
I UpiÉtfa â prix réduits
pour cause de départ

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

Spécialité pour trousseaux, deuil , robes et confections

km aux agriculteurs
Une grande fabrique de treillage, clô-

tures mécaniques en tous genres, bois de
chêne ou châtaignier de hauteur à vo-
lonté, pour vignes, vergers , champs ,
montagnes, entourage de massifs, etc.,
offre ses services à des prix très modi-
ques. On se charge du posage. La même
fabrique s'adresse de même aux Sociétés
de tir , concours agricoles, etc. Suivant le
laps de temps écoulé on reprendrait les
fournitures. Pour voir les échantillons et
renseignements, s'adresser à M. Duboux ,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

GRANDE BRASSERIE
DE NEl 'CHATEL

Mise en perce des bières de Mars,
blonde et brune, en fûts et en bouteilles ,
toute première qualité, franco à domicile.
— Téléphone.

l.a Direction.

LA VENTE DES CHEMISES
de la SOCIÉTÉ DE SECOURS
PAR LE TRAVAIL aura lieu le
jeudi 18 mars, dans la maison de M"10
Terrisse-Coulon, Faubourg de l'Hôpital
n° 33, de 9 heures du matin à 5 heures
du soir.

Le Comité recommande beaucoup cette
vente au public, d'autant plus que le prix
de chacune des chemises est baissé de
50 cent, pour en faciliter l'écoulement.

Etablissement de bains

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

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

i. Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrbée).

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

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

C. Haaf. — Bâle: E. Rams'perger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de

Jeudi 25 mars 1886, dès 10 heu-
res du matin, à Neuchâtel , fau-
bourg du Château, le syndic de la
masse en faillite de J. Chapuis-Grand-
j ean exposera en vente par voie d'en-
chères publ iques, ce qui suit :

1 cheval âgé de 5 ans, 1 cheval
hors d'âge ; 1 camion à ressorts,
avec siège, flèche, mécanique et
caisse ; l char de côté ; 1 braeck
avec flèche ; 1 voiture avec ca-
pote ; 1 tombereau ; 2 harnais
français, 2 harnais jumeaux à
l'anglais e, avec guides ; 2 harnais
jume aux pour le travail ; 2 faux colliers ;
2 paires de longues guides ; 2 selles an-
glaises avec chabraques ; — couvertures,
bâche, lanternes, levier , clef anglaise,
grelottières, brancards , etc.

On vendra également un cheval
poil rouge.

S'adresser pour renseignements au
syndic, le citoyen E. Lambelet, avocat,
à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 11 mars 1886.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

TAXE DES CHIENS
PUBLICATIONS MUNICIPALES

En vertu de l'art. 3 du Règlement sur
la police des chiens, la Direction soussi-
gnée invite les propriétaires de chiens
qui n'ont pas encore acquitté la taxe
légale pour 1886, à, le faire d'ici au
31 mars, au bureau de la Direction
de police.

Passé ce terme, les retardataires seront
passibles de l'amende réglementaire de
fr. 5, sans préjudice des poursuites qui
pourraient être exercées contre eux pour
la rentrée de la taxe.

Neuchâtel, 12 mars 1886.
Direction de police.

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

d'Alphonse 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 % ans, deux har-
nais de travail , trois colliers à l'anglaise,
un collier à la française , chaînes, sabots,
racles, cordes de char, couvertures en
cuir pour chevaux , une 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 éporides, 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 .

Bulletin météoroldgique. — MARS
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FAB iI QUE 
BRIQUES EN ESCARBILLES;l ACHE-FER "V"

&IBRÀLTAR CIMENT Faubour g tiu Crêt
N E U C H A ï E L

J'ai l'honneur d'informer MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires que
j 'ai vendu ma fabri que h, MM.  LUSCHER & THOUVENOT ; je remercie mon hono-
rable clientèle de la confiance qu 'elle m'a témoignée jus qu'à ce jour et la prie de la
reporter à mes successeurs.

GUSTAVE COTJLIN.

Se référan t à l'article ci-dessus, les soussignés annoncent que leur fabrique sera
exploitée sous la raison sociale LUSCHER, & C". Ils se recommandent pour toutes
'/es fournitures concernant leur fabrication *"de briques, qui peuven t être emp loy ées
avantageusement pour galandages intérieurs, pour parois extérieures , crépies en
chaux blutée ou ciment , pour couches de jardins , serres, bassins de fontaines, han-
gars, kiosques, maisonnettes, etc., etc. Par la qualité , la bienfaclure de leurs produits
et la modicité de leurs prix , ils espèrent justifier la confiance qu 'ils sollicitent.

LTJSCHER & THOUVENOT.
Neuchâtel , le 13 mars 1886.

Les commandes peuvent être déposées au restaurant TURIN , ruelle Dublé.

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

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

a maneiaz , près uorianioa.
Le citoyen Ritzman n, propriétaire de

Chanélaz rière Cortaillod , vendra par en-
chères publiques, vendredi 19 mars 1886,
aux conditions qui seront lues :

108 stères bois de foyard,
3500 fagots même essence.

Rendez-vous à Chanélaz , à 8 heures
du matin. . ^Boudry, le 10 mars 1886.

Le greff ier de paix,
NEUKOMM.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques Je jeudi 18 mars 1886, dès 9
heures du matin, sur la Place
Purry, les objets mobiliers suivants :

2 tables carrées, 2 tables de nuit, 1 lit
en bois, 1 lavabo, 3 lits en fer, 1 table
ronde, 1 fauteuil, 6 chaises en paille, 5
cadres, 2 glaces, 1 buffet.

Neuchâtel , le 10 mars 1886.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS

r : . ¦

ArV-VOrVCHi» DE VBÏtf -TK

QUARTIER DE PRELAZ
GOLOIVEB IER
Toujours bien assortie en marchan-

dises fraîches et de 1er choix.
Tapioca en paquets et au détail.
Légumineuses Maggi, lentilles , etc.

Reçu un joli choix de cotons à tricoter ,
blancs et couleurs.

Se recommande,
VUILLEUMIER-MARENDAZ.

