
Enchères ie matériel Je voiturier
Pour cause de départ , Mme veuve

d'Al phonse Maire, à Colombier , exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 22 mars 1886, dès les 9 h.
du matin, à son domicile à Colombier , ce
qui suit :

Un cheval bai de 6 '/g ans. deux har-
nais de travail , trois colliers à l'ang laise,
un collier à la fran çaise, chaînes, sabots,
racles, cordes de char, couvertures en
cuir pour chevaux, uue brouette, un
breack à 8 places, une grande voiture à
six places, un char de côté, une voiture
à soufflet , une voiture à deux bancs, un
tombereau , un gros char à échelles avec
épondes , un dit avec brancards , un gros
char à brancards avec épondes, un traî-
neau à deux bancs, un casier à bouteilles,
un grand char à pont et une charrette à
deux roues.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Ed. Redard , agent d'affaires, à Co-
lombier.

Auvernier , le 5 mars 1886.
Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

\ "VPHfl l*P pour cause de départ ,r\. V CUUI C à Onnens (canton de
Vaud) une jolie propriété de 201 ares
(4 l /a poses) comprenant :

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

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

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

de 160 ares.
Cette propriété sera exposée en vente

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
de la masse en faillite Ditisheim-Ullmann ,
confection de vêtements sur mesure, à
Neuchâtel , pour l'audience du jeudi 18
mars 1886, à 2 heures après midi , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel , aux fins de
prendre connaissance du concordat pré -
senté par la maison faillie.

— Faillile du citoyen Zemp, Jean, fai -
seur de secrets et cafetier , époux de
Christina née Zwahlen, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 6 avril 1886, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
14 avril 1886, dès les 9 heures du matin.

— Le citoyen Aeschlimann, Christian-
Frédéric, époux de Marie née Heger,
agriculteur et restaurateur , domicilié aux
Frètes, rière les Brenets , déclaré eu fail-
lite le 29 octobre 1885 par le tribunal ci-
vil du Locle, a obtenu de ses créanciers
un concordat qui sera soumis à l'homolo-
gation du tribunal cantonal , siégeant au
château de Neuchâtel , le lundi 15 mars
1886, à 3 heures 30 du soir. Tout créancier
ayant eu droit de concourir au concordat
pourra y faire opposition .

— Faillite de Freund , Georges-Edouard ,
cordonnier , domicilié au Locle, époux de
Joséphine née Heuriet. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du Locle, j usqu'au
6 avril 1886, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville du Locle,
le samedi 10 avril 1886, dès 9 heures du
matin.

— La publication faite dans la Feuille
officielle du 27 février 1886, convoquant
les créanciers de la faillite du citoyen
Gerber , Fritz , sellier , à Peseux, pour mer-
credi 10 mars 1886, à 10 heures du ma-
lin , aux fins de discuter le concordat ob-
tenu de ses créanciers par le failli Ger-
ber , Fritz , est retirée et de nul effet.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscr 'ts
au passif de la faillite du citoyen Mentha ,François, allié Barbier , laboureur , à Bou-
dry, pour mercredi 17 mars 1886, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de
Boudry, aux fins de se prononcer sur la
vente d'immeubles dépendant de cette
masse.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la faillite du citoyen Barbier,Charles-Auguste, allié Affolter, laboureur,a Boudry , pour mercredi 17 mars 1886,a J heures du matin , à l'hôtel de ville de
Boudry, aux fins de se prononcer sur lavente d'immeubles dépendant de cettemasse.

Eitrait de la Feuille officielle

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

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

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

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.
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FEUX D'ARTIFICE
EN TOUS GENRES

d'une fabrication soignée

FEUX DE BENGALE
ne laissant ni odeur ni fumée.

CHEZ
mmmmm û ®mmm&

NEUCHATEL
Seuls dépositaires pour la Suisse roman-

de d'une des premières fabri ques.
GROS et DÉTAIL

Rabais pour sociétés. (0-425-Nj
Demander le prix-courant spécial.

QU¥10î!
La vente continue chaque jour , rue du

Château 12.

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

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES IMPERMÉABLES
SUR MESURE

MAISON FONDÉE EN 1824

M ÉDAIL LE DE ItROXZE D I P L O M E  MÉDAILLE D'OR
Exposition 'iniverselle d'Anvers l—W IVI C i:xposil" internationale , Londres

1885 à l'Exposition nationale de Zurich 1883 i sso

D. PETREMAND
Pins de chaussures Rue des Moulins 15 Plus de froid aux

humides. N E U C H A T E L  Pieds -
r • . 

Les perfectionnements apportés à ces articles les recom-
mandent pour leur durée et leur imperméabilité ; au moyen
d'un système de ventilation , ces chaussures tiennent les pieds
secs et chauds et elles deviennent tout à fait hygiéniques.

Ces chaussures se font dans tous les genres, pour darnes,
messieurs, enfants (légères depuis 600 grammes, ou fortes).

DE N EICHATEL
Mise en perce des bières de Mars,

blonde et brune , en fûts et en bouteilles ,
toute première qualité, franco à domicile.
— Téléphone.

La Direction.

GRANDE BRASSERIE

Updata â pré rêàits
pour cause «le départ

ULLMANN -WURMS ER
10, Rue de l'Hôpital, 10

Spécialité pour trousseaux , deuil , robes et confections

Magasin SCHDTZ ï SCHIWZ
En dépôt pour quelques jou rs seule-

ment, plusieurs feuilles d'anciens cos-
tumes suisses en couleurs.

A vendre uu laigre ovale aviné eu
blanc, contenance S50 litres. S'adresser
à A. Bélaz , restaurant de Parcs 37.

