l'Ouest 4.

A louer de suite, à un monsieur, une
jolie chambre meublée, rue des Bercles
n° 1, au 1er.

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

Pour St-Jean, au centre de la ville, un
beau logement de 5 pièces et un de trois
chambres. Prix avantageux. S'adresser
rue du Râteau 1, au 3me. 

Caves à 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

On achète des habits et des chaussures
d'occasion , chez M. Kuffer, rue des Po-
teaux n° 8.

On demande à reprendre tout
de suite en ville, un petit com-
merce d'épicerie jouissant d'une
bonne clientèle. Adresser les of-
fres aux initiales J. B. 210,
poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Importation directe d'outre-mer
et comme très appréciés ,

se recommandent depuis p lusieurs an-
nées qu 'ils sont introduits en Suisse avec
succès ,
Les cafés de la maison en gros

à Hambourg,  Hammerbrookstrasse 19.
Fr. C.

Ceyion-Plantat ion , très fin , fort, 12»10
Java-Preanger , j aune d'or , mi-fort , 11»40
Maracaïbo ,

w
jauue pâle, très liu , 9»90

Java vert , lin avantageux , 9»10
Campinos , très fin , gros grains , fort , 8»90
Santos, fin vert , fort, 8»20
iVioca d 'Afr ique , bon pour mélanges, 7»90
Rio fort , 7»60

En colis postaux de 5 kilos brut , sous
remboursement franco à toute station
postale.

Sur demande , envoi du prix-courant
détaillé gratis et franco.

A vendre de belles paires de canaris.
Tertre 10, 2me étage.

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



Pour coiff e urs
On voudrait placer dans la Suisse

française, comme volontaire, un jeune
garçon qui sait bien raser et couper les
cheveux. Adresse : M. Martin Huber ,
coiffeur , à Berne.

On cherche pour une jeune fille de
bonne famille, une pension ou une fa-
mille respectable où elle aurait 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. (O. H. 1039)

OBJETS PERDUS OU TROUVES
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 Hediger, Place du Port.

Une petite chatte grise tigrée s'est
égarée. Prière de la rapporter , contre ré-
compense, Grand' rue n" 1. 

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour aider au ménage 2

heures par jour , une honnête personne.
S'adr. Industrie 30, 1er étage.

On demande tout de suite une fille
forte et robuste pour s'aider au ménage.
S'adresser hôtel du Port.

On demande une personne de toute
confiance comme femme de ménage.
S'adresser Temple-Neuf 20, au Ie'.

787 On demande un commissionnaire.
S'adr. au bureau de la feuille.

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

On demande pour tout de suite une
domestique entendue au ménage et ayant
de bonnes recommandations. S'adr. au
magasin de musique, rue Purry 2.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j i h. i" Culte à la Collég iale.
10 3\i h. 2°> c Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e Culte au Temple du Bas.
8 heures au Temp le du Bas , Conférence de M.

PITON , missionnaire (voir aux annonces.)
Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prière»

et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vormittags 8 ÏJ* Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1|2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1]2 h. du matin. Culte au Temp le du Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec communion. Bâtimenl

de Conférences (Grande Salle) .

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3|4 heures. Culte.
7 h. du soir. Culte .

Mercredi , à 8 h. du soir , étmles bibliqnes.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

Samedi , à 8 h. du soir , réunion «le prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

EGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place d'Armer.
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.

Mercredi 10, à l'occasion de la réunion de la
Société des pasteurs, prédication de M. Aug.
Descœudres , pasteur aux Bayards , à la Collégiale,
â » heures du matin.

CI LTES DU DIMANCHE 7 MARS 1880.

ON DEMANDE
comme bonnes d'enfants, dans de bonnes
familles de l'Allemagne et de la Suisse
allemande, des jeunes filles de tenue
simple et bien recommandées, de pré-
férence de la. campagne. En ou-
tre : plusieurs cuisinières, filles de ména-
ge, sommehères , etc. — Placement à
l'Etranger du personnel des deux sexes
sous la surveillance des Autorités. —
S'adresser à Mme Wendler, Ecluse
n° 3, à IVeuchâtel.

Mme Py, à Corcelles, demande pour
le 1er avril une servante sachant bien
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage do campagne. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.

On demande pour tout de suite une
domestique parlant français. Adresse :
M™ " Forestier , Promenade Noire 5.

DE L'INDU STRIE DES ÉTR ANGER S
A N E U C H A T E L

Dans notre numéro clu 2 courant , nous
avons fait allusion au rapport présenté
par M. J. Borel-Courvoisier , à la réunion
qui avait lieu le 26 février à l'Hôtel-de-
Ville. Aujourd 'hui nous en mettons le
texte sous les yeux de nos lecteurs :

Dans son assemblée générale du 14 dé-
cembre dernier , l'Association industrielle
et commerciale de notre ville s'étant oc-
cupée de la question de l'industrie des
étrangers à Neuchâtel , avait invité son
Comité à lui présenter, dans une pro-
chaine assemblée, des propositions sur
les mesures à prendre pour chercher à
attirer , dans notre ville et notre canton
en général, une partie du flot des voya-
geurs et des touristes qui , chaque année,
viennent visiter la Suisse et y séjournent
un temps plus ou moins long.