Oignons de Glayeuls Sss dvaé:
lite, de 30 à 50 cent, pièce, suivant la
grosseur et la beauté. S'adr. à M. Jacot-
Guillarmod , à St-Blaise.

ÉPICERIE ET MERCERIE

La vente continue chaque jour, rue du
Château 12.

Ancien magasin Borel-Wittnauer

Ernest MORTHIER , successeur
15, RUE DE L'HOPITAL

Bouteilles de la Verrerie de Semsales.
Bel assortiment de bouchons.

Reçu un nouvel envoi des_A_r__4__\os
1 e qualité, au Magasin QUNCHE.

A vendre un pianino en très bon
état ; prix modéré. S'adresser rue de la
Côte 9.

OUYROIR

des meilleures fabri ques suis-
_e_ et étrangères.

Vente, Echange, Location, Réparation ,
Accord.

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

MO E. JÀCOBY , Neuchâtel ,
Magasins Place dn Port , rue St-Honoré n° 2 ,

an premier.

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

Adresse : Em. Zoller, Neuchâtel.

A vendre 3 wagons échalas fendus,
1 wagon échalas délignés. S'adresser à
M. Ant. Comtej négociant, à Fribourg.

PIANOS

BOREAUX : 3. Tempie-Heut, 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

BELLES

ORANGES SANGUINES
au magasin QUINCHE

Ë Toile imperméable i
P POUR LITS s
S diverses qualités. 

^

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

_Ê L'ÉTINCELLE g
û bougie de qualité supérieure, 5, R|j
ï£ 6 et 8, en caisses de 5 kilos net. |g



Demande d'emploi
OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un Neuchàtelois , 45 ans, marié, père
de famille, demande un emp loi comme
correspondant français et anglais, ou oc-
cupation rétribuée, soit dans un journal ,
soit dans une administration. Adresser
les offres à Charles Mathey, hôtel des
Alpes, gare de Neuchâtel .

Grand Bazar Schulz et Scliinz
Reçu un envoi complet de chars d'en-

fants et de poup ées, voitures pour ma-
lades ; véloci pèdes ; brouettes , charrettes
et autres jouets , le tout à des conditions
exceptionnelles de bon marché.

D'occasion : presses à cop ier eu fer
forgé à prix réduit.

DEMANDE S DE DOME STI QUES
On demande pour le 1" mai une bonne

cuisinière , active et propre. S'adresser à
Mme Clemmer , magasin d'ép icerie, rue
des Moulins.

On demande une bonne de confiance
sachant coudre et repasser . S'adresser
rue St-Honoré 1.

812 On demande pour le commence-
ment de mai un jeune homme bien re-
commandé, sachant bien cultiver un jar-
din potager , et faire les divers ouvrages
qui se présentent S'adr. au bureau d'avis.

On demande , pour les premiers jours
d'avril , une domestique parlant français ,
sachant faire un bon ordinaire et tous
les ouvrages d'un ménage soigné. S'adr.
à Mme Luder , Vieux-Châtel 3.

805 On demande pour le 1er avril une
domestique de toute confiance , propre et
active, pour tout faire dans un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis.

FOIN
A vendre du foin lre qualité. Prix rai

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

On offre à vendre du bon

fumier de vache
S'adresser à la vacherie de la Grande

Brasserie. Eglise evaielip neuoMteloise
AVIS DIVERS

indépendante de l'Etat.

Election des autorités ecclésiasti ques.
Les électeurs sont convoqués pour

l' assemblée préparatoire qui aura
lieu jeudi 18 mars 1886. à 8 heures du
soir , à la Chapelle des Terreaux.

F UMIER
Ou offre à vendre pour maintenant ou

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

Ii MAISON DE PENARVAr.
17 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Et comme Paul , désarmé et désarçonné ,
ne se défendait p lus , mais paraissait hé-
siter à se rendre :

— Aimez-vous Mademoiselle Michaud ?
— Moi !.... s'écria-t-il ; pas du tout.
— C'est la dot qui vous tente, mon-

sieur le marquis ?
— Quoi que j 'ai pu dire, vous n'en

croyez rien.
— A la bonne heure ! mais exp li quez-

moi....
— C'est ce vieux diable de père Mi-

chaud qui , pas p lus tard qu 'hier , sans
me crier gare, m'a jeté sa fille à la tête,
rép liqua Paul en se levant avec humeur.
Que je sois pendu si je pensais à cette
péronnelle ! Il attend ma réponse, et
quand vous êtes arrivée 

— Allons , allons , s'écria gaiement
Mademoiselle Renée, le mal est moins
grand que je ne le craignais : la paix est
signée, mon cousin ?

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

— Pas encore, ma cousine. J'y mets
à mon tour une condition : vous ne serez
pas venue chez moi pour n'y rester que
quelques heures. Rien n'est p lus facile
que d'envoyer quérir vos bagages à
Rennes. Monsieur l'abbé prendra ma
chambre , vous occuperez celle de ma
mère ; moi , j 'irai dormir à la ferme.
L'hospitalité que je vous offre est; si pau-
vre, que vous craindriez de m'humilier
en la repoussant.

— Qu'en pense mon précepteur ? de-
manda Mademoiselle Renée, se tournant
vers l'abbé, qui avai t assisté à cette
scène en personnage muet, mais non in-
différent : la sueur qui perlait à son front ,
les larmes de joie qui coulaient sur ses
joues, attestaient suffisamment les émo-
tions qu 'il venait d'éprouver.

— Je pense, Mademoiselle, que vous
ne sauriez refuser à monsieur le marquis
l'honneur qu 'il sollicite, répondit , le bon
Pyrmil , tout heureux et tout fier de la
déférence que lui témoignait son élève.

— Accordé, mon cousin ! nous passe-
rons quelques jours sous votre toit , et
nous ferons en sorte d'y laisser, en par-
tant , un gentilhomme.

— N'y comptez pas trop ; mais vous
y laisserez à coup sûr un cœur pénétré
de votre grâce et de votre bonté.