On offre à vendre, à prix modéré, 5 à
600 pieds bon fumier de vache, rendu
en gare de Couvet. S'adresser à Ul ysse
Vaucher, à la Prise s./Couvet.

Encore quelques 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'Emp ire. — Laharpe, Cours de littéra-
ture, Massillon , Joseph Droz, etc.

Occasion

bien salés, de l'a a lo kilos, à t>5 cent,
le demi-kilo.

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

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

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

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

Fromages des Alpes

I L'ETINCELLE |
U bougie de qualité supérieure , 5, p»**;
=¦£ 6 et 8, en caisses de 5 kilos net. |3

DÉPOSE de dent»
de Burnier & Bùhlmann à Vevey goérissaït
rapidt. toule douleur provenant de névralgie on de carie.

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

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

Adresse : Em. Zoller, Neuchâtel.



â virait
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 environ 800 poudrettes de
deux aus. blanc fendant vert. S'adresser
à Jacob Hàmmerly , à Monruz.

ÏIBMtë
Tous les jours, beurre frais de table

à 75 cent, la */ 2 livre et par livre à 1 fr. 45.
Toujours assortiment de légumes et

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

A vendre un potager pour pensionnat
ou restaurant . S'adr . Grand'rue 10, au
3me étage.

COCHER
Un bon cocher ayant été quatre ans

dans la même maison cherche à se pla-
cer. Références à disposition. S'adresser
à Orell, Fussli et Ce, à Yverdon.

(O. L. 141 Y.)
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'Hôp ital 10.Occasion

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
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.

Ou demande pour le 1er avril une fille
sachant cuire, et bien recommandée.
S'adr. à M"'8 Ed. Bachelin , à Auvernier.

LA MAISON DE PE NARVAN
11 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

III
Dans les grandes familles, comme

dans les maisons souveraines, la bran-
che cadette a fait de tout temps de l'op-
position à la branche aînée. On se con-
sole ainsi de n'être pas au premier rang,
sauf à prendre, quand la fortune vous y
pousse, tous les travers dont on s'était
raillé, tous les préjugés qu 'on avait com-
battus. Pendant que le marquis de Pe-
narvan vivait en grand seigneur daus son
fief, le vicomte Josep h de Penarvan
vivait en hobereau dans sa gentilhom-
mière ; l'un faisait chère lie après avoir
couru le cerf dans ses forêts , l'autre
mangeait en gibelotte le lap in buisson-
nier qu 'il avait tiré dans sa haie. Les
deux cousins ne s'étaient jamais liés
d'une affection bien vive, ils se voyaient
pourtant de loin en loin avant que la po-
litique les eût complètement séparés.
Quand le vicomte, après avoir passé
quelques semaines au château du mar-
quis et usé largement d'une hospitalité

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

plantureuse, retrouvait, en rentrant chez
lui , sa meute composée de deux chiens,
sa modeste pitance et son petit vin blanc,
il ne pouvait s'empêcher de réfléchir sur
l'organisation de la société , et reconnais-
sait volontiers que rien n'y était à sa
place.

Ces réflexions avaient fini par le ral-
lier à la philosophie de sou temps. Il
s'était posé en réformateur des abus,
faisait bon marché de ses aïeux , corres-
pondait avec d'Alembert , se frottait aux
membres opposants du parlement de sa
province, et envoyait à* l'Encyclopédie
des articles où il battait en brèche les
institutions féodales : ce qui ne l'empê-
chait pas d'exiger dîmes et corvées , ni
d'exercer tous ses droits féodaux avec
une imp itoyable rigueur. Les relations
entre les deux cousins devenaient de
plus en plus rares. Pour expliquer la
violence de leur rupture , il est nécessaire
de rappeler un incident qui appartient à
l'histoire, incident à peu près oublié de
nos jours , mais qui, à cette époque, préoc-
cupa la France entière et faillit soulever
la Bretagne.

Depuis les guerres de Vendée, on s'est
plu à représenter la Bretagne comme la
terre du dévouement et de la fidélité
monarchique. Il faut se dire que la
grande insurrection vendéenne ne fut ,
dans son principe, que l'héroïque élan
d'un peuple religieux et jaloux de ses

droits, qui se croisait contre la républi-
que moins pour la restauration du trône
que pour la défense de ses autels et de
ses libertés. La Bretagne se révolta et
devint un peup le de guerriers, dès qu 'elle
se sentit frappée dans sa foi , dans ses
moeurs , dans toutes les parties essen-
tielles de sa constitution ; elle eût pris
les armes contre la monarchie, si la mo-
narchie se fût avisée d'opprimer sa
conscience et de menacer sérieusement
les franchises de sa vie patriarcale. Ainsi ,
de 1765 à 1770, cette même province, qui
devait s'insurger vingt-cinq ans plus tard
contre les décrets de la Convention , avait
tenu tête à l'autorité royale, et bien qu'il
ne s'agit alors que de quel ques édits
bursaux, qui portaient atteinte, il est
vrai , aux vieilles libertés bretonnes, peu
s'en fallut que la lutte engagée par le
parlement n'aboutît à un soulèvement
général. M. de La Chalotais avait donné
l'exemple de la rébellion ; du fond de son
cachot, il en fut l'étendard , le point de
ralliement. La résistance s'établit autour
de son nom comme au pied d'une forte-
resse, et, après cinq années de troubles
et de fermentation, la monarchique Breta-
gne devenait , sous le règne de Louis le
Bien-Aimé, le théâtre d'une révolte for-
midable, si le gouvernement du roi n'eût
jugé prudent de capituler.