Afin de s'acquitter de cette tâche d'une
manière aussi consciencieuse que pos-
sible, votre Comité décida de s'adjoindre ,
sous forme de Commission consultative
spéciale, un certain nombre de personnes
compétentes et bien qualifiées pour le
seconder dans son travail et étudier
avec lui cette question sous toutes ses
faces.

Ces personnes ont bien voulu nous
prêter leur concours , et nous avons l'hon-
neur de vous communiquer aujourd'hui
le résultat des délibérations que nous
avons eu le plaisir d'avoir avec elles.

Après avoir passé en revue les diffé-
rents vœux présentés dans l'assemblée
générale du 14 décembre, nous avons re-
connu que ces vœux étaient d'une nature
très variée et qu 'ils constituaient un en-
semble d'études, de démarches et de
travaux qui , pour être menés à bonne
fin , devaient être abordés séparément ,
aussi avons - nous décidé d'opérer une
classification qui nous permettrait de
confier l'étude de ces divers desiderata
aux personnes les mieux placées pour
travailler à leur réalisation.

Voici les divers groupes sous lesquels
nous avons rangé les questions que nous
désirons faire étudier par des Commis-
sions spéciales :
Ier groupe. — Démarches à faire pour

obtenir cle meilleurs horaires de che-
mins de fer, ainsi que l'exonération
ou l'adoucissement des impôts ré-
clamés aux étrangers.

IIme groupe. ¦— Réclame, publicité, dif-
fusion de brochures, photographies,
etc., etc.

III°" groupe. — Agréments, distractions,
concerts, fêtes nautiques, etc.

IVme groupe. —¦ Travaux ou installations
d'utilité publique, telles que bains ,
tramways, etc.

V"" groupe. — Démarches pour l'orga-
nisation d'un culte anglais et tout ce
qui concerne les établissements d'ins-
truction publique.

VI"" groupe. — Question financière,
c'est-à-dire étude et application des
voies et moyens propres à faciliter
l'exécution de tout ou partie du pro-
gramme ci-dessus.

Si cette classification ou ce plan d ac-
tion sont ratifiés par l'assemblée, votre
Comité fera appel au concours de tous
ceux de nos concitoyens de bonne vo-
lonté qui sont disposés à travailler avec
lui à la réalisation de notre programme,
et il les invitera à se constituer selon
leurs aptitudes en Sous - Commissions
ayant pour mission de s'occuper spécia-
lement d'une des parties du programme
en question et de faire dès propositions
sur les meilleurs moyens à employer
pour le mettre à exécution.

Voilà en quel ques mots , Messieurs,
comment le Comité de l'Association in-
dustrielle et commerciale de Neucliâtel,
a compris le mandat que vous lui avez
confié et la forme en laquelle il se pro-
pose de travailler dans cette affaire.

Toutefois, comme il tient beaucoup
avant de poursuivre sa tâche à être as-
suré que non-seulement vous approuvez
sa manière de faire, mais aussi qu 'il peut
compter sur 'votre concours et votre
appui moral et matériel, votre Comité
vous invite à vous prononcer en prin-
cipe :
1° Sur l'approbation ou le rejet du pro-

gramme qu 'il vient de vous prése nter
et

2* A modifier , compléter ou développer,
dans la discussion qui va avoir lieu, les
différents points de ce programme.

Toute idée nouvelle ou prati que, toutes
directions, avis ou conseils propres à
contribuer au succès de la cause qui
nous a été confiée, seront accueillis avec
plaisir et soigneusement notés par votre
Comité qui en tiendra compte dans son
travai l ultérieur , et si ses efforts peuvent
contribuer en quel que manière au déve-
loppement et à la prosp érité de notre
ville et de notre canton , il en sera heu-
reux et s'estimera largement récompensé
de ses peines.

Kt

Au début de la séance, M. le président
a communiqué à l'assemblée une lettre
du consulat d'Allemagne à Genève, an-
nonçant l'envoi du Livre d'adresses des
maisons d'exportation d'Allemagne. Cet
ouvrage, qui renferme des renseigne-
ments utiles pour les négociants, pourra
être consulté par les membres de l'Asso-
ciation au bureau du président.

M. Borel communique ensuite la ré-
ponse de l'administration fédérale des
télégraphes à la demande que le Comité
avait été chargé de lui faire, pour obtenir
que Neuchâlel soit relié téléphonique-
ment d'un côté avec Bienne, et par là
avec Berne, de l'autre avec Lausanne et
tout le réseau du Léman. Il résulte de
cette réponse que l'établissement d'un fil
téléphonique entre Neuchâtel et Lausanne
offrirait de très grandes difficultés et né-
cessiterait une dépense considérable. En
revanche, la pose d'un fil reliant Neu-
châtel à Bienne ne rencontrerait pas de
difficultés sérieuses ; toutefois la Confé-
dération ne se chargerait de son établis-
sement que moyennant la garantie d'un
rendement annuel de 1500 francs.

