
Liquidation à prix réduits
pom* cause «le départ

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

Spécialité pour trousseaux, deuil , robes et confections

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

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BOREA UX : . 3, Temple-M, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

ATTENTION
A vendre pour cause de départ , et à

bon compte:
Un bureau-secrétaire, un ca-

napé, 6 chaises, etc., etc., le tout
en beau noyer et solide. Plus un
potager et différents ustensiles. S'adres-
ser Industrie 18, au premier.

RHUMES ET CATARRHES

§ 

C'est au moment du dégel
qu 'on est exposé aux rhumes,
catarrhes , enrouements , irrita-
tions de poitrine et autres, et
toute personne soucieuse de
sa santé devrait faire usage

THÉ POPPÉ
qui, d'un excellent goût et d'une effica-
cité prouvée, est très aimé par les enfants
et les adultes et prévient beaucoup de
maladies. Bien des phthis ies  seraient
évitées si l'on prenait une ou deux tasses
par jour de ce véritable remède populaire.
Se vend en boîtes de 1 fr . (avec le pros-
pectus), dans les pharmacies et bonnes
drogueries :

A ifcnctafttci , pharmacie Bourgeois ;
au _.ocle, pharm. Thcis; à la Cbaux-de-
Fonds, pharm. Bech ; à Tverdon, pharm.
Gétaz. (II-lô-X)

— Binéfice d'inventaire de Matthey-
Prévôt , Augustin , horloger, veuf en pre-
mières noces de Zélie née Matile , et en
secondes noces de Lucie née Humbert-
Droz, domicilié à la Sagne, où il est dé-
cédé le 24 février 1886. Inscriptions au
greffe de paix de la Sagne, j usqu 'au mardi
13 avril 1886, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devan t le juge, à
l'hôtel de ville de la Sagne, le mercredi
14 avril 1886, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Miick , Phi-
li ppe-Henri , époux de Marianne Schrei-
ner née Kocher , quand vivait boulanger ,
k la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
12 janvier 1886. Inscriptions au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
mardi 6 avril 1886 , à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le vendredi 9 avril 1886, dès 9
heures du matin.

— Bénéfice d'iuventaire de Rossel ,
Louis-Clément , époux de Marie-Isabelle
née Guinchard , quand vivait ouvrier cho-
colatier , à Serrières , où il est décédé le
17 janvier 1886, mais dont le domicile
était à Bôle. Inscriptions au greffe de
paix de Boudry, jusqu 'au samedi 3 avril
1886, à 6 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge de paix de
Boudry, à l'hôtel de ville , le mardi 6
avril 1886, à 10 heures du matin.

— La justice des Ponts a libéré le ci-
toyen Perrenoud , James-Henri , cultiva-
teur, domicilié à la Rocheta, rière la
Chaux-du-Milieu , de la curatelle volon-
taire sous laquelle il avait été placé le 16
avril 1884. Le curateur le citoyen Lam-
belet , Auguste, horloger , aux Ponts, a
également été libéré de ses fonctions.

— La justice de paix du cercle du Lo-
cle a libéré le citoyen Calame-Ducom-
mun , Jules , domicilié au Locle, de la cu-
ratelle qu'il s'était volontairement impo-
posée le 4 septembre 1880, et décharge
a été donnée à son curateur , le citoyen
Dubois, Walther , agent d'affaires , au
Locle.

— Bénéfice d'inventaire de Borel , Ju-
lien-Auguste, sellier, veuf de Cécile née
Perret , quand vivait domicilié à !a Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 20 janvier
1886. lûscri ptions au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds, j usqu 'au
samedi 10 avril 1S86, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le ju ge, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mardi 13
avril 1886, dès 9 heures du matin.

— La justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a nommé le citoyen Silberschmidt,
Moïse, fabrican t d'horlogerie en ce lieu ,
curateur du citoyen Ségal, Isaac, seul
chef de la maison de commerce A. Ségal
et fils, à la Chaux-de-Fonds.

Toute demande d'adresse faitepar lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.
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Bulletin météorologique . — MARS

A VAllHPA une jolie petite pro-__ L w CllUl C p,.j été située à 5 mi-
nutes de la ville, ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue splendide et grand
ja rdin. Pris modéré. S'adresser au bureau
de la feuille. 733

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune d'Auvernier exposera
en mises publiques, samedi prochain 13
mars, dans ses forêts de Cottendart et
Chassagne :

270 stères sapin et pesse,
25 tas perches ,
10 billons sap in et pesse,
5 demi-toises mosets,
8 tas dépouille.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , à l'entrée de la forêt de Cottendart.

Auvernier, le 9 mars 1886.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire .

Vente de bois

A vendre pour cause de départ : bou-
teilles à bière, litres , échelle de cave,
fromagère en ciment, pot à coke, deux
suspensions à gaz , une armoire neuve,
un fruitier , un lit , chaise et baignoire
pour enfant , et un bon piano. Adresse :
Mme Forestier , Promenade Noire 5.

AIVIVOIVCEN D_S VBÏVFK

Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour
combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Pharmacie FLEISCHMANN,
Grand'rue 8, Neuehâtel.

Bitter ferrugineux an guinquina

Ancien magasin Borel-Wittnauer

15, RUE DE L'HOPITAL
Bouteilles de la Verrerie de Semsales.
Bel assortiment de bouchons.

Ernest MORTHIER , successeur

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le p lus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux , les ép hé-
lides, taches hépatiques , les nez couperosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout emp loy é contre la gale, la teigne

SAVOH EE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GODDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; emp loy é par le monde élégant
de Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau , eu la rendant blanche
et souple.

,Ces savons se vendent 80 centimes la plaque dans les pharmacies Bourgeois,
Bauler , à Neuchàtel. (H-8911=X)

Evitez les contre-façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER
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Marque dt; Fabri que ;

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et comp lète. — S'emp loie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS .

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de FIN VENTEUE.' (H-l-Q)

Henri xïestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
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A vendre
un lit comp let , un ameublement de salon ,
fauteuils , matelas en bon crin , p lusieurs
duvets et canapés, à bon marché. Rue
de l'Industrie u° 22, au rez-de-chaussée.

FOIN
A vendre du foin lre quali té.  Prix rai

sonnable. S'adresser à M. Fritz Huguenin
Comte, à Fleurier.

A vendre uu tas de bon fumier. S'adr
charcuterie Strub-Rentsch , rue Fleurv.

F UMIER
On offre à vendre pour maintenant  ou

plus tard , du fumier de premier choix.
S'adresser à M. Fritz Huguenin-Comte ,
à Fleurier.

LA MAISON DE PE INAR VAN
13 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Irma se prêtait de bonne grâce aux
vues secrètes de son père, et Paul , sans
défiance, était sur le point de se laisser
happer comme un oison. Dans les der-
niers temps, il ne sortait pas de la mai-
son du bord de l'eau : il y trouvait à
toute heure bons visages et franches
li ppées. Irma lui prodi guait ses plus fins
sourires, M. Michaud ses vins les p lus
fins. Pour achever de dévisser l'armure
de l'ex-gentilhomme, le rusé compère ne
perdait pas une occasion de constater
le décès de l'aristocratie , de la rouler
dans son linceul , de là loger à six pieds
sous terre. Quel quefois , après boire , il
dansait sur son cercueil avec la légèreté
d'un ours en goguette. Foin des comtes
et des marquis ! il n 'y avait p lus que
des meuniers. Puis, quand il avait chanté
sur tous les tons le règne de l'égalité, il
prenait le bras de son hôte, le traînait
à travers ses champs , à travers ses bois,
à travers ses prés, et ne manquait jamais
de lui insinuer adroitement que tout cela

tiendrait un jour dans une corbeille de
mariage.Paul buvait sec,mangeait comme
quatre , souriait à tout ce qu 'on lui disait ,
et n'entendait malice à rien. Pour en
finir avec ce gendre récalcitrant , M. Mi-
chaud résolut de lui présenter la carte à
payer.

C'était par uu beau jo ur d'automne. Ja-
mais la table du meunier n 'avait été si
galamment servie, j amais Irma n 'avait
lancé de si tendres œillades , j amais l'am-
phitiyon n'avait montré tant de cordialité.
Tous les sens de Paul étaient ravis : le
malheureux ne se doutait pas qu 'il tou-
chait au quart d'heure de Rabelais . Dans
la soirée, au moment de se séparer , M.
Michaud le prit à part et lui tint mot
pour mot ce langage.

— Mon cher garçon , vous savez si l'on
vous aime ici. Vous ne pouvez pas douter
du plaisir que nous avons, ma fille et
moi, à vous recevoir. Sans compliment ,
vous êtes devenu lo charme de notre
existence. Ce n'est pas votre faute si
vous êtes né ci-devant : vous étiez digne
d'être meunier. Cependant , je dois vous
l'avouer , vos assiduités auprès de Made-
moiselle Michaud commencent à la com-
promettre. On en cause dans le pays; on
s'étonne que vous ne vous soyez pas déjà
déclaré. Malgré ma vive affection pour

vous, la réputation d'Irma m'est p lus
chère que votre présence. Les Michaud ,
mon bon ami , n 'ont pas les mœurs de
la défunte aristocratie : l'honneur et la
vertu , voilà nos titres de noblesse. Il est
temps de vous prononcer , mon cher Paul.
Vous connaissez la maison : on n'y voit
pas de lambris dorés, mais on y resp ire
l'air pur et bienfaisant de la fraternité.
Irma est une rose. Vous pouvez consulter
mes livres de dépense : vous jugerez ,
par vous-même de l'éducation que je lui
ai donnée. Quant au père Michaud , sa
vie est au grand jour , comme sa fortune.
Réfléchissez : on ne vous met pas le pis-
tolet sur la gorge. S'il vous convien t
d'entrer dans ma famille , j e suis sans
préjugés; vous ave/ ,  prouvé d'ailleurs
qu 'il y a de braves gens partout. Si vous
vous décidez autrement , il faudra cesser
de nous voir ; Irma n'est pas seulement
une rose, elle tient aussi de l'hermine :
la' moindre tache la tuerait . Nous n'eu
resterons pas moins uni en notre com-
mune mère, la sainte républi que, une et
indivisible , qui ne périra pas, quoi que
tente la réaction. Sur ce, bonsoir , et
bonne nuit ! Il se fait tard , les écluses
sont levées, et j 'entends le moulin qui
chante.

Cela dit , il secoua la main de Paul , et

tourna les talons . Paul tombait des nues.
La pensée d'épouser Mademoiselle Irma
ou de lui faire seulement ce qui s'appelle
un doigt de cour ne s'était pas présenté
un seul instant à son esprit; il s'était
amusé de ses agaceries sans y attacher
la moindre importance , et n'avait jamais
pris au sérieux que les dîners de M. Mi-
chaud. Il y a des instincts de race qui
reparaissent infailliblement à certaines
heures, quoi qu'on ait pu faire pour les
étouffer. Mis au pied du mur , lejeune
Penarvan , qui croyait en avoir fini de-
puis longtemps avec les préjugés de sa
caste, avait senti se réveiller en lui un
vieux ferment d'orgueil aristocratique ,
un reste de révérence pour la maison dont
il était issu : il rentra à La Brigazière.
médiocrement flatté de la harangue qu 'il
venait d'essuyer.

La nuit porte conseil. Le lendemain ,
en se levant , Paul fut frapp é du désordre
et de l'incurie qui s'étalaient autour de
lui. Son linge s'en allait en charp ie:
ses habits manquaient de boutons ; sa
chambre était un vrai nid à rats. Il dé-
jeuna d'une omelette au lard ; le lard était
rance, l'omelette n'était pas cuite à point;
jama is le vin de son cellier ne lui avait
semblé si rèche. Bonnes gens, ces Mi-
chaud ! Le père, la crème des meuniers ;

AUBERGE A LOUER
Vendredi 12 mars courant , dès les 10

heures du matin , à la salle de Commune
à Nods, la corporation bourgeoise du dit
lieu procédera à la remise à bail , pour
trois ou six années consécutives , de son
auberge, exp loitée 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.