Ce long débat avait partagé les gen-
tilshommes de l'Armorique. La noblesse

qui vivait pauvre et oubliée au fond de
ses châteaux solitaires s'était déclarée
pour le magistrat indépendant ; l'aristo-
cratie opulente , qui se rattachait de près
ou de loin au parti de la cour et considé-
rait l'autorité royale comme un abri plus
sûr que celle des parlements, s'était pro-
noncée contre le magistrat rebelle. On
devine sans peine que les deux Penarvan
ne firent point campagne sous le même
drapeau. Lié avec M. de La Chalotais,
depuis que celui-ci avait fait la guerre
aux jésuites, le vicomte avait embrassé
sa cause avec ardeur et la servait avec
acharnement. Le marquis avait toujours
traité de haut en bas la robe et les four-
rures ; ami du duc d'Aiguillon , qui gou-
vernait alors la province et ne jouait pas
le beau rôle dans cette affaire, il s'indi-
gna de voir que ces messieurs, qui por-
taient encore au front l'empreinte du
talon de botte de Louis XIV, osassent
relever la tête. Tout était fini entre les
deux cousins, quand le seigneur de La
Brigazière, comme pour brûler ses vais-
seaux, avait épousé, au plus fort de
l'agitation général e, la nièce de M. de La
Chalotais. Profondément ulcéré déjà , le
marquis ne vit dans cette alliance qu'un
insolent défi ; il y répondit en déclarant
autour de lui la branche cadette éteinte,
et moins de huit jou rs après son ma-
riage, à la douce clarté du premier quar-
tier de la lune de miel, le vicomte lisait

à MM. les propriétaires de vignes
AVIS

A vendre environ 4000 pieds cubes de
f umier prove nant exclusivement
de bêtes à cornes. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à MM. Martin et
Marguerat, usine du Torrent , à Cormoret
(Val de St-Imier) .

CAVE ROil LIT-ANKER
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.

Blanc 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.

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

LA MAISON B k fi BEY & CIB
vient d'ajouter à ses assortiments un

rayon de g| || || J| |] § à des prix
très avantageux. Elle peut offrir dès ce
jou r dans les largeurs les p lus courantes :

Rubans Taffetas uni.
Rubans Taffetas à bords,
Rubans satin et faille,
Rubans faille.
Rubans ottoman.
Rubans crêpe anglais,

Chacun de ces articles se trouve en
magasin dans un grand choix de nuances,
et la maison se charge de faire venir les
nuances qui ne seraient pas en rayon.

Prix spéciaux pour modistes et cou-
turières.

Etablissement de bains

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

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

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

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

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

C. Haaf. — Balo: 13. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

CORDIEE, 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. 

MÛM-DORE

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

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

7, rue du Seyon , 7

MAGASIN VINICOLE "
Terreaux 2 (dans la cour)

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

et 45 cent, (par 10 litres).

PIANOS
des meilleures fabriques suis-

ses et étrangères.
Vente, Echange, Location , Réparation ,

Accord.
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

MO E. JACOBY , MclUtel,
Maijasins IMace du Port , rue St-Honoré n° 2 ,

au premier.

(c Oripal-Champooing-Bai-RUD)
est la seule eau pour la tête absolument
infaillible, même quand tout autre re-
mède contre la chute des cheveux et la cal-
vitie a échoué. Il arrête complètement en
huit jours la chute des cheveux, el pro-
cure une abondante recroissance. Les
pellicules de la tête disparaissent déjà
en une nuit. Prix d'un flacon original :
1»75, — 3»50 et 6 francs.

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

CODFISCH (Morue)
nouveau , l ve qualité,

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

792 Dès m a intenant , à louer une Julie
chambre meublée et se ehaufi«iii , h
proximité de la, Place du Marché. Le bu-
reau d'avis indi quera.

A louer tout de sui te  ~ou dès St-Jean,
rue St-Honoré 2 et rue du Rassin 6, deux
beaux logements , un premier et un
deuxième étage, composés de 4 et 5 piè-
ces, avec balcon. S'adr. à A. Hotz père.

A LOUER

Vendredi 12 mars courant, dès les 10
heures du matin , à la salle de Commune
à Nods, la corporation bourgeoise du dit
lieu procédera à la remise à bail , pour
trois ou six années consécutives, de son
auberge, exploitée sous l'enseigne du
Cheval blanc, avec le droit de bou-
cherie et de boulangerie.

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

Nods, le 1" mars 1886.
L'Administration communale.

Pour le 24 mars, un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
entre midi et 2 heures , Grand'rue 10,
au 3me étage.

A louer , tout de suite, jo lie chambre
meublée et indépendante. 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.

AUBERGE A LOUER

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 out été aménagées dans ce but.

Les logements seraient 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 ou offre à louer
présentement ou plus tard , un 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) .

A LOUER

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

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

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

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

A louer , au-dessus de la gare, de ^uite
ou pour Saint-Jean , un appartement de
4 chambres et belles dépendances , b'adr.
à M. de Corswant, faub. de la Gare 11.

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

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

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

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

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.

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

A LOUER

Une fille de toute confiance et sachant
faire un ménage soigné, cherche à se
placer pour le 16 courant , dans une mai-
sou d'ordre , avec occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr.
Rocher 18, p laiu-p ied.

OFFRES DE SERVICES



PENSION
On demande, pour y placer une jeuue

fille, une très bonne pension ou une fa-
mille de toute honorabilité, de Neuchâtel
ou des environs. Adresser prospectus
avec prix et conditions à B. C. D., poste
restante, Neuchâtel.