Au cours de la discussion sur la ques-
tion posée par le rapport , les points qui
ont été le plus sp écialement signalés,
sont la défectuosité des horaires de che-
mins de fer , qui laissent Neuchâtel dans
l'isolement, la cherté des denrées et de
la vie en général, et un certain manque
d'initiative individuelle.

On a aussi insisté sur notre système
d'impôts, que les étrangers, qui ne sont
pas habitués chez eux à un imp ôt direct
unique, trouvent vexatoire. Il y aurait
lieu à réclamer des adoucissements en
faveur des étrangers qui viendraient se
fixer dans notre pays.

De nombreuses idées ont été encore
émises, dont il sera tenu compte au-
tant que possible par les Commissions
qui auront à étudier la question. Nous en
avons déjà dit quel que chose dans notre
numéro du 2 mars, de même que des ré-
solutions de l'assemblée.

Les « Nouvelles étrangères, suis-
ses et cantonales » se trouvent
dans le Supplément ci-joint , qui
contient également les u Avis di-
vers ».

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

Pour la Saint-Jean, un logement de
2 chambres et dépendances. S'adr. rue
des Moulins n° 8, 1er étage.

Pour cause de départ on offre
à remettre, à un prix réduit et
dès le 1er avril , un beau logement
de 6 pièces avec balcon 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 ja rdin.
Prix , avec l'eau , 370 fr. S'adresser à
M. Alfred-Louis Jacot, agent d'affaites,
rue du Môle 4, ou à l'hôtel municipal .

Une fille robuste, d'un bon caractère,
qui sait très bien cuire, désire avoir une
place de cuisinière dans une bonne mai-
son. Bons certificats à disposition. Entrée
le 3 mai ou à volonté. S'adr . chez Mme
Lehmann, rue de l'Hôpital 10.

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 jeune et brave fille qui sait faire
une cuisine ordinaire et peut produire des
certificats, désire avoir une place dès
maintenant. S'informer à Mme Kocher,
rue de l'Hôp ital 8, au premier .

Un Neuchâtelois, âgé de 30 ans, do-
micilié en ville, connaissant parfaitement
ia ville et les environs, cherche une place
comme homme de peine ou tel autre em-
ploi, dans uue maison de commerce ou
particulière. Domicile : rue du Pommier
n° 4, où l'on peut s'adresser.

fTll « personne de toute moralité, déjà
IJ Ut? au courant d'un service soigné,
aimerai t se placer tout de suite comme
bonne d'enfants ou pour faire complète-
ment un petit ménage, S'adresser chez
Mme Wagner, Ecluse 1,

Un jeune homme de 21 ans, bien re-
commandé, demande une place de do-
mestique pour le 1er juillet. S'adresser
Faubourg du Château 1, 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. Références
sérieuses à disposition . Le bureau du
jou rnal indiquera.

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

Une fille de 20 ans, Bâloise, ayant
appris l'état de blanchisseuse, cherche
une place analogue, ou pour bonne d'en-
fants, avec l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Bon traitement est exigé. S'adresser
à H. Meyer, rue de l'Hôpital 8, qui ren-
seignera.

OFFRES DE SERVICES

789 On demande un apprenti boulan-
ger fort et robuste. S'adresser au bureau
d'avis.

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

APPRENTISSAGES

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.

780 Une dame seule demande à louer
pour St-Jean un logement de deux cham-
bres, cuisine et petites dépendances, bien
situé au soleil , en ville. Le bureau de
cette feuille indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme actif et robuste trouve-
rait tout de suite de l'occupation comme
commissionnaire à la fabrique d'horlo-
gerie Cosandier frères et C".

788 Un jardinier connaissant bien sa
profession dans ses trois parties, robuste
et pourvu de bons certificats , cherche à
se placer ; il parle le français et l'alle-
mand. Le bureau du journal indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

766 On demande une jeune fille de là
ville comme apprentie modiste. S'adr. au
bureau de cette feuille.

APPRENTI

B. Methodistenkirche.
"KUE DE L'HOPITAL N " 6, im 2. Stock.

Sonntag Vormittags 9 l j 2 Uhr und
Abends 8 Uhr. Prediger G. Erauss.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/„ h. du matin
Culte à 10 VJ h. — Soir : de 2 à 3 h

étude biblique.

Deutscher Gottesdienst.



Société de Belles - Lettres
MM. les Anciens Bellétriens sont infor-

més que le banquet annuel est fixé au
mardi 9 mars courant , à la Tonhalle, à
8 heures du soir. Il sera précédé d'une
séance extraordinaire , à 5 heures, à la
Salle circulaire du Gymnase, et d'un
cortège aux flambeaux à 7 '/8 heures.

Prière de s'adresser pour les cartes de
banquet à M. F.-E. Porret , caissier de la
Société, Escaliers du Château 4.