A louer deux chambres. Rue des Mou-
lins n" 39, 1er étage.

Chambre à louer pour un ou deux
messieurs. Temp le-Neuf 22, 3me étage.

A louer pour Saint-Jean ou plus tard
2 appartements de 2 ou 3 pièces et dé-
pendances. S'adresser à A. Bourgeois ,
p harmacien.

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

Pour cause de départ on offre à louer
présentement ou p lus 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 ,
Fahys 6 (vis-à-vis du patinage) .

Un jeune homme de 21 ans, exempt
du service militaire , sachant soigner les
chevaux et Je bétai l , connaissant les tra-
vaux de la vigne et de la campagne, dé-
sire avoir une p lace de domestique. S'adr.
chez M. Wanner-Gaberel , Ecluse 32.

Une brave fille , âgée de 21 ans, vou-
drait se placer dans un ménage peu nom-
breux où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adr. rue du Temp le-
Neuf 22, au débit de lait. 

Uue brave fille , qui aime les enfants et
connaît les ouvrages du sexe, voudrait se
placer tout de suite. S'adr. au café du
Jura , rue de la Treille.

Une jeune fille de 18 ans, ayant fait
un apprentissage de tailleuse, cherche
à se placer tout de suite comme femme
de chambre dans uue bonue maison.
S'adr. chez Mme Cure, ruelle des Chau-
dronniers n° 2.

Une fille de 24 aus connaissant les
deux langues cherche à se placer pour
faire tous les travaux du ménage. S'adr.
rue des Moulins 14, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

U_VE A TE
DEPOTS DE

de L. JEANNERET, à Neuchàtel.
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

Zimmermann, Dessoulavy, Morthier,
suce, de F. Calame, Pôrret-Ecuyer,
Gacond et M"'" Hurni.

Le Maté possède les mêmes propriétés que le tlié
et le café mais il n 'ag it pas sur le système nerveux.

Demande Je campagne à louer
ON DEMANDE A LOUER

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

Adresser les offres à M. Al phonse
Wavre , à Neuehâtel.

2 logements à un 1er étage et compo-
sés de 3 chambres, cuisine, bû-
cher, cave, plus un grand jardin.

1 rez-de-chaussée de 2 chambres,
cuisine et cave, avec jardin.

1 premier étage de 2 chambres,
cuisine, cave, bûcher et jardin,
plus une écurie à porcs.

1 premier étage de 3' chambres,
cuisine et bûcher.

Le tout situé à quel ques minutes de
la ville et sur sou territoire.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , à Neuehâtel , rue
du Musée 4.

A louer tout de suite, deux apparte-
ments, l'un au 1er étage, l'autre au 3me.
Rue St-Maurice n° 14.

A louer pour St-Jean 1886, au centre
de la ville de Neuehâtel , uu magasin avec
arrière-magasin bien éclairé et un loge-
ment dans la maison. S'adresser à M.
Jacot , Fah ys 7, à Neuehâtel .

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

Caves» à louer
A remettre dès le 24 mars prochain ,

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

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

A louer tout de suite ou dès St-Jean ,
rue St-Honoré 2 et rue du Bassin 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

Remèdes garantis contre les enge-
lures et crevasses à 40 et 60 cent.

Pommade italienne contre les rou-
geurs.

Hair restaurer ou régénérateur
de la chevelure, préserve les cheveux
de la chute, les fait croître , fortifie les ra-
cines et détruit les pellicules.

Pastilles au jus « BAILLET », très
efficaces contre les rhumes , cpqueluches ,
etc.

Vieux srin de Malaga , 1er choix , à
1 fr. 50 la bouteille.
Bitter f errugineux au quinquina.

Pharmacie FLEISCHMANN ,
Grand' rue n° 8.

798 A vendre un bon piano peu usagé.
S'adresser au bureau.

A vendre 3 wagons échalas fendus ,
1 wagon échalas délignés. S'adresser à
M. Ant. Comte, négociant , à Fribourg. un pâturage sur les Roches, territoire de

Boudevilliers. S'adr. à Mme veuve Simou ,
à Valangin .

A la même adresse, à vendre p lusieurs
bonnes ruches d'abeil es.

793 A remettre, pour St-Jean, un
restaurant en p lein rapport , dans uu
village près de la ville. Le bureau de
cette feuille indiquera.

A LOUER

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

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

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

Château .

BEURRE de TARLE

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

Christiania (Norvège).

VIN DE VIAL
tonique, reconstituant.

Dépôts dans les principales pharma-
cies de Neuehâtel.

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

Vin blanc 1884.
Vin blanc 1885.

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

CAVES

Terreaux 2 (dans la cour)
Vin rouge à 50 et 60 cent, le litre.
Neuehâtel blanc 1885 à 50 c. le litre

et 45 cent, (par 10 litres).

MAGASIN VINICOLE

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

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

Adresse : Em. Zoller, Neuehâtel.

â viieiii

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

le demi-kilo.

Cognac fine Champagne
10 ans de bouteille, à 3 fr. 501a 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.

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

!

A louer pour St-Jean , rue des Bercles
n° 3, uu logement composé de 8 cham-
bres, 1 atelier , 1 terrasse, chambre à ser-
rer et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre.

A LOUER



OBJETS PERDUS O U TROUVÉS
On a perdu lundi après midi , une pe-

tite broche en or contenant des cheveux,
en allant de la Place Purry à la Chapelle
des Terreaux et au Faubourg du Crêt ;
la rapporter contre récompense au bu-
reau dujournal.