En cet instant , le vieux Germain en-
trait au salon dans une tenue irréprocha-
ble, et portant un p lateau chargé de
fruits et de galettes de blé noir . Paul se
retira pour aller donner quel ques ordres.
L'arrivée des deux visiteurs inconnus
avait mis sens dessus dessous tout le
personnel de la métairie. On ne doutait
pas que Mademoiselle Renée ne fût une
princesse persécutée, venue pour de-
mander asile. L'abbé était un sujet de
commentaires sans fin et d'ébahissement
général. Attroupés dans la cour, une

J • • •demi-douzaine de serviteurs devisaient
au soleil , quand Paul tomba au milieu
d'eux.

— Ça, drôles , dit-il , vous tenez fort
mal ma châte llenie ; il est temps que
cela finisse. Que faites-vous là, les bras
croisés ? Les poules au poulailler ! Qu'on
enlève ces tas de fumier ! qu 'on sable la
cour ! qu'on ratisse les allées du jardin !
Vous-mêmes, de quoi ayez-vous l'air ?
Regardez-vous un peu : ne dirait-on pas
de vrais sauvages ! Allez-vous décrasser ,
et vivement!

Et suivi de Germain , il se dirigea vers
son appartement.
• Ce Germain était un assez curieux
personnage. Ancien valet de chambre
du vicomte Joseph, il avait vieilli dans

le respect de la noblesse, dans la haine
de la philosop hie, et n'avait pu prendre
son parti de la déchéance de sou jeune
maître. Le jou r où l' on avait abattu l'uni-
que tourelle du logis, il était allé au fenil
cacher sa honte et son désespoir. A près
avoir disputé p ied à pied La Bri gazière
aux envahissements de la révolution ,
vaincu, mais non soumis, il vivait comme
un Troyen sur les ruines d'Illion , et pro-
testait silencieusement, par sa tenue et
ses habitudes, contre le triomp he de la
rusticité. Toujours poudré , rasé, tiré à
quatre ép ingles, il n'abordait les sabots
et la veste de Paul qu 'en cravate blan-
che et en souliers à boucles d'argent ,
lui parlait chapeau bas, s'obstinait à l'ap-
peler monsieur le vicomte, et ne permet-
tait pas que la valetaille l'appelât lui-
même autrement que monsieur Germain,
gros comme le bras.

Fidèle aux traditions aristocratiques
de la haute domesticité, il mettait sa
gloire à ne rien faire : toute son occupa-
tion était d'errer de chambre eu chambre
en donnant par ci par là quelques coups
de plumeau. Paul l'aimait et lui passait
tout. Germain détestait les Michaud :
avec l'instinct du chien fidèle , il avait
flairé le piège, et s'attendait à voir d'un
jou r à l'autre l'honneur de la maison ,

comme bonnes d'enfants dans de bonnes
familles de l'Allemagne et de la Suisse
allemande , de jeunes filles de tenue
simp le et bien recommandées, de préfé -
rence de la campagne. En outre : plu-
sieurs cuisinières , filles de ménage, som-
melières, etc.

Placement à l'étranger du personnel
des deux sexes sous la surveillance des
autorités.

S'adresser à Mme Staub, Ecluse n°26,
à Neuchâtel.

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, Neuchâtel.

Ou demaudc

OBJETS PERDUS OU TR OUV ÉS
Perdu jeudi dernier , entre Neuchâtel

et Peseux, sur la route des Parcs, une
broche en grenats , forme étoile. On est
prié de la rapporter contre récompense
chez Mmes Schori Serre 5, en ville.

On cherche à placer comme ap-
prenti dans une bonne maison de com-
merce ou grande épicerie, un jeune hom-
me de la Suisse allemande , âsé de 17
ans, bien instruit  et ayant une belle écri-
ture. S'adr. à M. Kurz , rue des Moulins
n" 23, au second.

APPRENTISSAGES

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

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

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

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

A louer dès mr u*enaut un jardin pota-
ger d'environ z2à mètres carrés, bien
exposé.

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

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

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 deux chambres. Rue des Mou-
lins n° 39, 1er étage.

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

807 A louer tout de suite ou à conve-
nance, un logement, restaurant, mobilier
de débit , potager , j ardin d'agrément et
autres dépendances. Fr. 650 par an.
S'adresser au bureau du journal.

A louer tout de suite jolie chambre
meublée etindépendante. S'adr. Grand' rue
12, 1" étage.

Chambre meublée pour un monsieur
et chambre pour un coucheur. Kue St-
Maurice 8, 3e étage.

A louer dès maintenant et jusqu 'à St-
Jean, 3 chambres non meublées, et à
vendre une banque de magasin, des ta-
blais  et un potager. S'adr. rue du Concert
n" 6, 2me étage.

A louer une chambre meublée. Tivoli
2, près Serrières.

Pour Saint-Jean , un logement au so-
leil , avec eau sur l'évier. Ecluse 6.

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

A LOUER

« Oripal-Champooing-Baï-BuiP
est la seule eau pour la tête absolument
infaillible, même quand tout autre re-
mède contre la chute des cheveux et la cal-
vitie a échoué. Il arrête complètement en
huit jours la chute des cheveux , et pro-
cure une abondante recroissance. Les
pellieules 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.

DÉPOSE de dent»
de Burnier & BûMmann à Vevey guérissant
I.pidt. toute douleur provenant de névralgie on de cari».

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

Une personne tranquille et sans en
fants cherche à louer en ville, pour St
lean prochaine , un petit logement con
fortable de trois p ièces habitables. S'adr
Etude H.-L. Vouga, notaire.

ON DEMANDE A LOUER

Une honnête fille connaissant tous les
ouvrages d'un ménage soigné et munie
d'excellents certificats , cherche à se p la-
cer. Entrée à volonté. S'adr. à la boulan-
gerie de M. Bracher , rue du Seyon.

Une jeune Bernoise cherche une p lace
comme bonne ou aide dans un ménage.
S'adr. Terreaux 7, au 1er .

Une fille de 23 ans demande une place
de sommelière ou femme de chambre.
S'adr. à Mme Guinchard , Ecluse n° 1, au
second.

OFFRES DE SERVICES

A louer une jolie chambre bien meu-
blée, au soleil , indépendante. Ecluse 22,
2me étage.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, à des personnes tranquilles , un lo-
gement de trois chambres , cuisine avec
eau, cave, galetas et dépendances. S'adr.
Grand' rue 4, 1er étage.