AVIS DIVERS

nrï lY I ATC portant les n" 123 et
1/EJ L A  LU llJ 141, tirés à une des
loteries faites pendant la vente pour le
musée historique, n 'ont pas été réclamés;
ils sont déposés chez Madame Frédéric
DuPasquier à la Rochette , où ils peu-
vent être redemandés, contre présentation
du bill et d'ici au 19 mars. Passé ce ter-
me, ou eu disposera. '

LA PATERNELLE
Société ùe 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) Etre 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 l'un
des membres de la Société.

Après le 10 mars, la PATERNELLE
ue recevra p lus 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 paria Société,
peuvent également devenir membres de
la PATERNELL E . 

Un jeune homme pouvant disposer
d'un capital de 25 à 30 mille francs,
cherche une place comme commandi-
taire ou associé dans une bonne maison
de la ville. Adresser les offres B. de J.,
poste restante, Neuchâtel.

TAILLEUSE
Madame btucki-Vertenberg informe

son ancienne clientèle et le public en
général , qu 'elle vient de s'installer au
magasin rue St-Maurice 6, où elle conti-
nue son état de tailleuse.

Les personnes qui voudiont  bien l'ho-
norer de leur confiance trouveront chez
elle confections à l'avance et confections
sur mesure. Elle s'occupera en outre de
la confection eu lingerie et de la vente
de la mercerie , le tout aux prix les p lus
bas.

M. Rodol phe Stucki , cordonnier , pré-
vient son honorable clientèle qu 'il a
transféré son atelier au 3" étage de la
même maison , et profite de cette occa-
sion pour se recommander à tous ceux
qui vo dront bien l 'honorer de leur con-
fiance.

S'adresser au magasin

ft U i C  Les personnes qui  pourraient
H s l O  avoir des comptes a régler avec
M Genrges Favre , ancien coiffeur et né-
gociant à Neuchâtel , décédé le 28 février
1886, sont priées de faire parvenir leurs
réclamations avant le 31 mars 1886, à
M. H, Favre, architecte, au Locle ; passé
ce terme aucune réclamation ne sera plus
admise.

REMS RELIGIEUSE , à Peseux

Temple de Serrières

Conférence publique
DIMANCHE 7 MARS

à 7 Va h. du soir ,

UN GRAND POETE
par M. le pasteur LADAME

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

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

i
DIVERTISSEMENTS

CAFÉ FRANÇAIS
Samedi et dimanche à 8 h. du soir

3RA1D 30HCSRT
donné par ,

Mlle et M. LANZ , de Fribou rg
ENTRÉE LIBRS.

D ANS E
Dimanche 7 courant

au Restaur ant des Fahys 13
Dimanche 7 mars

à l'Mel des III Poissons , à Neuveville

Bonne Société."— Bonne consommation.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 7 mars â 8 h du soir

GRANDE SOIRÉE
de magné lis.ni' el d'il ) pu «lis me

par M. G. de TORCY

ENTRÉE « fr. 0.50.
PLACES RÉSERVÉES : fr. 1.

Griitliverein Nenenburg
Thealer - Vorstellung

Sonntag den 7. Mârz , Abends
im Lokal ,

Auf allgemeines Verlangen
STADT UND LAND

oder

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

von KAISBE.
Das Nahere besagen die Programme.

Eintrittspreis :
' Fur Mitglieder 50 Cts. — Fur Nichtmit-

glieder 70 Cts.
Kassaoriil 'l'nuiij) 7 Uhr. An l'an j| puukl 8 Uhr.

Nach dem Theater

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

Wir bitten daher das geehite Publi-
kum gefl. davou Noti z zu nehmen.

Einen gemiithlicheu Abend zum Vo-
raus versprecheu d, ladet zu zahlreichem
Besuche ergebeust ein

I»er Vorstand.

T a/V ÏVj Z

CONCOURS
Un concours est ouvert pour la repour-

vue des places de domestiques d'officiers
de la caserne de Colombier .

Adresser les offres avec certificats à
l'appui jusqu 'au 15 mars à Ylni 'endàhce
de f Ars t  nul .

Colombier , le 5 mars 1886.

Mlle Laug hiirdt  ayant quel ques 'heures
disponible s pourrait prendre quel quesé èves Domicile : Neubourg 9. \Se recommande.

Leçons de piano

Dimanche 7 mars, à 8 h. du soir , j
au Temple du Bas,

C O N F É R E N C E
par M. PITON , missionnaire j

L'ÉVANGILE EN CHINE

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

Soirée familière ponr ouvriers
mardi 9 mars, à f i  h. du soir.

L'OUVRIER EN CHINE
par M. Ch. PITON, missionnaire.