TTw» p tailleuse vient de s'établir à la
U llC Cassarde n° 14. S'adresser au
second. Elle se recommande au public ;
ouvrage prompt et soigné , et va aussi en
journée. — A la même adresse, un gar-
çon de 15 aus et demi voudrait se placer
comme apprenti jardinier.

On serait disposé à recevoir un ou
deux jeunes gens pour s'exercer sur un
très bon piano et, à prix modique. S'adr.
confiserie Glukher-Gaberel.

A la même adresse, jo lie petite cham-
bre à louer pour 10 francs par mois.

Irma, la fleur de beauté du pay s. Paul
avait près de trente ans : voulait-il vieil-
lir clans la gêne et la solitude ? espérait-
il épouser un jour une Rohan ou une
Montmorency ?

Il faisait ces réflexions , les mains dans
ses goussets, les pieds dans ses sabots,
debout sur le pas de sa porte. De quel-
que côté qu 'il se tournât , il découvrait
de toutes parts , aussi loin que sa vue
pouvait s'étendre, les bois, les près, les
champs de M. Michaud , qui se réjouis-
saient au soleil. Ce n'était pas une âme
vénale ; toutefois le paysage qu 'il avait
sous les yeux ne lui déplaisait pas. Il
se représentait La Brigazière égay ée par
la présence d'une jeune et gentille fem-
me, accorte, vive , active , toujours en
belle humeur , bien entendue aux soins du
ménage ; il voyait la fraîche Irma gouver-
nant son petit royaume, mettant partout
l'ordre et l'aisance, passant avec un égal
succès de la cuisine au salon , du salon à
la basse-cour: il s'abandonnait au charme
de cette poésie familière. S'il pensait
encore à sa race, c'était en se frottant
les mains. Que devait-il , après tout, à la
mémoire d'une famille qui l'avait repous-
sé, même avant qu'il fût né ? à la cou-sine qui l'écrasait de son silence et de
son mépris ? Au souvenir de tant d'af-

fronts et d'avanies dévorés en secret,
son cœur se gonflait d'amertume et de
fiel. Les Michaud seraient sa vengeance ;
son mariage, la dernière botte qu 'il por-
terait à ses augustes aïeux. Il comptait
en faire part à Mademoiselle Renée, et
se promettait même de l'inviter poliment
à la noce. Il se fi gurait cette beauté su-
perbe apprenant que le dernier des Pe-
narvan avait jeté son bonnet , ses parche-
mins et ses armoiries par-dessus les
moulins de son beau-père , et , s'exaltant
dans sa rancune, il riait tout seul à se
tenir les flancs.

Eh bien ! malgré tant de bonnes rai-
sons pour achever de s'encrasser, Paul
hésitait encore. Veut-on savoir ce qui le
décida ? Il était midi ; c'était l'heure où
il se rendait chaque jou r à la maison du
bord de l'eau pour faire sa partie de be-
zigue. II se sentit tout à coup tiré par un
lien mystérieux, plus ténu qu 'un fil de
la vierge, plus fort que le câble d'une
ancre de miséricorde : c'était le lien de
l'habitude. Il se disposait à rentrer pour
changer de toilette et aller ensuite de-
mander la main d'Irma, quand il aperçut,
au bout du sentier , un cavalier et une
amazone s'avançant au pas de leurs mu-
les : il demeura pour les voir passer.

(A  suivre.S\

SOCIETE EIIOÎ IALE
La Société commençant mercre-

di prochain 10 mars, l'étude de
« Noël » de Saint-Saens et des
(( Sept paroles » de Haydn , le Co-
mité invite les personnes qui au-
raient l'intention de se f aire rece-
voir membres de la Société à s'ins-
crire sans retard chez M. J.  Hotz ,
au Printemps.

AGENCE LEMP
rue du Râteau

La personne à qui est destiné le pli
sous initiales A. B. arrivé tardivement ,
répondant à une communication du 24
février , est priée de le faire réclamer .

L'expéditeur y indi quera son adresse.

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 11 mars
1886, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications diverses.

Municipalité d'Auvernier

Un père de famille désire emprunte --
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, poste restante, Neuehâtel.

AUX MODISTES
Une modiste capable, sachant les deux

langues et bien versée au service, trou-
verait , pour entrer tout de suite, une p lace
bien payée dans une des premières mai-
sons de modes de la Suisse centrale. Of-
fres accompagnées de la photographie et
de références, initiales M. 1240 E., à l'of-
fice de publicité de Rodolphe Mosse,
à Berne. (M. a. 1269 Z.)

Un jeune homme allemand cherche,
pour se perfectionner dans la langue
française, une p lace de commis ou vo-
lontaire. Prière de faire les offres aux
initiales O. N. 10, poste restante, Neu-
ehâtel.

Une personne de toute confiance, qui a
fait un apprentissage de lingère, cherche
une place de gouvernante chez une per-
sonne seule ou dans un hôtel. Bons certi-
ficats. S'adr. à Mlle Rosine Bonzli , à
Tschugg (Berne) .

On demande un bon ouvrier jardinier ,
au mois ou à l'année. S'adr. à H. Zim-
mermann , ja rdinier du cimetière , à la
Chaux-de-Fonds.

DEMANDES DE DOME STI QUE S
On cherche une personne pour faire

le service d'une chambre. S'adr. rue de
la Serre 3, 3me étage, entre 11 heures
et midi. 

797 On demande toute de suite une
domestique sachant cuire et munie de
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille de toute moralité, par-
lant français , sachant faire un bon ordi-
naire , trouvera it à se placer tout de suite.
Rue du Bassin 6, au second.
~79Ï~bn demande pour le commence-

ment d'avril uue domesti que de confiance ,
sachant bien cuire et connaissant tous
les ouvrages d'un ménage soigné. S'adr.
au bureau d'avis.

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

On demande un bon domestique qui
sache bien soigner les chevaux. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
S'adr. à M. Vuille , voiturier , Colombier.

On cherche une personne capable et
recommandable pour remp lir les fonc-
tions de première bonne dans une fa-
mille distinguée de l'Allemagne. En-
voyer certificats et photographie, ou se
présenter rue du Concert 6, 3me étage.