792 Dès maintenant , à louer une jolie
chambre meublée et se chauffant, à
proximité de la Place du Marché. Le bu-
reau d'avis indiquera.

Pour Saint-Jean , un logement de 4
chambres et dé pendances, avec t au .
S'adr. à l'épicerie , Ecluse n° 21.

A louer deux chambres meublées avec
uu ou deux lits. Faubourg du Lac 8.

A LOUER

Un jeune homme de 26 ans, fort et ro-
buste, connaissant bien les travaux de
cave, etc., demande une place de gar-
çon de peine, aide dans un hôtel ou
restaurant. S'adr. au grand Kiosque ,
Chaux-de-Fonds.

Demande d'emploi

Sous-Section de Neuchâtel.
Séance de mardi 16 mars, à 8 l j _ h.,

CAFÉ DE LA POSTE
Ordre du jour :

Le nouveau Règlement d' administration
(chap. II)

par M. le capitaine GILLARD.
Le Comité.

SECTIOX CWTOXALE DES OFFICIERS

5 On cherche pour une fa- O
? brique de Zurich, une bon- Q
D ne couturière à la machine, O
H pour chapeaux de dames. Q
Q Place avantageuse. Entrée 5
Q immédiate. Offre sous ehif- H

8 
fres TJ. 221, à l'office de pu- Q
blicité de Rodolphe Mosse, Q

? à Zurich. (M. 5359 Z.) Q5 oaQQoaooaannnnnnnnnn



On cherche pour le mois de
septembre une pension dans
une honorable famille de Neu-
châtel, pour un garçon de la
Suisse allemande qui désire s'y
rendre pour fréquenter les écoles.

On serait disposé à prendre
éventuellement en échange un
garçon désireux d'apprendre l'alle-
mand.

Adresser les offres sous les ini-
tiales W. G., à MM. Orell , Fussli
et C, à St-Gall. (O. G. 1646)

RÉUNION FRATERNELLE
mardi 16 mars, à 8 heures du soir ,

à la Chapelle des Terreaux.
Les chrétiens de toutes les Eglises y

sont cordialement invités.
~ 

Théâtrë
~

de NeuchâteF
Bureaux: 7 l f _ h. —o— Rideau : 8 h.

Lundi 15 mars 1886
Mspiel der Mîtgli eder des Stadttbeaters

in Luzern.
Direction : F. "Willers.

Mit vollstandig neuen Costu-
mer. ! — Costumes neufs !

DIE FLEDERNAUS
LA CHAUVE-SOURIS

Opérette en 3 actes. Musique de
Joh. Strauss.

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique SŒURS
LEHMANN, rue des Terreaux n° 3.

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

Un jardinier connaissant parfaitement
son métier, se recommande pour des
iournées. S'adr. à J. Baumann , Mail 4.

Une bonne lingère se recom-
mande pour des journées ou pour
de l'ouvrage à la maison. S'adr.
chez Mme Egli , Ecluse n° 33, au
plain-pied.

Louis ELSER , armurier
annonce à son honorable clientèle qu il a
transféré son atelier Pertuis-du-Sault 12.
Son dépôt est chez M. Petitpierre-Favre ,
débit des poudres, rue du Seyon.

SP, recommande.

Société Fraternelle de Prévoyance
Les citoyens de 18 à 45 ans qui dési-

rent s'en faire recevoir voudront bien ré-
clamer auprès du caissier, M. Georges
Lehmann , rue de l'Hôpital , le formulaire
pour la visite médicale à passer et adres-
ser au président de la section, M. Paul
Benoit , une demande d'admission accom-
pagnée de leur acte de naissance.

Les demandes qui parviendront d'ici
au 16 courant au soir, seront présentées
à la prochaine assemblée trimestrielle de
la section , qui aura lieu le 19 de ce mois.

Neuchâtel , le 10 mars 1886.
I_e Comité.

Madame veuve LANDOLT , couturière,
se recommande à son honorable clientèle
et au public en général, pour de l'ou-
vrage à la maison : robes et confections.
S'adr. Bercles 5, au 1er étage.

LA PRÉ SERVATRIC E
Compagnie d'assurances contre les accidents

Fondée en 1861 . Capital : fr. 5,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

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

et du I. N.
Assurances individuelles , collectives

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

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

Madame Rosine Feissley-Gutnianrr et sa famille
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Jean FEISSLEY
VIGNERON

leur époux , père , frère et oncle , survenu le 14
mars 1886

L'ensevelissement , auquel ils sont pri és d'assis-
ter , aura lieu demain mard i  10 mars, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Prise Foniaclion , Yau-
seyon. 

Tout le monde a lu, dans les comptes-
rendus des Académies, la description de
ce merveilleux appareil qui permet de
voir ce qui se passe à l'intérieur de nos
organes. Un des résultats les plus curieux
fournis par cet instrument, a été la possi-
bilité de constater de visu le transport
dans les bronches et jusque dans les cel-
lules pulmonaires, des vapeurs de goudron
qui se dégagent de la salive pendant la
succion des Pastilles Géraudel au Goudron
de Norvège. Cette fois encore, les progrès
de la science ont permis d'expliquer, en
les contrôlan t, les résultats de l'observa-
tion.

Cette dernière expérience médicale est
concluante et affirme défini tivement l'excel-
lence et la supériorité des Pastilles Gérau-
del dans toutes les affections des voies
respiratoires, rhumes, toux, bronchites,
etc. D'ailleurs M. Géraudel, pharmacien à
Sainte-Menéhould (France), envoie gratis
et franco t> pastilles échantillon à toute
personne qui en fait la demande.

Vente en gros chez MM. Burkel frères
à Genève. Détail dans toutes les pharma-
cies et drogueries.

Le corps humain rendu transparent

Etat-Civil de Corcelles et Cormondr ècîie
Mois de janvier et février.

Mariages. — Henri Ducommun , agriculteur ,
Neuchàtelois , et Adèle Farm née Guillomen , Ber-
noise , tous deux dom. à Serroue rière Corcelles.