Evanplisalions - Yersammlnn gen
DEUTSCHE

vom 7. bis 10. Mârz , in Neuchâtel.
Im Anschluss an die Vierteljah res-

Conferenz der deutschen Evangelisteu
im Canton Neuchâtel flnden hier in Neu-
châtel unter der Leitung von Herrn
RAPPARD, Inspektor, fol gende
Versammlnngen statt :

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

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

Man singt aus den Glaubensliedern.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Tonhalle de Neuchâtel
Menu du jour :

I Potage.
II Tripes naturelles.

III Choucroute garnie.
IV Risotto* — Fricandeau.

Fromage.

DE

TIR aux ARMES de &UERRE
de Neuchâtel-Serrières
Dimanche 7 mars 1886 ,

de 8 à 11 heures du matin ,

TIR EÉGLEMENTÂIBE 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, Ul ysse NICOLET .
Directeur de tir* Charles VUARIDEL .

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE I
Jeudi U mars 1886 , à 8 h , du soir

CME POfPTOÏ0 Kuilitti
avec le concours de

M. STURM
BASSE

d'un

CHOEUR DE DAMES
sous la direction de

M. E. RŒTHLISBERGER ,

L' ORCHESTRE " DE BERNE
sous la direction de

M. KOCH, maître de chapelle

®mœmM.umm
I" PARTIE

1. 3me Symphonie  en mi bémol , pour or-
chestre. Schumann

I. Mouvement vif. II. Scherzo, très
modéré. III. Pas trop vite. IV. So-
lennel. V. Vivement.

2. Air de la Flûte enchantée Mozart
(In diesen heiligen Hallen.)

Chanté par M. Stiirm avec accompa-
gnement d'orchestre.

II™ PARTIE
3. Sérénade pour instruments à cor-

des A, Dvorvak
a) Moderato, b) Tempo di Valse

(Scherzo) , c) Larghetto, d) Finale
(Allegro vivace).

4. Der Wanderer Schubert
Chanté par M. Sturm avec accompa-

gnement de piano.
5. Chœurs de Blanche-Neige Bemecke

Direction de M. Bôthlisberger.
6. a) Der Asra Rubinstein

b) Air du Trompette de Sâckingen
(Mir ist's zu wohl ergangen)

Brilchler
Chantés par M. Sturm avec accompa-

gnement de piano.
7. Ouverture de la Muette de Portici ,

pour orchestre Aubtr

Prix des Places
Premières galeries et loges grillées,

3 fr . 50. — Parterre , 2 fr. 50. — Secon-
des galeries, 1 fr. 50.

Vente des billets
La vente des billets aura lieu :

Pour les actionnaires:
Le mercredi 10 mars, de 11 heures à

midi , dans, la ,Petite Salle des Concerts .
'¦Pour le public non-souscripteur :

1° Dès le mercredi à 2 heures jusqu 'au
je ndi .s-oir , in magasin de musique Sœurs
Lehmann.

2° Le soir du Concert à l'entrée de la
salle.

Pensionnat de famille pour jeunes gens
J. MISTËLI , à KriegsUiltcn, prés Soleure (Suisse allemande ).

Etude soignée des langues modernes , des branches commerciales et techniques ,
etc. Références de premier ordre en Suisse et à l'étranger. Existant depuis 15 années.
Prix modérés. Demander le prospectus au directeur J. Misteli. (S. 262 Y)

ÉGLISE IX1>|ÉJE»EJVI>^LBïTE
Tous les dimanches culte y saue1êlô«g!a grande

Sonntag Abends 8 Uhr , in der Terreaux-Kapelle,
Deutsche Versammlimg.

Compagnie d'assurances la NATION ALE
Siège social : rue k Grammont , à Paris.

SUR LA V I E  i CONTRE L'IXCENDIE
Fondée en 1830. i Fondée en 1820.

« - ., „ .. nQ« cen ao* I Fonds social • ¦ • • Fr- 10,000,000
Capitaux assurés. . hr .  1,036,880,885 Réserves » 7 100 000
Rentes viagères . » 22,876,499 . Primes courantes .

' 
.
' 

» 9',350',000
Capitaux payés au Primes en portefeuille » 44,800,000

décès des assurés s 91,615,242 | sinistres pay és depuis
Capitaux de garantie » 230,000,000 | Torig. de la Compag . » 168,000,000

S'adresser pour tous tous rensei gnements à M. Ernest LAMBELET, agent
général , Evole 23, Neuchâtel.



Un nouveau téléphone. — Le conseil
communal de Philadel phie a fait faire ré-
cemment l'essai d'un nouveau téléphone
auquel l'inventeur a donné le nom de
télép hone Knudson et dont les propriétés
sont des pins curieuses.