On demande une fille de la Suisse
française , pour faire la cuisine et tous les
travaux du ménage. S'adr . au magasin
G. Ronco , rue de l'Hôpital , Neuehâtel.

796 On demande une jeune tille alle-
mande, catholique, intelli gente, forte et
soigneuse. S'adr . au bureau de la feuille.

Mme Py, à Corcelles, demande poul-
ie 1" 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.

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

On demande un apprenti à la Fabri que
d'Ebénisterie de H. Gacon , au Vauseyon
n» 21.

Mme Stucki - Wertenberg, tailleuse,
rue St-Maurice 6, au magasin , demande
une assujettie ou une apprentie.

APPRENTISSAGES

Une bonne cuisinière de toute cou
fiance cherche à se placer au plus vite
Rue St-Honoré 18, au premier.

Une demoiselle de bonne famille dési-
rant se perfectionner dans la langue alle-
mande, trouverait à se placer dans un
bon pensionnat d'Allemagne. En échange
de quel ques leçons de français , elle pour-
rait prendre part aux cours qui se
donnent dans l'institut et recevrait son
entretien. S'adresser à la directrice Mlle
Math. Wirth , Maria-Ablassp latz 6, Co-
logne s/Rhin.

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

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 Benoît ,
instituteur , à Neuehâtel , qui indiquera.

790 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande parlant aussi le français , cherche
une p lace dans un magasin de la ville.
Prétentions modestes. Le bureau du jou r-
nal indi quera.

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

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

S'adr. pour tous renseignements au
notaire A. Duvanel , à Neuehâtel.

OFFRES «c DEMANDES D'EMPLOI

Madame 11. ZIllERIANN
à BROUGG (Argovie)

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

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

Une famille clirétienne
à Bâle , recevrait en pension deux
garçons ou jeunes f i l les  désirant ap-
prendre la langue allemande. S'adr.
à MM. les pasteurs Cousin ou Bernus,
Kanonengasse, Bâle, ou directement à
M me Bischoff , Greifeugasse 10, à Bâle.

(Hc. 904 Q.1

Une famille de Wyl (canton St-Gall)
désire placer son jeuue fils chez d'honnê-
tes personnes de la Suisse française, en
échange d'un garçon de 13 à 14 ans , dé-
sirant apprendre la langue allemande. Il
aurait l'occasion de fréquenter les excel-
lentes écoles de la ville. Soins paternels.
Adresser les offres franco au bureau de la
feuille - sous chiffre P. P. 35.

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

Terreaux 5, 3me étage.

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

Adresse : A. Monnard , prof. , Parcs 4

Mme Vi _•<> u.l-< . M . liha i - <.  à 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.

I M P R I M E R IE
H.WOLFRATH & C'E

j ,  Rue du Temple-Neuf, j

ot-mp t&ï$\ow> un toi.:> cj &mzo
Circulaires

Affiches
Brochures

Cartes d'adresse et de visite
Factures — Chèques.

AVIS DIVEH*

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

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

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

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

Dr Fr. HAAG.

? Une bonne maison française, li- 4
? thograp hie et étiquettes de luxe, 4
? ayant clientèle faite, demande pour 4
y le canton de Neuehâtel nn repré- 4
» sentant actif et sérieux. 4
» Même adresse , une fabrique 4
. d'extrait d'absinthe et liqueurs , 4
? avantageusement connue, demande .
? pour la ville et environs , un repré- 4
? sentant actif et sérieux pour la i
? vente de ses produits. '
? Adresser les offres et références *
* B. L. D. 41, poste restante, Neu- *
? châtel. J

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 munici pal , 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 déete
rations antérieures non renouvelées cett?
année.

Auvernier , le 2 mars 1886.
Conseil municipal.

Monsieur Frédéric Gisler et sa famille
ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur chère épouse, mère et grand'mère ,

Madame Elise GISLER
que Dieu a rappelée à Lui subitement
lundi 8 mars, dans sa 72"" année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu jeudi le 11, à 1 heure.
Domicile mortuaire : route de la Gare 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les membres de la

Société fédérale des Sous-Ofliciers
sont priés d' assister jeudi 11 mars 1886, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de

Madame Elise GISLER
mère de M. Charles Gisler , leur collègue.

(O 426-N) Le Comité.

Monsieur Samuel Wendler-Schneeberger , co-
cher, à Neuchàlel , et son épouse, font part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent  d'éprouver par la mort de leur chère
fille

MARIE
décédée à ra ge de 7 mois , après une courte mais
douloureuse maladie.

L'enterrement , auquel Ils sont priés d'assister ,
aura lieu jeudi 11 mars , à 11 h. du matin.

Domicile mortuaire : Ecluse ».



Erlaube mir den geehrten Bewohnern
Neuchâtels und Umgegend ergebenst an-
zuzeigen , dass ich mit meiner deutschen
Opérette-Gesellschaft hier einige Gast-
spiele geben werde, wenn die Betheili-
gung genugend ist, und wird nun Freitag
den 12. Màrz die reizende Opérette : Der
Bettelstudent (L'Etudiant pauvre) zur
Auffiihrung kommen.

Indem ich bitte mein sehwieriges Un-
ternehmen giitigst zu unterstiltzen , zei-
chnet hochachtungsvoll,

F. WILLERS,
Dinc '.or des Luzerner Stadttheaters.

Vorlàufige Anzeige.

D E R N I E R E S N O U V E L L E S
Rangoon , 9 mars. — La garnison an-

glaise de Yemethen est cernée par 9000
rebelles.

Le général Prendergast avance, mais
il rencontrera une grande résistance en
route, surtout à Yemethen.

Une colonne partira incessamment de
Manda lay pour Yemethen . .

Athènes, 9 mars, 9 h. 15. — Tous les
journaux tiennent depuis quel ques jours
uu langage p lus modéré.