Naissances. — Janvier 13. Jean-Ferdina nd , à
Fritz-Auguste Niederhauser et à Henriette-Uranie
née Petitp iene , Bernois. — li. Phili ppe-Edouard ,
à Eugène-Frédéric Roquier et à Adèle née Guin-
chard , Neuchàtelois — __ Alice-Cécile , à Adol-
phe Petitp ierre et à Berthe-Sop hie née Paris ,
Neuchàtelois.

Février 1. Louise-Adèle , à Charles-Edouard
Bé guin et à Marie-Virg inie-Adrienne née Collier ,
Neuchàtelois . — 4 . Charles-Henri , illé gitime.

Décès. — Janvier 1. Frédéric-Louis Courvoisier-
Clément , mécanicien , né le _ décembre 1858,
Neuchàtelois. 2 , Henri Lambelet , horloger , né
le _ janvier'  1824, Neuchàtelois. — 4. Marie-
Louise Muret née Bosson , née le 29 avril 1825,
Fribourgeoise. 8. Sop hie Roux née Cornu , née
le 27 juil let  1813, Vaudoise. 11. Albert Gehri g,
né le 4 février 1875, Bernois. — 20 . Marguerite
Bon , née le 7 ju i l le t  1888, Neuchàteloise

Février 6. Jean Brunner , né le 14 décembre
1808 , Argovien. 18. Jean Muster , né le 4 mai
18*0 , Bernois. — 28. Françoise Biedermann , née
le 29 février 1819, Neuchàteloise.

DE TRAVAUX EN CIMENT
MICHEL MININI

ENTREPRISE GÉNÉRALE

ENTREPRENEUR , VALANGIN

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

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

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

gnoires.
Couvertes de murs, cheminées hors

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

tous genres.
Tuyaux en ciment, portatifs et moulés

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

et citernes.
Spécialité de travaux de luxe.

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

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

n° 28, au 4me.

TT-|-|p demoiselle , très habile dans
v'pJ-C tous les ouvrages du sexe, de-
puis les plus simp les jusqu 'aux plus élé-
gants et comp liqués, vient d'ouvrir un
cours d'ouvrages pratiques à l'u-
sage des jeunes personnes. Prix modé-
rés. S'adresser Ecluse 2, rez-de-chaussée.

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 a indiqué son adresse.

— Bénéfice d'inventaire de Marguet,
Charles-Louis-Camille , médecin , époux
de Alice-Clara née Finkbeiner, quand vi-
vait domicilié à Belle-Vue, rière Lande-
ron , où il est décédé le 23 janvier 1886.
Inscri ptions au greffe de la justice de
paix du Landeron , jusqu 'au samedi 10
avril 1886, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscri ptions devant le juge, à
l'hôtel de ville du Landeron , le mercredi
14 avril 1886, dès 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-
Louise-Joséphine née Muriset , modiste,
épouse de Muriset , Charles-Alex.-Victor,
décédée au Landeron le 4 mars 1886.
Inscriptions au greffe de paix du Lande-
ron , jusqu 'au 10 avril 1886, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le ju ge, à l'hôtel de ville du Lande-
ron , le mercredi 14 avril 1886, dès les 3
heures après midi.

— La justice de paix du Val-de-Ruz
a libéré le citoyen Frédéric Bille , domi-
cilié à Boudevilliers , des fonctions de cu-
rateur du citoyen Jules-Arnold Guyot ,
fils d'Auguste, domicilié au môme lieu ,
fouctions qui lui  avaient été conférées le
28 septembre 1875, et a libéré aussi le
pup ille de curatelle.

Extrait de la Feuille officielleadame M. ZllI ERIANN
à BR0UGG (Argovie )

reçoit toujours des jeunes demoisel-
les en pensi on. 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.)

Fraternité da Vignoble
Les membres de la Société sont

informés du décès de leurs collè-
gues

MUSTER Jean
(N° matr . 365)

et LEHMANN-CROSETTI , Charles
(N- matr. 607)

survenu , le premier le 18 février,
à Cormondrèche , et le second le
26 du même mois à Neuchâtel.

La perception de ces deux coti-
sations aura lieu immédiatement et
simultanément par les soins de
MM. les chefs de quartiers.

Neuchâtel , le 13 mars 1886.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble,
Ch.-Eug. TISSOT.

M'"e E. ANDRIS T-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 télégraphes,
à Neuchâtel.

iUn monsieur anglais demande a pren-
dre, en échange d'anglais, des leçons de
français de quel qu'un bien versé dans la
langue. Parcs 7.

Compagnie d'assurances la NATIONALE
Siège social : me de Erramm ont. à Paris.

SUR LA V I E  CONTRE L'IiVCE:_VI>IE
Fondée en 1830. Fondée en 182°-Fonds social . . ..  Fr. 10,000,000

Capitaux assurés. . Fr. 1,036,880,885 Réserves » 7,100,000
Rentes viagères . » 22,876,499 primes courantes . . » 9,350,000
Capitaux payés au Primes en portefeuille » 44,800,000

décès des assurés » 91,615,242 Sinistres payés depuis
Capitaux de garantie » 230,000,000 l'orig- de la Compag . » 168,000,000

S'adresser pour tous renseignements à M. Ernest LiAMBELET, agent
général , Evole 23, Neuchâtel.

SALLE MOYENNE

Soirée familière ponr ouvriers
mardi 16 mars, à 8 h. du soir.

MŒURS ET USAGES NEUCHATELOIS
par M. Jean de PURY.

Bâtiment de Conférences

CAFÉ FRANÇAIS
Lundi 15 mars 1886, à 8 h. du soir

Grande soirée amusante
donnée par

la célèbre troupe « OGIER »
ENTRÉ E LIBRE.

Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes et rue d. Epancheurs

à NEUCHATEL
A. prix: réduits

Bain simple, sans linge , fr. 0.80
Bain avee linge, 1»—
Bain de son (3 liv.), 1»50
Bain de soufre (2 onces), 1»50
Bain de soude, 1»30
Bain d'amidon (1 liv .), 1»50
Bain de sel marin (3 liv.), 1»50
Bain et ventouses, 2»—¦
Bain turc avec fumigation , 2»50
Bain russe avec massage, 2»50
Douche écossaise, 1» —
Douche froide avec massage, 0»50
Douche horizontale , 0»50
Bain de siège, 0»30
Bain 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.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service.