Ce nouvel instrument, qui n 'a rien de
commun avec le téléphone électrique, est
tout bonnement un appareil acoustique
qui sert à porte r les paroles à de courtes
distances. Extérieurement il a l'appa-
rence d' une caisse d'horloge, où le cadran ,
de 7 centimètres de diamètre, est rem-
placé par un plateau en nickel criblé de
trous , et qui repose sur un diap hragme
d'une extrême sensibilité. Du milieu du
plateau part le fil, qui est mis eu com-
munication avec un autre bâtiment. Lors-
qu 'on veut se servir de l'instrument , on
frappe du doigt sur la caisse ; dès l'in-
stant où la réponse arrive , on peut parler
devant le p lateau en nickel sans qu 'il
soit nécessaire, comme dans le télép hone
ordinaire , de se tenir juste devant , — ou
peut même parler à la distance d'un
mètre. Les paroles sont parfaitement in-
telli gibles, à l'autre bout du fil pour toute
personne qui se trouve près de l'instru-
ment. De plus on peut causer confiden-
tiellement par ce téléphone , sans être
entendu de ses voisins. C'est-à-dire que
l'instrument transmet les paroles, même
lorsqu 'elles sont prononcées à voix
basse, comme on parle dans l'oreille d'un
ami.

Le télép hone Knudson ne peut toute-
fois servir à transmettre des paroles à
plus de trois quarts de lieue de-distance,
ce qui suffit, du reste, aux besoins ordi-
naires daus le plus grand nombre de
villes. Un des avantages de la nouvelle
invention , c'est qu 'elle supprime le con-
cours de l'électricité et est d'une instal-
lation peu coûteuse.

FAIT» DIVERS

Vente en faveur des orgues
DE COLOMBIER

Les dons en faveur de cette vente seront
reçus avec reconnaissance jusqu'au com-
mencement d'avril par :

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

Louise Rosselet
Emma Zùrcher.

Le jour de la vente sera fixé ultérieu-
rement.

Madame Caroline Perrochet née Colin ,
et ses enfanls, Monsieur Emile Perrochet
à Bienne , Monsieur et Madame Louise
Blachère à Paris, Madame Henriette Per-
rochet à Auvernier, la famille Perrochet à
Fleurier, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, fils,
frère et beau-frère,
Monsieur Fritz PERROCHET

décédé jeudi 4 mars, dans sa 49"" année,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 7 mars, à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Mademoiselle Bertha Javet, les familles
Allenbach, Senften-Allenbach , Reist-Allen-
bach , Javet-Kuntzer , MM. Alphonse Javet ,
Emile Javet, Madame veuve Petitpierre-
Javet , les familles Grubler , Pellet et d'Epa-
gnier , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver eu la personne
de

Madame Anna JAVET
née ALLEfVRACH

leur chère et bien-aimée mère , sœur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a retirée
à Lui, aujourd'hui 5 mars, dans sa 58""
année, après une courte maladie.

Saint-Biaise, le 5 mars 1886.
Soyez prêts, car le Fils

de l'homme viendra à
l'heure que vous ne pen-
sez point. Luc XII, 40.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 8 mars, à 1
heure après midi.

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

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

Terreaux 5, 3me étage.

FRANCE. — La Chambre a discuté
jeudi la proposition d'expulsiou des
princes.

M. de Freycinet a repoussé la proposi-
tion comme inutile et inopportune. Il a
déclaré que, si les circonstances l'exi-
geaient, le gouvernement saurait prendre
les mesures nécessaires. La Chambre ,
dit-il, doit compter sur la vigilance et l'é-
nergie du gouvernement.

Après avoir repoussé à une assez .forte
majorité une proposition tendant à l' ex-
pulsion immédiate des princes et une
autre proposition tendant à leur expul-
sion facultative, la Chambre a finalement
adopté, par 353 voix contre 112, un or-
dre du jour accepté par le ministère et
disant : « La Chambre, confiante dans
l'énergie et la vigilance du gouvernement,
et convaincue qu 'il prendra contre les
princes les mesures qu 'exigeront les cir-
constances, passe à l'ordre du jour. »

ANGLETERRE. — L'instruction du
procès intenté aux socialistes Burns ,
Williams, Champ ion et Hyndman pour
l'excitation à l'émeute dans la journée du
8 février a été reprise et terminée mer-
credi au tribunal de police de Bow street .

A la fin des débats, la cour a décidé
ie renvoi des prévenus devant la cour
d'assises.

En attendant le procès devant les as-
sises, les accusés restent en liberté sous
caution.

— La tourmente de neige n a pas en-
core cessé dans le nord de l'Ang leterre.
Plusieurs voyageurs qui se trouvaient

daus des trains ensevelis sous la neige
donnent des détails émouvants sur les
souffrances qu 'ils ont subies.

Un des trains circulant dans le comté
de Northumberlan d a été enseveli pen-
dant 48 heures. Les voyageurs torturés
par la faim ont envahi la voiture du ser-
vice des colis postaux où se trouvaient
plusieurs bourriches. Ils se sont emparés
des bourriches , en ont fait cuire le con-
tenu au feu de la locomotive , et pour ar-
roser leur repas ont bu l'eau des chauf-
ferettes.

Beaucoup de bestiaux qui se trouvaient
dans le train sont morts , faute de bois-
son et de nourriture.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag dis-
cute le projet de loi sur le monopole de
l'eau-de-vie.

Le ministre des finances a appuy é éner-
giquement le projet.