Au Conseil des ministres, il a été dé-
cidé qu 'on éviterait à l'avenir toute me-
sure qui pourrait être interprétée comme
une provocation contre la Turquie. Le
décret qui levait les deux dernières clas-
ses de la réserve a été rapporté.

Constantinople, 9 mars. — On signale
une irruption des Arnautes ie long de
la ligne de chemin de fer en construction
d'Uskub à Vranja. Lorsque la guerre
éclata entre la Serbie et la Bulgarie, les
Arnautes prirent vis-à-vis de la Porte
l'engagement de rester neutres pendant
toute la durée des hostilités. Maintenant
que la paix est conclue, les Arnautes
semblent vouloir prouver qu 'ils repren-
nent toute leur liberté d'action.

Mois de février 1886.

Mariages. — Jean-Baptiste Colombi , tailleur de
pierres , Italien , et Lina-Bosalie Jeanmonod née
Jeannet , Vaudoise , les deux dom. à Hontalchez.

Naissances. — I.  Mort-né , à Jean-Alp honse
l'oflet, appointé de gendarmerie , et à Pauline-
Susette née Loudi , à St-Aubin. — S. Albert , à
Charles-Albert Junod , agriculteur , el à Harie-
Elise née Chevaley, à Vernéaz. — 15. Anna-
Marie , à Jules-Alp honse Gillièron , cultivateur , et
à Lina née Caille , à la Christine. — 16. Léon-
Henri , à Albert Rognon , cultivateur , et à Marie-
Louise née Braillard , à Gorgier. — 17. Louise-
Cécile , à Christian Burri , horloger , et à Marie-
Louise née Cornu , rière Gorgier — 2*. Jeanne ,
à Louis-James Borel-Petit-Jaquet , géomètre , et à
Elise-Sop hie née Faugel , à Chez-le-Bart — 24.
Marie-Rosine , à Edouard Arnold , m. de carrousel ,
et à Madelaine née Walt , à St-Aubin.  — 26.
Eugène-Ernest , à Gottfried Grimm , cultivateur , et
H Marianne née Zézi ger, rière Gorg ier — 26.
Ol ga-Alp honsine , à Louis-Auguste Braillard ,
horloger , et à louise-E lvina née Mariller , à
Chez-le-Bart.

Décès. — 9. Frédéric-Henri Maccabez, agricul-
teur , célibataire , de et à Gorg ier , né le 16 juillet
1816. 11. Albert , lils de Charles-Albert Junod ,
de et à Vernéaz , né le 3 février 1886. — 12.
Charles-Auguste Gui gnard , cordonnier , époux de
Marie-Elisa née Baillod . Vaudois , dom. à Gor-
gier , né le H octobre 1819. — 13. Marianne née
Baillod , épouse de François-Louis Lambert , dom.
à .St-Aubin, née le 17 mai 1819. - «7 . Abram-
Auguste Choux , cultivateur , de et à Gorg ier , né
le 2i mars 1818.

Etat-Civil de St-Aubin

SENTIER DES GORGES DE L AREUSE
Nous apprenons par une causerie de

la Suisse libérale , qu 'il s'est formé un
Comité ayant spécialement pour but de
créer des accès au Sentier des Gorges
du côté de la gare de Chambrelien. C'est
là une excellente idée, et nous souhaitons
toute réussite à ce projet , tout en faisant
observer que depuis qu 'il a été établi un
bon sentier reliant la grotte de Vert d'un
côté avec le haut du p lateau , et de l'autre
avec le sentier des Gorges proprement
dit , la communication avec la gare de
Chambrelien a déjà été rendue beaucoup
plus, aisée. Ce chemin a été terminé
pendant le courant de l'automne dernier.

Mais la lecture de la causerie eu ques-
tion nous a suggéré d'autres idées que
nous nous permettons de soumettre au
comité qui vient de se fonder et au public
en général. Le Sentier des Gorges nous
parait être dans une position anormal e,
à mesure que son développement et son
entretien dépendent entièrement , non
d'une direction uni que et permanente, et
de ressources certaines, mai s au con-
traire de Comités sporadi ques qui tout
naturellement rentrent dans le néant dès
que les fonds casuels qu 'ils avaient en
mains sont dépensés.

Il y a 10 ou 12 ans, un premier comité
s'était constitué pour établir le sentier.
Sa tâche était lourde , car tout était à
créer. Il a parfaitement réussi , mais mal-
gré ses vaillants efforts il n 'est pas par-
venu à nouer les deux bouts et le sentier
est resté débiteur jusqu 'en 1884 d'une
somme de 500 fr. environ. Le Comité est
donc mort faute de combattants, c'est-à-
dire faute de fonds, et le produit des
carnets déposés au Champ du-Moulin et
au Chalet de Clées n'a pas été suffisant
pour entretenir convenablement le sen-
tier et les ponts qui tombaient en ruine
il y a deux ans.

Un second comité se forma alors pour
obvier à cet état de choses en organisant
uDe vente à Colombier. L'ancienne dette
fut remboursée Les ponts furent recons-
truits , le sentier, qui en avait grand be-
soin , fut amélioré dans tout son parcours ,
des bancs y furent placés, le chemin
d'accès de la grotte de Vert fut établi , et
chaque printemps les dégâts causés pen-
dant l'hiver furent réparés, mais nous
croyons qu 'ici aussi les fonds tirent à
leur tin.