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

TT-^
 ̂

tailleuse vient de s établir a la
UUt5 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 ans et demi voudrait se placer
comme apprenti jardinier.

déjà désemparé, achever de sombrer
sous les roues d'un moulin. En aperce-
vant Mademoiselle Renée qui tra versait
la cour, sans savoir qui elle était, il avait
eu le pressentiment que la fortune de
La Brigazière allait prendre une face
nouvelle. Il n'en douta p lus , quand il
vit Paul , à peine entré daus sa chambre,
se précipiter sur un bahut et en tirer
successivement une chemise à jabot , des
bas à coin brodé , une culotte , un gilet de
soie, un habit de velours épingle, toute
son ancienne défroque.

(A suivre.)

»*., La grève de Decazeville et ses di-
vers incidents occupent une place impor-
tante parmi les dessins de l'Univers
illustré du 13 mars. Le théâtre y est
représenté par un charmant portrait de
Mlle Mil y-Meyer et par une série d'amu-
sants croquis sur Une mission délicate, legrand succès de la Renaissance. Enfin
mentionnons une curieuse page sur la
misère à Londres, un beau panorama de
la ville de Metz , et divers autres intéres-
sants dessins d'art, de voyages et d'ac-
tualité.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Constantinople , 14 mars. — La Porte

a été officiellement informée par les gou-
vernements serbe et bulgare que la dé-
mobilisation de l'armée avait été effectuée
dans les deux pays.

Athènes, 14 mars. — Une grande quan-
tité de munitions et de matériel de guerre
est expédiée en Thessalie.

Londres, 14 mars. — L 'Observer croit
savoir que la première partie du projet
législatif de M. Gladstone, relatif au rè-
glement de la question irlandaise, a été
soumise au conseil de cabinet tenu hier.

Ce projet propose une mesure géné-
rale pour l'achat des propriétés rurales
en Irlande, qui se ferait d'abord aux
frais du trésor impérial. L'administration
des fonds ainsi votés serait confiée à une
commission irlandaise locale.

On a laissé entendre aux membres du
cabinet que cette commission aurait le
caractère d'un Parlement irlandais.

L'accueil fait hier à ce projet laisse
prévoir qu 'il faudra le retirer ou que,
s'il est maintenu , il amènera la disloca-
tion du ministère.

Constantinople, 13 mars. — Les p léni-
potentiaires des puissances à la confé-
rence ont commencé la discussion de la
rédaction du protocole.

On croit que, dans la réunion qui aura
lieu aujourd'hui , les ambassadeurs trou-
veront un moyen terme qui perm ettra de
convoquer la conférence mardi.

L'accident de Monte-Carlo . — Nous
détachons les passages suivants du récit
d'un collaborateur du Temps qui se trou-
vait à la gare de Monte-Carlo au moment
où s'est produit l'affreux accident de che-
min de 1er dont nous avons déjà parlé :

Monte-Carlo, 11 mars.
La catastrophe qui vient d'avoir lieu

à la frontière monégasque a un caractère
dramatique particulier. D'abord elle s'est
accomplie sous les yeux de cinq ou six
cents personnes impuissantes à la préve-
nir, et c'est là un des points les plus pas-
sionnels — si j e puis m'exprime!- ainsi
— de l'événement.

A cinq heures préc 'ses, le train 483
était en gare de Monte-Carlo avee un re-
tard de neuf minutes. Des centaines de
voyageurs en descendaient. D'autres per-
sonnes en nombre plus considérable en-
core se préparaient à partir pour Nice
par le train qu'on attendait de Menton.

Il régnait sur les quais une animation
extraordinaire. En ce moment, je vis le
chef de gare, à qui plusieurs personnes
demandaient des renseignements. Il pa-
raissait harcelé....

Tout à coup, le train se met en marche.
Le chef de gare eut en ce moment l'ins-

tinct du malheur qui allait arriver. Un
homme d'équi pe marchai t devant lui :

— Qui a signalé le train 483? deman-
da-t-il d'une voix changée par l'émotion.

— Ce n'est pas moi , répondit l'homme
d'équipe.

— Est-ce vous, alors? dit-il à un se-
cond employé.

— Non, monsieur.
— A celte réponse, le malheureux se

prit la tête à deux mains et blêmit jus-
qu'à la lividité.

11 ne fallut pas plus d'une seconde
pour que la foule se rendît compte du
danger que courait le train. Du reste, la
côte entre le cap Saint-Martin et Monte-
Carlo décrit une courbe telle que la voie
entière était sous les yeux des specta-
teurs. On voyait alors trois trains avec
leurs colonnes de blanche fumée. L'un,
qui allait passer dan s le tunnel Saint-
Martin et qui ne courait aucun danger ;
le second venait de quitter Cabbé-Roque-
brune et s'avançait à toute vapeur contre
celui qui s'éloi gnait de nous.

On ne peut se faire une idée de l'anxiété
qui serra la poitrine des quatre ou cinq
cents spectateurs de cette scène. D'abord
chacun espéra que la collision n'aurai t
pas lieu. La côte est à découvert.

— Ils se verront à temps, disait-on de
tous côtés.

Le chet de gare ordonnait de sonner
des cloches, de faire tout le bruit pos-
sible. Un cri formidable, surhumain,
s'échappa des quatre cents poitrines op-
pressées. Et les deux panaches de fu-
mée continuaient à se rapprocher. Ils ne
se voyaient pas. Tout le monde faisait
des gestes désordonnés. Une telle im-
puissance, en présence d'un tel péril , est
faite certainement pour rendre fou. Enfin
le trai n venant de Menton a vu le danger
et renverse sa vapeur. Mais l'autre, à
cause de la courbe, ne voit rien et va
toujours. Ils sont à deux cents mètres
l'un de l'autre, à cent mètres, à dix
mètres.

Un frémissement horrible secoue la
foule. Les femmes détournent la tête
pour ne pas voir. Un cri aigu retentit :
c'est une jeune fille qui a une crise de
nerfs.