ITALIE. — La grève des ouvriers des
ateliers de chemins de fer continue à Bo-
logne; celle de Vérone est terminée.

La Libéria annonce que les mécani-
ciens des compagnies ont décidé de se
mettre eu grève; dans ce cas, tous les
trains seraient arrêtés. La Libéria ajoute
que le gouvernement a pris des mesures
pour parer à cette grave éventualité.

ETATS-UNIS. - Le président Cleve-
land a adressé mardi , au Congrès , un mes-
sage avec la correspondance échangée
entre le cabinet et le ministre de Chine
au sujet des massacres de Chinois qui
ont eu lieu récemment.

Le ministre réclame des indemnités
pécuniaires, en invoquant l'exemp le de
la Chine, qui a indemnisé des citoyens
américains en plusieurs circonstances, et
en faisant valoir l'obligation réciproque
qui en résulte pour les Etats-Unis.

Le président Cleveland , dans sou mes-
sage, dit qu 'il faut repousser énerg i que-
ment toute responsabilité pour les Etats-
Unis. Il remet , d'ailleurs , l' affaire à la
décision du Congrès.

Les événements en Orient.
Ou assure que les puissances considè-

rent la réunion d'uue conférence à Cons-
tantinop le comme possible après la con-
clusion de la paix serbo-bul gare et le dé-
sarmement.

Cette conférence modilierait le traité
de Berlin en ce qui concerne la Roumé-
lie. Elle n'admettrait pas que la question
grecque fût posée.

Le Times publie uue dépêche de Vien-
ne disant qu 'on prévoit la remise d'une
nouvelle note collective à Athènes , puis
une démonstration navale amenant la dé-
mission du cabinet Delyannis.

NOUVELLES SUISSES
Sempach. — Le jury a décerné le 1"

prix du concours pour le monument de
Sempach aux architectes bernois Hirs-
brunner et Baumgartner (500 fr.). Un se-
cond prix est obtenu par M. l'architecte
Remang, à Lucerne (200 fr.), et uu troi-
sième (100 fr.) à M. W. Fierz, à Zurich .

L'exécution recommandée du premier
projet est devisée à 15,000 fr.

Fête fédé ra le de musique. — La fête
des musiques et fanfares aura lieu , à Lu-
cerne, le dimanche 9 mai et non le 2. On
attend 400 musiciens; la musique mili-
taire de Fribourg est le seul corps an-
noncé de la Suisse romande.

Suisses à Vétranger. — Une triste nou-
velle arrive de Budapest. Ces jours pas-
sés, deux institutrices de la Suisse ro-
mande, qui gagnaient leur vie en don-
nant des leçons de français dans les
principales familles de la capitale de la
Hongrie, ont cherché volontairement la
mort. L'une d'elles, Marie Fragnière,
âgée de 22 ans, est originaire de Fri-
bourg. Elle était fiancée à un avocat,
Adol phe Mores , qui s'est suicidé il y a
une quinzaine de jours. Cette mort sou-
daine causa un chagrin violent à Mlle
Fragnière, qui résolut de mettre fin à sa
vie. Elle fit part de son dessein à son
amie , Anna Otto, âgée de 18 ans, origi-
naire de Genève, qui déclara aussitôt
vouloir l'imiter. Le 19 février , les deux

jeunes filles burent un verre d'eau dans
lequel elles avaient fait dissoudre du
phosphore. Quatre jours p lus tard , Marie
Fragnière succombait. Quant à Mlle Otto ,
elle fut transportée à l'hôpital et on es-
père la sauver. La police hongroise a fait
parvenir la triste nouvelle aux parents
de Marie Fragnière, qui habitent uu petit
village du canton de Fribourg.

Enseignement industriel. — Pendant
l'auuée 1885, la Confédération a dépensé
en tout la somme de 152,042 fr . en sub-
sides en faveur de l'enseignement indus
triel dans les cantons. Les prestations de
ceux-ci , ainsi que des communes , corpo-
rations et particulieis pour le même ob-
jet se sont élevées à 538,498. fr. Eu tête
figure Zurich avec une dépense totale
de 222,220 fr., aussi a-t-il reçu la plus
forte subvention fédérale, soit 36,325 fr.
Ensuite viennent Genève avec 137,373
francs , subvention fédérale 30,675 fr. ;
Berne 119,426 fr ., subside 26,334 fr ;
Saint-Gall 87,195 fr., subside 10,123 fr ,;
Neuchâtel 92,112 fr., subside 15,808 fr.,
etc.

BERNE. — Une conférence a eu lieu
samedi dernier pour étudier la question
de l'agrandissement de la gare de Berne.
Il est résulté des déclarations faites que
l'examen détaillé du projet d'agrandisse
ment déposé par la Compagnie du Cen-
tral est ajourné jusqu 'à l'heure où le pro-
jet de construction d'une nouvelle gare
sera terminé et pourra être comparé au
précédent. Un délai de trois mois est ac-
cordé à la Compagnie du Central pour
le dépôt des plans et devis ;'dès que ceux-
ci seront parvenus à Berne, le départe-
ment fédéral des chemins de fer convo -
quera une nouvelle conférence des socié-
tés et des Etats intéressés.