Un troisième comité se forme mainte-
nant qui , ainsi que ses devanciers, mourra
probablement dès que la somme de
3000 fr . dont il a besoin sera recueillie et
dépensée. Cet état de choses n'est pas
satisfaisant et le Sentier devrait avoir
des ressources permanentes. En effet,
l'entretien seul exigerait une somme
annuelle d'au moins 300 fr ., et avec une
bonne marge on pourrait le développer à
l'infini . Sans doute il serait difficile de
réunir un capital dont les intérêts suffi-
raient à ce double but , mais ne pourrait-
on pas fonder une « Société du Sentier
des Gorges de l'Areuse ? » Le Sentier
jouissant , et cela à bon droit , de la faveur
publique, on réunirait , croyons-nous,
facilement 4 à 500 membres qui paie-
raient une cotisation annuelle de cinq
francs, et avec 2000 à 2500 fr. par an ,
ou même moins, que ne ferait-on pas à
la longue ? Améliorer toutes les entrées,
prolonger le sentier jusqu 'à Boudry,
créer des chemins qui parcoureraient le
flanc de la montagne dans tous les sens,
atteindraient le charman t pré de Tré-
mont et graviraient tant d'endroits es-
carpés aujourd'hui inconnus de beaucoup,
mais dont la vue est des plus pittoresque ;
poser des poteaux indicateurs dans ce
grandiose labyrinthe , tout cela pourrait
se faire et bien d'autres choses encore,
entre autres rétablir les accès du château
de Rochefort.

Cet endroit élevé, et en même temps
dominé par de hautes parois de rochers,
avec la vue sur le Val-de-Travers, le
Val-de-Ruz , les profondes gorges de
l'Areuse , le lac et les Alpes, est ou p lutôt
était un des plus charmants sites de
notre canton . Tel est le souvenir que
nous en avions gardé. Nous n'avions pas
pu y retourner depuis quel ques années ,
mais l'été passé, désireux de faire voir
à un étranger les sites les plus remar-
quables des environs , nous l'y condui-
sîmes, jouissant d'avance de Pétonne-
ment qu 'il éprouverait. Mais hélas ! la
vue avait presque comp lètement disparu ,
dérobée par quelques mauvais buissons
qui étaient devenus des géants. C'est
ainsi que les meilleures choses se gâtent
si elles ne sont pas entretenues.

De pareils accidents pourraient être
évités par la constitution d'une « Société
du Sentier des Gorges de l'Areuse >.
Un pique-nique annuel dans les Gorges
serait une jolie fête pour les membres de
la Société et une occasion de constater
les progrès des travaux qui certainement
attireraient des étrangers parmi nous et
donneraient en outre du travail à un cer-
tain nombre d'ouvriers. Ceci nous semble
être une manière simple et pratique d'as-
surer une fois pour toutes l'avenir de
nos Gorges de l'Areuse, et nous la re-
commandons à l'étude du nouveau Co-
mité. ..._,.,

Janvier et février 1886.

Mariages. — Alfred-Edouard Jacot , cou-
liseur, du et au Locle, et Elisa Zweigart,
horlogère, Bernoise, dom. à Fontainemelon.
— Fritz-Ernest Breguet, monteur de boi-
tes, de Coffrane , dom. à la Chaux-de-
Fonds, et Laure-Mathikle Grosbéty, tail-
leuse, de Boudevilliers, dom. au Locle. -
Henri-Emmanuel Maillard , gainier , Vau-
dois, et Marie-Sophie Breguet , tailleuse,
de Coffrane , les deux dom. à la Chaux-de-
Fonds.

Naissances. — Janvier 4. William, lils
de Jacob Seiler et de Sophie née Wuthier,
Thurgovien, dom. à Coffrane. — (i. Marc-
Robert , fils de Jean Schenk et de Cécile
née Jeanmonod, Bernois, dom. à Serroue
rière Coffrane. — 8. Marguerite, lille de
Paul-Emile Jeanrenaud et de Adèle-Méla-
nie Vuithier née Evard, de Travers, dom.
aux. Geneveys. — 17. Marie-Jeanne, tille
de Philémon Jacot et de Rose-Marie née
Cart , de Coffrane, dom. aux (Seneveys.

Février 2. Henri-Samuel, fils de Jean-
Jules-Gustave Jacot et de Euphrasie née
Perregaux, de et à Coffrane. — 27. Jean-
Louis, fils de Jeun-Joseph Andrey et de
Anvia-Maria née Hofer , Fribourgeois, dom.
aux Geneveys.

Décès. — Janvier 2. Bénédict Schaller-
dit-Benoit , fils de Christian, Fribourgeois,
dom. à Crotte t rière les Geneveys, né le
19 novembre 1846. — 10. Marguerite
Jeanrenaud, fille de Paul-Emile, de Tra-
vers, dom. aux Geneveys, née le 8 janvier
1886. — 11. Susette Jacot née Béguin ,
épouse de Jean-Jaques, de et à Coffrane ,
née le 2 novembre 1813. — 15. Bertha
Darbie, fille de Henri, des et aux Gene-
veys, née le 28 août 1856. — 23. Elisabeth
Gutknecht née Stettén, veuve de Jacob,
Fribourgeoise, dom. aux Geneveys, née le
14 avril 1811. — 27. William Seiler, fils
de Jacob, Thurgovien, dom. à Coffrane ,
né le 4 janvier 1886. — 27. Bertha-Emma
Boss. fille de Paul-Arthur, Bernoise, dom.
à la Chaux-de-Fonds, décédée à Coffrane
après un séjour de 10 jours, née le 14 jan-
-v_e'sl886. — 27. Louise-Elisa Staufi'er, fille
de -Jônédict , Bernoise, dom. rière les Gene-
' pvs. née le 18 octobre 188f>.

Février 1. Rosette Keller née Jacot ,
épouse de Jacob, Schaff'housoise , dom. à
Coffrane, née le 28 avril 1803. — 17. Anna
Perregaux-Dielf née Schweizer, épouse de
Paul-Auguste, des et aux Geneveys, née
le 15 février 1861. — 18. Armand Jacot,
fils de Albert, de et à Coffrane , née le 9
janvier 1867. — 21. Georges-Ulysse Burg-
dorfer, fils de Fritz-Gottlieb, Bernois, dom.
.<-û X Geneveys, né le 22 décembre 1885. —
:2. Lina Gillièron née Pfosi , épouse de
Edouard-Frédéric, Vaudoise, dom. à la
Prise rière Montmollin , née le 6 juin 1845.

Etat-Civil de Coffrane , G-eneveys
et Montmollin.