Le choc a lieu. On voit se dresser les
deux trains l'un contre l'autre et —
chose horrible — deux ou trois wagons
franchissant le parapet se précipitent sur
les rochers, au bord de la mer. Une fu-
jnée épaisse enveloppe le tout. Blanc de
désespoir, le chef de gare ne sait plus ce
qu'il fait. De toute part on crie :

— Des médecins ! des médecins !
Chacun s'élance de son côté. Vingt-

cinq ou trente personnes prennent par la
voie et arrivent sur le terrain de l'acci-
dent. Rien ne peut dépeindre ce spec-
tacle. Il faut avoir vu cela pour s'en
faire une idée 

.... Pour comprendre la violence du
choc, qu'on se figure deux locomotives
et quatre wagons occupant , en longueur
et en hau teur, la place d'une machine
ordinaire. A côté, il y a une voiture de
seconde classe qui est sens dessus des-
sous, mais dont les roues ont disparu 

ANGLETERRE. — La Chambre des
Commîmes, après une longue discussion,
a rejeté la motion Dawson , invitant le
gouvernement à exécuter des travaux

utiles, afin d'occuper les ouvriers mal-
heureux.

M. Chamberlain a combattu la motion.
Il croit que la détresse des ouvriers est
exagérée; si des travaux sont nécessai-
res, il faut en laisser l'initiative aux au-
torités locales, mais l'Etat pourra les en-
courager et les faciliter.

— M. Warren a été nommé chef de la
police de Londres en remp lacement du
colonel Henderson, destitué après les
troubles du 8 février .

ALLEMAGNE. — La Commission
chargée de préaviser sur le projet de mo-
nopole de l'alcool a rejeté, à une forte
majorité, les deux premiers articles du
projet . Ces articles en constituent la par-
tie essentielle.

Les événements en Orient.
On mande de Londres que si les puis-

sances étaient forcées de prendre de nou-
velles mesures contre la Grèce, leur ulti-
matum prendrai t la forme d'une résolu-
tion de rappel de leurs représentants à
Athènes, atin de marquer leur méconten-
tement.

Les puissances espèrent encore que la
Grèce cédera avant qu'une telle démar-
che devienne nécessaire, et elles appuient
fortement la dernière note ottomane de-
mandant le désarmement de la Grèce.

Malheureusement, les dispositions du
peup le grec seraient loin d'être concilian-
tes : l'opinion publique, dit-on, presse le
gouvernement de résister et l'on assure
que le décret relatif à l'appel des réser-
ves dont le roi avait suspendu l'exécution
serait publié prochainement .

— Une dépêche de Belgrade dit que
le roi Milan a signé samedi les deux
exemplaires de l'instrument de paix.

NOUVELLES SUISSES
Suisses à l 'étranger. — La Société suisse

de bienfaisance de New - York publie
le rapport de son Comité pour l'an-
née 1885. Il renferme toutes sortes de
renseignements sur l'activité bienfaisante
de la Société du Home suisse. Ce der-
nier a logé l'année dernière 1,730 person-
nes et il a fourni 20,812 repas à 2,800
personnes ; l'agent a distribué 768 pièees
de vêtements et il a placé 78 compatrio-
tes. L'établissement abrite en permanen-
ce trois hommes et quatre femmes, âgés
ou malades, et deux orp helins.

La Société suisse de bienfaisance a reçu
des subventions de la Confédération et
de quatorze gouvernements cantonaux ,
des vêtements confectionnés par la So-
ciété suisse de couture, des vêtements
usagés, des volumes. Le docteur et le
pharmacien, tous deux Suisses, ont fait
remise de la majeure partie de leur dû;
d'autres compatriotes ont fait des dons
en espèces.

La Société a rapatrié à ses frais 22
personnes.

Dans la liste des dons faits en 1885,
se trouve le nom de M. Léon Gallet, à la
Chaux-de-Fonds, avec fr . 515.

La Société compte un bon nombre de
Suisses romands et de Neuchàtelois en
particulier.

Puceron lanigère. — D'après un ta-
bleau publié par le département fédéral
de l'agriculture, le puceron lanigère a
pris une extension considérable en
Suisse.

L'infection est en progrès dans la
Suisse occidentale , partout où se rencon-
trent les conditions de chaleur et d'hu-
midité nécessaires à l'habitat de l'insecte
microscopique. Le Valais seul est encore
presque indemne , puisqu'on ne signale
sur son sol que 112 arbres attaqués. Le
canton de Vaud, par contre, n'en a pas
moins de 27,000, Zurich 17,000, Argovie
11,000, Berne 10,000, Bàle 9,000, So-
leure 6,000 ; dans la Suisse entière plus
de 100,000.

On croit néanmoins que la statistique
est incomplète, que dans beaucoup de
communes elle a été faite avec une
inexactitude regrettable, et qu'au lieu de
100,000 c'est 200,000 qu'il faudrait dire

Gothard. — On se rappelle qu'un ami
anonyme de la compagnie avait fait don
à l'administration, en mai 1882, d'une
somme de 10,000 francs dont les intérêts
devaient être affectés à des récompenses
pour les employés qui par leur courage,
leur présence la'esprit ou des actes de
dévouement remarquables, avaient pré-
venu des accidents sur la ligne. Le do-
nateur s'engageait en même temps à faire
un don de même valeur chaque année

jusqu 'à la constitution d'un cap ital de
50,000 fr. avec la même destination ; il
vient d'opérer, pour 1886, le dernier
versement de 10,000 fr.

BERNE . — L'actrice allemande Gries.
qui avait réussi, en novembre, à escro-
quer des bijoux au détriment de bijou-
tiers de Berne, vient d'être condamnée à
2 ans de prison correctionnelle, 10 ans
de bannissement du territoire bernois, et
7000 fr. de dommages-intérêts à la par-
tie civile.

— A titre de fait curieux dans la sai-
son où nous sommes, l'Intelligenzblatl
constate que, dans la nuit de lundi à
mardi dernier, les cygnes et les canards
qui habitent le bassin d'eau situé devant
l'hôpital bourgeois ont été si complète-
ment pris dans la glace qu 'il a fallu litté-
ralement les dégager à coups de pics de
la cuirasse de glace qui les entourait.