On demande à emprunter la somme
de 11,000 fr. Intérêts 4 % °/„payables par semestre. Hypothè-
que en 1" 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
Neuchâtel.

One famille chrétienne
à Baie , recevrait en pensi on deux
garçons ou jeunes f illes désirant ap-
prendre la langue allemande. S'adr.
à MM. les pasteurs Cousin ou Bernus,
Kanonengasse, Bâle, ou directement à
M me Bischoff , GreifengasselO, à Bâle.

(Ha.  904 Q.)

Société de secours mutuels aux Orphelin s
Jusqu 'au 10 mars courant

la Société reçoit exceptionnellement les
candidats âgés de plus de 45 ans, aux
conditions ordinaires suivantes :

a) Être proposé par un membre de la
Société.

b) Présenter des garanties suffisantes
de moralité.

c) Jouir d'un bon état de santé.
d) Etre 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
ne recevra plus que des personnes âgées
de moins de 45 ans.

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

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

LA PATERNELLE
le petit comp liment que voici :

« Le marquis de Penarvan a l'honneur
de vous faire part de la perte irré parable
qu 'il vient d'éprouver en la personne du
vicomte Joseph de Penarvau , son cousin ,
décédé dans son domaine dftLa Rriga-
zière, le jour de son mariage avec Made-
moiselle de La Chalotais. »

Le hobereau se le tint pour dit et ne
s'en porta pas p lus mal ; mais il en garda
jusqu 'à sou dernier jour un vif ressenti-
ment , qu 'il devait transmettre à son fils.
Ou s'exp lique à cette heure comment
Mademoiselle Renée et ses frères avaient
grandi saus se douter qu 'il y eût , tout
près de Rennes, une branche de leur fa-
mille. Jamais il n'en avait été question
devant eux ; jamais leur père n'y faisait
allusion. De son côté, la branche'cadette
avait gardé vis-à-vis de la branche aînée
une réserve facile à comprendre. Enfin
à cette époque il y avait p lus loin de
La firigazière au château de Pernarvan
qu'aujourd'hui de Paris au Caire, et il
est vraisemblable que, sans dom Jobin ,Mademoiselle Renée eut ignoré longtemps
encore, toujours peut-être, l'existence deson cousin.

En 1798, ce cousin avait près de trenteans. Sa mère était morte jeune ; son père1 avait barbouillé de philosophie au sortirdu berceau, et s'était appli qué à lui si-gnaler de bonne heure les vices de l'or-ganisation sociale. A père philosophe, fils

révolutionnaire. Paul avait été en 89 le
Mirabeau de sa commune. Après la nuit
du 4 août, il avait érigé sa vicomte en
métairie, et pris, dans sa province , l'ini-
tiative des grands sacrifices en abattant
l'unique tourelle qui donnait à son logis
un air de château. Plus tard , tout en ré-
pudiant les crimes de la révolution , il
était resté fidèle à ses princi pes, et, quoi-
que pur de tout excès, jou issait à Rennes
et dans son district d'une jolie réputation
de patriote qui lui avait permis de planter
ses choux au bruit de la tourmente. Il
vivait familièrement avec ses paysans,
se fâchait tout rouge quand ses valets de
ferme l'appelaient monsieur le vicomte,
liai t lui-même ses bœufs par amour de
l'égalité, usait moins de souliers que de
sabots par haine des privilèges , et lais-
sait ses poules pondre dans son salon par
respect pour la liberté. Le jour il culti-
vait ses terres , et le soir , pour s'endormir ,
il lisait une page de Voltaire ou de Rous-
seau avant de souffler sa chandelle. Brave
garçon d'ailleurs, vigoureux, bien taillé,
gardant une certaine grâce jusqu'en ses
rustiques allures, et n'ayant pu rallier
son visage à ses opinions : la nature
avai t protesté d'avance contre sa méta-
morp hose.

(A suivre.)

DE TRAVAUX EN CIMENT
ENTREPRISE GENERALE

MICHE L MININI
ENTREPRENEUR , VALANGIN

Bétons agglomérés pour fondations.
Voûtes, clôtures, bases de machines,
travaux hydrauliques, égouts, 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 Neuchâtel , rue du Seyon

n° 28, au 4me.
Les personnes désirant fournir les bois,

les légumes et l'épicerie pour l'ordinaire
des écoles militaires à Colombier, sont
invitées à faire leurs offres, j usqu'au 20
mars, au Commandant , poste restante,
Colombier. (H. 52 N.)

On demande pour être formé à divers
travaux de bureau et d'atelier, un jeune
homme intelligent, de toute moralité,
ayant ses parents en ville et connaissant
l'allemand. Faire les offres, par écrit , en
indiquant les références, sous les initiales
A. Z. 10, case postale 914, Neuchâtel.

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

Evangelisations - Versaminlunaen
DEUTSCHE

vont 7. bis 10. Marz , in Neuchâtel.
Im Anschluss an die Vierteljahres-

Conferenz der deutschen Evangelisten
im Canton Neuchâtel finden hier in Neu-
châtel uuter der Leitung von Herrn
E.APPARD, Inspektor, fol gende
Versammlungen statt :

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

Montag, Oienstag und Mittwoch , den
8., 9. und 10 Marz , Abends 8 Uhr , in der
Terreaux-Kapell e.