FRANCE. — Les journaux de Paris
font un appel chaleureux au public pour
engager à une souscription pour la créa-
tion d'un institut à l'usage de M. Pasteur,
institut dont le projet a été adopté par
l'Académie des sciences, et qui serait
destiné à prévenir la rage. On y recevrait
également des Français et des étrangers.

— Des avis de Decazeville constatent
une légère reprise de travail. Des mesu-
res militaires sont prises pour assurer
la liberté du travail.

Un factionnaire a été attaqué à coups
de pierres pendant la nuit , à Combes ;
les agresseurs se sont enfuis.

ANGLETER RE. — LeDaily Telegraph
annonce que le cabinet, après mûr exa-
men, a acquis la conviction qu 'il pour-
rait présenter un projet d'autonomie ir-
landaise acceptable a la fois par l'Ang le-
terre et par les députés irlandais. Ce pro-
jet comprend la concession d'un Parle-
ment irlandais.

Les constables resteront comme police
impériale , mais une force locale sera
créée pour servir les autorités irlandaises.

Les douanes et les contributions indi-
rectes resteront uniformes pour tout l'em-
pire.

ALLEMAGNE. — On télégraphie de
Cologne, que le train de Dusseldorf s'est
trouvé hier en collision avec un train de
houille à la station de Maren. Le négo-
ciant Westhelle a été tué. Le directeur
Bohres et trois employés sont grièvement
blessés. Deux machines, six wagons sont
broy és; l'ambulant postal est incendié.

ROUMANIE. — A la suite d'un vote
du Sénat contre un projet du gouverne-
ment concernant les droits de succession ,
une crise ministérielle est imminente.

Dans une réunion publique organisée
par toutes les oppositions coalisées, on a
adopté une motion priant le Roi d'inter-
venir constitutionnellement.

EGYPTE. — Le Daily News dit que
sir H. Drummond Wolff propose de fixer
la frontière égyptienne à Wadi-Halfa.
Conséquemment l'idée de réoccuper Don-
gola devrait être abandonnée.

ETATS - UNIS. — De nombreuses
grèves ont éclaté aux Etats-Unis. Les
menuisiers de New-York notamment se
sont mis en grève.

EQUATEUR. — On écrit de Guaya-
quil que la misère est affreuse dans toute
la république de l'Equateur; d'un mo-
ment à l'autre on redoute une révolution.
Une région importante vient d'être dévas-
tée par l'éruption du volcan Tungurahua;
les cendres et la lave ont détruit les pâ-
turages ; le bétail meurt de faim.

NOUVELLES SUISSES
Alcoolisme. — La commission de 1 al-

cool a terminé hier la discussion sur les
deux projets, l'un avec le monopole, l'au-
tre sans monopole. Aucune votation n'est
intervenue.

On va mettre au net la rédaction des
deux projets , lesquels ont subi des modi-
fications , puis la même commission se
réunira dans deux semaines, afin d'indi-
quer au Conseil fédéral par un vote ses
préférences sur l'un ou l'autre de ces
projets.

BERNE. — Les membres conservateurs
du Conseil général de Berne ont adressé
au préfet un recours contre la décision
de la majorité radicale, qui a adopté ven-
dredi la proposition de M. Brunner au
sujet de la révision du système électoral
dans le domaine municipal .

— Dans la soirée du 3 mars, une cou-
che de rochers s'est écroulée à Gummin-
nen sur une grange, et l'a écrasée avec
l'écurie contiguê; trois vaches ont été
tuées.

LUCEKN E..— La souscription pour la
ligne du Pilat e est fermée. L'entreprise
est assurée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Val-de-Ruz dit que lundi on a

relevé , au delà de Tête-de-Rang le corps
d'un homme gelé.

CHRONIQUE LOCALE
— Les souscripteurs de la Société de

Crédit , pour faciliter la li quidation du
Crédit mutuel , se sont réunis lundi à l'hô-
tel de ville. L'assemblée comptai t vingt-
trois personnes; elle était présidée par
M. Georges Berthoud.

Après avoir exposé le but que les pro-
moteurs de l'entreprise se sont proposé,
M. Berthoud a annoncé que le montant
des 33 souscriptions recueillies jusqu 'à ce
jour est de 175,000 francs , et donné lec-
ture des princi paux points d' un projet de
statuts. Il ressort de la discussion qui a
suivi , que tous les orateurs reconnaissent
qu 'il faut venir en aide au commerce de
notre ville qui ne peut pas se passer de
crédit , mais aussi qu 'il ne faut soutenir
que ceux qui méritent d'être soutenus.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé
d'aller de l' avant. Elle a nommé une
commission de six membres pour exami-
ner les statuts proposés, et un Consei l
d'administration de cinq membres, à qui
elle donne p leins pouvoirs pour faire les
démarches nécessaires à la constitution
de la Société, aussitôt que le capital mi-
nimum de 200,000 francs aura été atteint:
elle le charge même de chercher à trou-
ver les 75,000 francs nécessaires pour
arriver à 250,000 francs, plusieurs per-
sonnes craignant que le capital de 200,000
francs ne soit pas suffisant.

— La Société de Belles-Lettres a célé-
bré hier, dans un banquet à la Tonhalle,
le 47°" anniversaire de sa fondation. De
nombreux honoraires et des délégués des
Sociétés de Belles-Lettres de Lausanne
et de Genève ont participé à cette fête,
où la gaîté et l'entrain n'ont cessé de
régner , tandis que les productions et les
toasts se succédai ent, spirituels et origi-
naux. Parmi les orateurs, citons : MM.
Georges Berthoud , Jeanhenry, procu-
reur-général , Pétavel, Isely, F. Mentha ,
etc. M. Ph. Godet a lu des vers fort ap-
p laudis.

— Quoique la bise soit tombée, la tem-
pérature n'en est pas moins extraordi-
nairement basse pour la saison. Ce matin
à 7 heures, 8 degrés au-dessous de zéro.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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