— Aujourd'hui , lundi , aura lieu à
Bienne un cortège histori que représen-
tant l'entrée solennelle du prince-évêque
de Bàle, Frédéric de Wangen de Gérold-
seck, en 1776.

Le cortège promet d'être très beau.
La 1" division comprend des coureurs,

un héraut avec suite, des musiques, de
l'infanterie, de l'artillerie, des tambours
et des fifres. La 2e division se compose
de plusieurs chars portant des magis-
trats , des gentilshommes, des conseillers,
des baillis , des dames, des abbés; au
milieu de ces personnages, le prince-
évêque avec ses pages ; la musique de la
ville conduira cette division. La 3' divi-
sion sera figurée par les abbayes de
Bienne avec leurs bannerets. Enfin la 4"
division est formée par un maître d'école
et ses écoliers, et du militaire, infanterie
et cavalerie.

Le cortège se formera à midi à la rue
Dufour. Il s'ébranlera à une heure et
parcourra toutes les rues de la ville. Il y
aura plusieurs haltes, pendant lesquelles
se fera la réception du prince-évêque et
seront exécutées les danses des gladia-
teurs et des tonneliers.

— On annonce que les travaux du funi-
culaire Bienne-Macolin vont bientôt com-
mencer.

ARGOVIE . — L'Oberwynenthal se pro-
pose de se faire aussi représenter à la
fête commémorative de la bataille de
Sempach, par un groupe de chevaliers fi-
gurant les sep t fils du seigneur de Rynach,
qui, avec les troupes commandées par
le comte de Lenzbourg, s'étaient rendus
à la bataille, et y périrent tous , sauf un
seul.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Jury criminel. — P.-Edouard Girardot

et son frère Eugène, originaires des Vil-
lers (Doubs), tous deux domiciliés aux
Plaines (Planchettes), se sont livrés à
des actes de violence envers leur beau-
frère et un voisin , et ont commis plusieurs
vols avec effraction. Ils sont en outre
soupçonnés d'avoir tiré un coup de fusil
contre le logement de leur propriétaire,
mais les éléments de preuves font dé-
faut.

Le jury les reconnaît coupables de vol
avec effraction et ils sont condamnés, le
premier à six mois et le second à huit
mois de détention.

Défenseur d'office : M. Vaucher ,
avocat .

AUVERNIER . — Un cas de variole a été
constaté ces jours derniers à Auvernier.
Les mesures de précaution ont immédia-
tement été prises par l'autorité locale.

CHRONIQUE LOCALE
— Les recettes de la Municipalité de

Neuchâtel pendant l'exercice 1885, se
sont élevées à . . . fr . 759,635.27

Les dépenses pendant
le même exercice ont été
de » 742,250*16

Il en résulte un boni
de fr. 17,3.85»! 1

— Le chalet que M. B. possède au-
dessus de la ville, à la rue de la Côte,
et qui n'est pas habité en hiver , a été
entièrement saccagé par une bande de
rôdeurs, probablement dans la nuit de
jeu di à vendredi. Ces individus , qui pa-
raissent avoir été assez nombreux, ont
pénétré dans la maison en brisant la vitre
d'une petite fenêtre au-dessus de la porte
d'entrée ; ils avaient tout d'abord essayé
de forcer un volet à l'aide d'une pince.
A l'intérieur ils ont tout visité, tout mis

sens dessus dessous et ont mené joyeuse
vie pendant quelques heures. Ils ont
même pendant leur orgie, mis le feu aux
rideaux d'une des fenêtres du salon , puis,
comprenant le danger, ils les ont arrachés
et p iétines sur le plancher, qui a été en
partie brûlé ainsi que deux fauteuils. Il»
sont enfin partis en emportant une assez,
grande quantité de bouteilles de vin;
des effets d'habillement et quel ques au^
très objets.

Ces procédés n 'indiquent cependant
pas des voleurs de profession , et on re-
trouverait probablement les bouteilles
vides sans sortir de la circonscri ption
munici pale.

— Le correspondant de Neuchâtel au
National, annonce l'arrestation , opérée
samedi matin , du nommé Alfred Chapuis ,
originaire de Pidoux (Vaud), représen-
tant de commerce à Neuchâtel, prévenu
de faux en écritures et escroqueries.

— Le Conseil fédéral a accordé à M-
Paul Mestrézat, de Genève, la démission
qu'il sollicitait de ses fonctions de consul
suisse à Bordeaux , et il a nommé pour
lui succéder en la même qualité, M. Gus-
tave Silliman, de Neuchâtel, actuellement
vice-consul .

— Les distractions de toutes espèces
ne manquent pas ces temps-ci à Neu-
châtel. La troupe théâtrale de Lucerne,
actuellement à la Chaux-de-Fonds, a
donné vendredi une représentat ion fort
bien réussie de l'opérette l 'Etudiant pau-
vre. Cette troupe est bien composée et
nous ne pouvons qu 'engager le public à
assister ce soir à la représentation de
La chauve-souris. C'est une opérette
comique (musique de Strauss) très amu-
sante et tout à fait honnête, ce qui ne
gâte rien.

Samedi soir , à la Salle de chant du
nouveau Collège, l'Orchestre de jeunes
gens s'est fait entendre devant un public
d'amis et de parents auxquels il a pro-
curé une agréable soirée musicale. Tous
nos compliments à ces jeunes gens et
nos remerciements au directeur, M. Petz,
qui se donne bien de la peine.

Enfin, hier soir, beau concert de la
Musique militaire à la Tonhalle où il y
avait foule.

— La série des jours de grand froid et
de ciel parfaitement pur a été suivie hier
par une journée moins belle et moins
froide, et par un ciel nébuleux. On y voit
un indice heureux d'un adoucissement
de température, que chacun désire vive-
vement.

Il est tombé cette nuit une nouvelle
couche de neige.

C'était hier les Brandons, fête qui ne
s'est signalée chez nous que par des
feux sur la rive du lac, un entr 'autres à
l'Evole près de l'embouchure du Seyon.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