Man singt aus den Glaubeusliedern.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

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

Municipalité d'Auvernier
En vertu de l'article 19 de la loi sur

les Communes et Munici palités , les con-
tribuables domiciliés dans le ressort mu-
nici pal d'Auvernier , et possédant des
immeubles dans d'autres localités du can-
ton , ainsi que les personnes non domici-
liées dans ce ressort municipal , mais qui
y possèdent des immeubles, sont invitées
à faire parvenir d'ici au 20 mars c', au
caissier munici pal , une déclaration signée
indiquant la situation, la nature et la va-
leur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration , les im-
meubles seront taxés sans recours.

Il ne sera pas tenu compte de décla-
rations antérieures non renouvelées cette
année.

Auvernier , le 2 mars 1886.
Conseil municipal .

Expédition permanente, consciencieuse
et à des prix modérés pour

L'iVMÉIfcIQTTE
du Nord et du Sud (sp écialement l'Ar-
gentine) par la bien recommandée agence
générale (H-28-Y)
Isaac LEUENBERGEE , Bienne et Berne ,

S'adresser à Ch. Jeanneret , rue Purry
n° 6, Neuchâtel. et A. Pf ister , hôtel de la
Gare, Chaux-de-Fonds.

On demande, pour l'école militaire du
23 mars au 21 avril, à Colombier, uu
chef de cuisine expérimenté , sachant
faire et enseigner une bonne cuisine de
troupe. Adresser les offres et les certifi-
cats, j usqu'au 20, au Commandant, poste
restante, Colombier. (H. 51 N.)

791 On demande pour le commence-
ment d'avril une domesti que de confiance,
sachant bien cuire et connaissant tous
les ouvrages d'un ménage soigné. S'adr.
au bureau d'avis. 

On demande une personne de toute
confiance comme femme de ménage.
S'adresser Temple-Neuf 20, au 1er .

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

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

Un jeune homme de 20 ans , ayant
travaillé comme commis dans un bureau
d'architecte, cherche une place analogue
dans un bureau quelconque. Prétentions
modestes. S'adresser à M. Louis Renoît ,
instituteur , à Neuchâtel , qui indiquera.

790 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande parlant aussi le français, cherche
une place daus un magasin de la ville.
Prétentions modestes. Le bureau du jour-
nal indiquera.

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.

OH cherche, uour uu 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 anglaise. S'adr. pour réfé-
rences à Mlle Adèle Huguenin , rue du
Seyon J2 , Neuchâtel.

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

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Une apprentie blanchisseuse et repas-
seuse pourrait entrer tout de suite chez
Mme Sunier , Ecluse n° 41.

On demande un apprenti à la Fabrique
d'Ebénisterie de H. Gacon , au Vauseyon
n» 9.1

APPRENTISSAGES

Leçons de français , grec, latin , arith-
métique, piano , etc., 1 fr . l'heure.

Adresse : A. Monnard , prof. , Parcs 4.

On cherche pour une demoiselle étran-
gère, désireuse de se perfectionner dans le
français , une bonne famille à Neuchâtel,
où cette jeune fille trouverait tous les
soins nécessaires. Adresser les offres de
service avec le prix de pension , etc., à
Mme Gauchat , rue de l'Arsenal 20, à
Berne.

On demande pour l'Ecole militaire du
23 mars au 21 avril à Colombier, quel-
ques marqueurs expérimentés. Adresser
les offres et les certificats jusqu'au 20
mars, au Commandant, poste restante,
Colombier . (H. 53 N.)

HP FI Y ï ATÏ Portant les nu" 123 et
Vll lW LUI O 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 billet d'ici au 19 mars. Passé ce ter-
me, on en disposera.

AVIS DIVERS

Sous-Section de Neuchâtel.
Séance de mardi 9 mars, à 8 '/2 h.,

CAFÉ DE LA POSTE
Ordre du jour :

Jeu de guerre
Le Comité.

Une f amille allemande de Zurich
désire placer un jeune garçon de 14
ans, en échange d'un garçon du même
âge, dans une maison respectable, à Neu-
châtel ou aux environs , où il aurait l'oc-
casion de fréquenter les écoles de la ville.
S'adresser sous chiffre H. 980 Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
aler, Zurich .

SECTION CANTONALE DES OFFICIERS

LUNDI 8 MARS

SOIRÉE MUSICALE
donnée par un arlisle— ENTRÉE LIBRE —

Mme Nicoud-huenhart, a Co-
lombier, rappelle à sa bonne clientèle et
au public en général qu 'elle continue à
laver et détacher toutes espèces d'étoffes,
ainsi que les châles, tapis, etc. Elle se
charge aussi des habits de messieurs.

Tonhalle de Nenchâtel

Bains Hygiéniques
rue ûe la Place û'Àrmes et rue û. Epancheurs

à NEUCHATEL
A. prix: réduits

Rain simp le, sans linge , fr. 0?80
Rain avec linge, 1»—
Rain de son (3 liv.), 1»50
Rain de soufre (2 onces), 1»50
Rain de soude, , 1>30
Rain d'amidon (1 liv .), 1»50
Rain de sel marin (3 liv.), 1»50
Rain et ventouses , 2»—¦
Rain turc avec fumigation , 2»50
Rain russe avec massage, 2»50
Douche écossaise, 1» —
Douche froide avec massage, 0»50
Douche horizontale , 0»50
Rain de siège, 0»30
Rain garni , 1»50

Bains à domicile, de 3 à 4 fr.
12 coupons d'abonnement pour bains

avec linge, fr. 10.
On se rend aussi à domicile pour

l'application des ventouses.
RAIGN01RES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service.

Bains ouverts à toute heure.
Le tenancier , BUCK-MATTHEY.

se recommande â messieurs tes proprié-
taires et architectes pour entreprises et
entretien de jardins. Arbres , plantes et
graines. S'adr . Evole 43.