ZURICH. — Les travaux de dragage
opérés dans la Limmat ont de nouveau
ramené au jour uu certain nombre d'ob-
jets antiques. Quel ques uns paraissent
remonter à l'époque des constructions
lacustres, tandis que d'autres appartien-
nent en partie à l'époque romaine , eu
partie au moyeu âge. Ce sont les trou-
vailles romaines qui sont le p lus intéres-
santes ; il s'agit de quel ques monnaies de
cuivre et de bronze , de débris de vases,
d'une fibule et en particulier d' un sty le,
ou burin emp loy é pour écrire. Les fouilles
exécutées du côté de la Tonhalle ont
aussi mis à découvert un fragment du
vieux Zurich. Ce sont les fondements
d'une tour en hémicycle qui a jadis ap-
partenu au mur d'enceinte de la ville , re
marquable par ses bases massives.

— L'affaire des poly techniciens à Zu-
rich est provisoirement réglée, les récla-
mants ayant accep té d'attendre le résul-
tat de la double enquête ordonnée par la
direction de police.

SAINT '-GALI .. — Jeudi dernier , daus la
soirée , vers 9 heures 3/4, on a observé
à Saint-Gall uu magnifique météore. Il
projetai t une lumière blanche très vive,
marchait majestueusement daus la direc-
tion du Sud-Ouest au Nord-Est , et après
quelques secondes a éclaté, se divisant
en une innombrable quantité de particules.

THURGOVIE . — Le Grand Conseil a
chargé le gouvernement de demander au
Conseil fédéral la dénonciation du traité
de commerce avec l'Allemagne.

FRIBOURG . — Mardi , les trains de la
Broyé, entre Heuniez et Granges-Mar-
nand , marchaient littéralement dans l' eau.
Il n'y avait pas moins de 25 centimètres
d'eau au-dessus du palier de là voie sur
une longueur de près d'un kilomètre. La
Broyé avait comp lètement débordé en
quel ques heures. Le soir , tout était rentré
dans l'ordre , le niveau de la Broy é avait
baissé de p lus d'un mètre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE!
SAVAGNIER . — Le Val-dc-Rug dit , à

propos de l'incendie de mercredi, que
l'action du feu fut si prompte, que les
habitants de la maison eurent à peine le
temps de s'habiller et de sauver le bé-
tail. — Rien ou presque rien du mobilier
des cinq ménages ne put être sauvé et

les personnes durent chercher un abri
provisoire chez des voisins ou des amis.
Ou dit que des poules restèrent daus les
flammes. Ou frémit à la pensée de ce
que le village serait devenu si l'incendie
s'était déclaré la veille où un fort oura-
gan sévissait daus le vallou. La maison
était assurée pour 7000 francs , que la
Chambre d'assurance paira intégrale-
ment , p lus fr. 250 pour les dommages cau-
sés à la maison voisine.

BEVAIX . — En fêtant le 1" mars, un
journalier , E. M., s'est brûlé le visage eu
tirant avec un petit canon. Les blessures
ne sout pas dangereuses.

CiiAUx-nu-MiLiEu.  — La petite vérole
vient de faire son apparition dans cette
localité. On la croit apportée par un in-
dividu venant du Rondot (Doubs).

(Réveil) .

— On nous dit que hier soir la locomo-
tive du train des Montagnes qui arrive à
Neuchâtel à 7 h. 27 a déraillé à Cham-
brelien. Une locomotive a été envoyée
de Neuchâtel pour remorquer le train
qui a eu 40 minutes de retard.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S N O U V E L L E S
Paris, 5 mars. — Aujourd'hui , à la tin

de la Bourse, un individu posté dans les
galeries intérieures a tiré des coups de
revolver sur le public de la Bourse. L'in-
dividu arrêté, a déclaré être uu anar-
chiste qui voulait punir les capitalistes
qui exp loitent le peup le. Il refuse de dire
son nom.

Par le plus grand des hasards, per-
sonne n'a été atteint.

Des avis de Decazeville disent que la
situation tend à s'améliorer.
. Paris, 6 mars. — L'individu qui a tiré
trois coups de revolver à la Bourse, a
ensuite jeté dans l'intérieur de la Bourse
une bouteille p leine de liquide , qui est
tombée près de la corbeille du comptant
et qui s'est brisée en mille morceaux.

Une indescriptible émotion s'est aussi-
tôt manifestée ; l'auteur de ce double at-
tentat a reçu , des personnes préseutes-
de nombreux coups de canne.

Il a été conduit au commissariat de la
Bourse, où il a subi un premier interro-
gatoire.

Durant le trajet , les gardiens de la
Bourse et les gardiens de la paix qui
l'accompagnaient ont éprouvé les plus
grandes difficultés pous soustraire cet
individu à la colère de la foule.