Alfred ALLEMENT , jardinier



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
New- York , 7 mars. — La grève des

employés des Compagnies de tramways
est terminée, les Compagnies ayant fait
droit à toutes les demandes des grévistes.

Perpignan, 7 mars. — Hier soir, une
bande d'individus a assassiné pendant
leur souper , dans l'établissement des
Petites-Sœurs des Pauvres, situé en de-
hors de la ville , M. Malegue, curé de cet
établissement , et M. Caseponce, curé de
Rivesaltes.

Les assassins avaient bâillonné la ser-
vante, qui a réussi cependant à prendre
la fuite et à prévenir la police.

Le vol paraît être le mobile du crime.
M. Malegue, aumônier, était possesseur
d'une assez grande fortune.

Nous détachons d'une lettre d'un de
nos compatriotes, qui se trouve à Naples
en ce moment, les fragments suivants
qui nous paraissent de nature à intéres-
ser nos lecteurs :

28 février. — .... Nous voici donc à Na-
ples, logés au bord de la mer dont nous
ne sommes séparés que par la rue Chiaja;
c'est dire le magnifique panorama que
nous avons de nos chambres dont les
balcons, situés au midi, embrassent d'un
seul coup d'œil toute la belle partie du
golfe.

Je retrouve cette ville à peu près ce
que je l'avais laissée en 1877 ; c'est tou-
jo urs ce mouvement extraordinaire qu 'on
ne trouve qu 'à Naples. Rome a son Corso
qui a une grande animation , mais ici
toutes les rues sont encombrées ; le peu-
ple vit bien plus dans la rue que dans
ses misérables habitations, et pour beau-
coup de gens on se demande même s'ils
en ont. De toutes les villes de l'Italie
c'est toujours Nap les qui a le plus de
mouvement, une ruche bourdonnante,
comme dit M. F. Rerthoud.

Hier, j 'étais à Pompéi par une belle
journée ; cette ville, sortie du tombeau
de lave et de cendres où elle a dormi
dix-huit siècles, cause toujours une bien
vive impression au visiteur. Mais je dois
constater que, depuis que je la vis il y a
9 ans, tout s'y est bien décoloré ; les fres-
ques ont perdu leur fraîcheur, les plan-
chers de mosaïque s'y sont détériorés,
et malgré les précautions que l'on prend
maintenant pour la garantir du pillage
des touristes, Pompéi subit toutes sortes
de dilapidations. La plus belle partie est
celle que les dernières fouilles ont mise
au jour , et leur aspect est bien conforme
au récit qu'en a fait Marc-Monnier .

Pour arriver à Pompéi , les routes sont
en ce moment dans un si triste état, qu 'il
est très difficile de s'y faire conduire.
Le mieux est d'utiliser le chemin de fer
jusqu 'à Torre Anunziata, au risque de
perdre quel ques heures pour le retour ,
car avec la voiture nous avons risqué de
verser plusieurs fois. Le restaurant de
Diomède à Pomp éi est d'ailleurs bien
tenu , et l'on peut sans ennuis y attendre
le train venant de Sorrente.

Aujourd 'hui , dimanche, le temps est à
la pluie, ce qui nous oblige à renvoyer
notre course au Vésuve. Dans ce moment
le volcan est en travail , et offrait hier
soir le spectacle d'une traînée de laves
descendant du côté nord et laissant une
trace de feu étincelante; son cratère pa-
raissait comme un vaste incendie. Ce
cratère est bien changé depuis 1877 ;
alors on pouvai t approcher de ses bords;
aujourd'hui la cavité s'est remp lie et le
cratère s'est élevé de telle sorte qu 'il vo-
mit son feu et ses pierres de soufre par
la pointe même de l'extrémité du cône.
11 est donc prudent de ne pas chercher à
s'approcher du sommet ; on s'arrête ordi-
nairement à l'Ermitage. L'ascension du
Vésuve se fait d'ailleurs aujourd'hui très
commodément ; on prend son billet à
Nap les et, pour 28 francs, on vous trans-
porte sur le volcan , sans toutefois assu-
rer votre vie. (A suivre.)

VARIÉTÉS

FRANCE. — Le Conseil munici pal de
Paris a voté 10,000 fr. en faveur des mi-
neurs de Decazeville.

— Le débarquement des troupes qui
rentrent du Tonkin se fera aux îles d'Hyè-
res et non à Marseille. Des mesures très
minutieuses seront prises pour prévenir
la propagation d'épidémies; le linge et
les effets stront soumis à un lavage com-
plet.

— Samedi, au conseil des ministres, le
ministère de l'intérieur a fait connaître,
la situation à Decazeville d'après les der-
nières dépêches. La grève continue ; les
symptômes de reprise du travai l qu 'on
avait cru constater ne se sont pas confir-
més. Des ouvriers de Cransae embau-
chés par la Compagnie ont , au dernier
moment, refusé d'aller au travail.

D'autre part , le ministre a fait savoir
qu'une grève venait de se produire de
nouveau à Saint-Quentin dans l'atelier
de tissage de la maison Hamm. 60 ou-
vriers sur 80 ont abandonné leur travail.

— Le Sénat a adopté le traité de Ma-
dagascar .

— Un affreux sinistre s'est produit sa-
medi en vue de Calais. A la suite d"une
collision avec uu bateau à vapeur an-
glais, un bateau de pêche a coulé et les
six hommes qui le montaient ont péri.

— L'auteur de l'attentat de la Rourse
est un Rreton, nommé Gallo, ouvrier
chimiste sans travail. Il a été condamné
en 1879 par la cour d'assises de la Seine,
pour fabrication et émission de fausse
monnaie.

Au cours de l'instruction , Gallo a dé-
claré qu 'il avait d'abord l'intention de
commettre son attentat dans la Chambre
des députés ; mais il craignait qu 'on n'at-
tribuât un caractère politique à son ac-
tion ; il a donc préféré agir dans la
Rourse, parce que, comme anarchiste, il
est indifférent à toute politique et ne
poursuit que la révolution sociale. Il ne
paraît nullement fou et semble posséder
une instruction assez étendue.

ANGLETERRE. - Huit hommes,
prévenus de participation directe aux
émeutes du 8 février dans le West End ,
ont été condamnés par la cour d'assises,
un à cinq ans de travaux forcés, trois à
dix-huit mois de la même peine et les
quatre autres à des termes de prison va-
riant entre douze et trois mois.

ETATS-UNIS. — Une grève s'est dé-
clarée à New-York parmi les emp loyés
des Compagnies de tramway s à qui l'on
refusait une augmentation de salaire. Les
Compagnies ayant cherchéà remplacer les
grévistes par un personnel nouveau , il y
a eu des désordres graves. Les grévistes
ont barricadé les rues pour empêcher les
tramways de passer; il a fallu suspendre
complètement le service et faire interve-
nir toute la police disponible pour réta-
blir l'ordre.

Aujourd'hui les Compagnies se décla-
rent disposées à accorder l'augmentation
de salaire demandée, mais les grévistes
exigent de plus que trois ou quatre des
directeurs soient renvoyés.

Les événements en Orient.
— Le Journal des Débats apprend que

la ligne de douane , établie contrairement
aux stipulations du traité de Rerlin entre
la Roumélie orientale et la Turquie par
le gouvernement bul gare et qui avait fait
l'objet d'uue protestation adressée par le
gouvernement français à Constantinople
et à Sofia , vient d'être supprimée.

— Le prince Alexandre a ordonné la
démobilisation de l'armée bulgare. Les
sujets serbes, expulsés par suite de la
guerre , sont autorisés à rentrer en Rul-
garie.

ISOUVELLES SUISSES
Bienfaisance. — La Gazette suisse du

commerce enregistre pour le mois de fé-
vrier une somme de 203,272 francs pour
les dons et legs connus par la voie de la
presse pour des destinations de bienfai-
sance et d' utilité publique. Le total de-
puis le commencement de cette année est
de 456,182 fr.

REENE. — Le Conseil de ville a pris en
considération , vendredi une proposition
de M. Rrunner , relative à l'inscription
dans le registre électoral de tous les ci-
toyens actifs bernois et de tous les con-
fédérés, qui ont trois mois de séjour dané
la Commune, abstraction faite de la ques-
tion de savoir s'ils sont oui ou non con-
tribuables, et à la radiation de tous les
électeurs non domiciliés dans la Commu-
ne, des femmes et des corporations.

La minorité a immédiatement quitté la
salle, et la proposition a été adoptée par
32 voix contre 2.

TnuuGoviE. — Le Grand Conseil a
adopté un projet de loi sur la libération
provisoire , la grâce et la commutation
des peines, qui dispose entre autres, que
les condamnés peuvent être l'objet d'une
libération provisoire, lorsqu 'ils ont purgé
les deux tiers de leurs peines, ou si la
peine est à vie, lorsque vingt ans se sont
écoulés depuis la condamnation.

SAIX T -G ALI.. — On annonce de Saint
Gal l un désastre industriel ; la faillite de
la maison Tanner-Zeller. Le passif serait
de 800,000 fr. contre un actif de 150 à
200,000 fr.; des spéculations malheureu-
ses ont entraîné la ruine de cette maison ;
la petite épargne est sensiblement atteinte
par cette faillite.

OBI. — Samedi dernier, un fâcheux
accident est arrivé à Seelisberg. Un jar -
dinier de l'hôtel Sonnenberg, nommé
Herzog, était occupé avec un autre ou-
vrier à enlever la neige ; ils se servaient
à cet effet de corbeilles dont ils allaient ,
au moyen de traîneaux, verser le contenu
non loin de la pension Griitli , du haut
d'une paroi de rochers : le ja rdinier
n'ayant pu arrêter à temps son traîneau ,
fit une chute de 300 pieds sur une ter-
rasse inférieure nommée le Rreitband , et
roula jusqu 'au bord de la seconde paroi
de rochers , où on le trouva les membres
brisés et la tête complètement fracassée.
Les hommes qui ont été à sa recherch e
ont dû , au péril de leur vie, se faire des-
cendre dans le précip ice avec des cordes
pour relever le cadavre.

VAUD . — Perce-neige. — M. le prof.
Fore], à Morges, observe depuis onze ans
la floraison d'une touffe de perce-neige
dans un jardin au bord du lac : cette an-
née elle a fleuri le 4 mars, soit 13 jours
après la date moyenne, qui est le 19 fé-
vrier. C'est la floraison la p lus tardive
observée jusq u'ici ; la date la plus hâtive
a été le 6 février , en 1884. Entre ces
deux extrêmes, l'écart est de 26 jours.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Tir cantonal. — Les membres du co-

mité central de la société cantonale de
tir ont fait entre eux une souscription
qui a produit fr. 150. Cette somme sera
affectée à un prix d'honneur pour le tir
cantonal.

CERNIEI :. — Samedi soir, un père de
famille, âgé de 52 ans, domicilié à Cernier,
s'est ôté la vie en se tiran t un coup de
revolver dans le cœur ; la mort a été
instantanée.

CHRONI QUE LOCALE
— Vendredi , l'orchestre Sainte-Cécile

donnait son concert annuel , le second
déjà. Evidemment il marquait un progrès
sur le premier; on ne voyait point fi gurer
sur le programme de ces danses qui don-
nèrent une allure un peu trop vive au
concert de l'an passé, mais de la vraie
musique classique le composait : une
partie d'une Symphonie de Hay dn , un
Ave Maria de Chérubini , la Marche mili-
taire de Schubert, une Rêverie de Hiller,
un Albumblatt de Juger, et même un
morceau signé Muller , pour instruments
à vent. Il va sans dire que l'exécution n'a
pas été exempte çà et là de discrètes in-
décisions, de trilles peu clairs, de sons
trop aigus chez les flûtes , clarinettes ou
hautbois. Mais ce n 'étaient là que des
inexpériences ou un peu de timidité.
L'orchestre (surtout les premiers violons)
a prouvé qu 'il avait consciencieusement
travaillé et qu 'à force de persévérance ou
de zèle chez tous ses membres, il arrive-
rait à de beaux résultats. La peine que
M. Lauber se donne pour cela nous en
est un gage.

M. L. R. avait prêté son aimable con-
cours à l'orchestre et n'a pas peu contri-
bué au succès de cette petite fête. Nous
avons aimé le grand air de Joseph ' pas-
sant par sa voix, un de ces morceaux
classiques de l'ancien répertoire de
l'Opéra, qui n'ont pourtant jamais rien
de défraîchi. Là, comme dans les Confi-
dences, de Nicolo , M. L. R. s'est attaché
plus à émouvoir qu'à étonner, c'était le
sûr moyen de plaire. Il a réussi.

Et là-dessus au revoir à tous, à l'hiver
prochain. Rr.

— M. de Torcy a donné hier soir à la
Tonhalle une seconde séance d'hypno-
tisme encore plus intéressante peut-être
que celle de mardi dernier au théâtre.
La première partie a été consacrée à des
exercices mnémoniques très réussis, puis
le célèbre magnétiseur a provoqué sur
son sujet, Mlle Lucia, les expériences de
somnambulisme, d'hypnotisme, de cata-
lepsie, qui ont été de nouveau couronnées
de succès et couvertes d'app laudisse-
ments. Puis ça été des expériences de
fascination sur des jeunes gens de Neu-
châtel, et le public s'est étonné de la rapi-
dité avec laquelle M. de Torcy se ren-
dait maître de ces jeunes gens, les em-
pêchant de parler , de se relever lors-
qu'ils étaient à genoux ou couchés par
terre , et cela rien qu 'en les fixant.

Les expériences de perception de la
pensée, toutes nouvelles pour nous, ont
particulièrement réussi ; M. de Torcy, les
yeux bandés et tenant simp lement la
main du médium qu 'il app liquait à son
front , a retrouvé, sans hésitation , une
épingle de cravate cachée sur une per-
sonne de la société.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de février le bulletin mé-

téorologique de la station centrale suisse
a donné des indications du temps pro-
bable qui oat eu pour Neuchâtel le suc-
cès suivant :

Prévisions Justes Dont. Fausses

™ • t ftftfi 18 10 °Février 1886. . 64 9^ m ̂  
Q ^

Moy. de 1883/85 76% 17 V» 7%

Dr R. W.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur Jean Berner , Monsieur et Ma-
dame Léopold Berner et leurs enfants,
Madame Henriette Desponds née Vilhelm,
Monsieur et Madame Fardel et leurs en-
fants à Besançon, Monsieur et Madame
Fardel-Convert à Neuchâtel, Madame Gon-
vert-Raymond et ses enfants à Auvernier,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur cher grand-père, beau-père et
oncle,

Monsieur Henri SANNER
que Dieu a rappelé à Lui samedi 6 mars,
dans sa 80"" année, après une courte ma-
ladie.

Colombier, 7 mars 1886.
Seigneur, tu laisses main-

tenant aller ton serviteur
en paix selon ta parole,
car mes yeux ont vu ton
salut. Luc II, 29 et 30.

L'enterrement , auquel la famille les prie
d'assister, aura lieu mardi 9 mars, à 1
heure après midi.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame Virchaux-Berger
et leur enfant, Mademoiselle Aline Berger,
Mademoiselle Rose Berger, Monsieur
Christian Berger, les familles Berger et
Virchaux, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de.

Monsieur Jacob BERGER
leur très cher père, beau-père, grand-père
et frère , que Dieu a rappelé à Lui diman-
che 7 mars, à 7 heures du matin, dans sa
61me année, après une longue maladie.

Seigneur, tu laisses main-
tenant aller ton serviteur en
paix selon ta parole.

St-Luc II, 29.
L'enterrement aura lieu mercredi 10

mars, à Cressier, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Frochaux.
Départ 1 '/« heure.
Le présent" avis tient lieu de lettre de

faire part.

des 22, 24 et 26 février 1886.
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Schwab Gottfried 40 33
Scherz Jacob 37 33
Prisi-Rcauverd 36 33
Pillonel Louis 34. 3i
ThuncrGott .  33 32
Prvsi père 33 33

Sauser Christian 37 32
Jost Christian 37 33
Deschamps Jean 35 31
Pillonel Louis 35 32
Wasem Jacob 33 32
MarKlor 27 34,5

Richard Alfred 3fi SI
Seiler Cunégonde 34 32
Simon Antoine 33 3i
Porlner Fritz 83 32
Schmidt C. 32 33
j uillet  Pierre 31 31

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lail

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qniuze francs.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


