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POTAGERS ÉCONOMIQUES ^P*̂
construits avec le p lus gran d soin et les meilleurs matériaux. — Prix modérés

iipMatfie à prix réduits
pour cause «le départ

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

Spécialité pour trousseaux, deuil , robes et confections 

REDACTION : 3, Teniple-M, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3,jjj frjj 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

SALAMI
nouveau , 1" qualité, au magasin SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

A vendre, faute d'emploi, un banc de
ja rdin, une escarpolette de chambre et
quelques cents bouteilles champenoises
pour vin blanc sur lies. S'adresser Fau-
bourg du Crêt 23, au second étage.

VENTE DE BOIS
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

à Chanélaz , près Cortaiilod.
Le citoyen Ritzman n, propriétaire de

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

108 stères bois de foy ard ,
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 le 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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mardi 23 mars, à 11 heures
du matin, Faubourg du Château, une
voiture à un cheval avec deux bancs
rembourrés. , ' f .r

Neuchâtel, le 12 mars 1886.
Greffe de paix.

Jeudi 25 mars 1886, des 10 heu-
res du matin, à Neuchâtel, fau -
bourg du Château, le syndic dé la
masse en faillite de J. Chapuis-Graud-
jean exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, ce qui suit :

1 cheval âgé de 6 ans, 1 cheval
hors d'âge ; 1 camion à ressorts,
avec siège, flèche, mécanique et
caisse ; 1 char de côté ; 1 braeck
avec flèche ; 1 voiture avec ca-
pote ; 1 tombereau ; 2 harnais
français, 2 harnais jumeaux à
l'anglaise, avec guides ; 2 harnais
jumeaux 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.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 22
mars courant, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé :

40 billons de sap in ,
50 > de chêne,
2 y de hêtre,

25 pièces de charpente ,
10 tas de perches de sap in ,
1 tas de perches de chêne, .,

200 stères de sap in ,
150 stères de hêtre,

4500 fagots de hêtre et de sapin ,
10 troncs de sapin.

Le rendez-vous est à la croisée des
chemins de la Chatelainie et de Chau-
mont, près du banc de granit.

Neuchâtel , le 16 mars 1886.
L 'inspecteur général des forêts délégué ,

JAMES -C. ROULET.

— Les examens des aspirants et des
aspirantes au brevet de capacité pour
l'enseignement primaire auront lieu à
Neuchâtel dans le courant d'avril pro-
chain. La date exacte sera fixée ultérieu-
rement. L'âge requis pour être admis aux
examens est, au minimum, de 1? ans
révolus dans l'année courante, pour les
aspirants, et de 16 ans pour les asp i-
rantes.

Les inscriptions seront reçues au Dé-
partement de l'Instruction publique, jus-
qu'au samedi 10avril 1886 inclusivement.
Chaque inscription devra être accompa-
gnée des pièces suivantes : un acte d'ori-
gine ou de naissance; un certificat de
bonnes mœurs ; des certificat s d'études.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la faillite du citoyen Rey,
Théophile, cafetier, à Peseux, pour le
mercredi 24 mars 1886, à 10 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Boudry, aux
lins de procéder à la répartition et clôtu-
rer la faillite.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créan ciers inscrits
au passif de la faillite du citoyen Schmidt,
Nicolas, cordonnier,demeurante Cormon-
drèche, pour le mercredi 24 mars 1886,
à 10 heures et demie du matin, à l'hôtel
de ville de Boudry, aux fins de procéder
à la répartition et clôturer la faillite.

— Dans sa séance du 12 mars 1886,
la justice de paix de la Chaux-de-Fohds,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
libéré Madame Maria-Elise Kocher née
Von Gunten , veuve de Kocher, Gottlieb,
propriétaire, à la Chaux-de-Fonds, de la
curatelle provisoire sous laquelle elle
avait été placée le 10 juillet 1885. Le cu-
rateur, le citoyen Breitmeyer, Jules, avo-
cat, au dit lieu , a également été libéré de
ses fonctions.

Extrait de ia Feuille officielle

B-Min météorologique. — MARS
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« (Tempér. en degrés cent. S | 1 Vent domin. |
S ; la i < "5 MOY- MINI- MAXI- S g *• FOR- H
"• KNNE MUM MUM Jj 8 S D1 CE 'W g
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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NIÏEAC DU LAC : 429 m. 08.

A _ ._ 3>nrtl»_P» une joue pente pro-
. L11UI XJ priété située à 5 mi-

nutes de la ville , ayant- 2 logements et
d'un bon rapport. Vue sp lendide et grand
jardin . Prix modéré. S'adresser au bureau
de la feuille. 733 j

IMMEUBLES A VENDRE

823 On offre à vendre une très jo lie
voiture sur ressorts pour enfants. S'adr.
au bureau d'avis.

AflJI* OH.CB.S. DK VJBWTB

«= r̂a~- POUR HERNIES
^ffigy Se V W „ 'Vous ceux _ ui souffrent de hernies sont assu-

y°vff J^Jk. v=_____ rés de trouver une amélioration , même dans les
y  1 f (i  ' l

~
\ " ca8 lfis P'us graves et sous garantie, chez

U^J 'rP A ERNEST LAMPRECHT
Jllï^^id?©  ̂ ^JF bandagiste et orthopédiste ,

ÉgO ]j | ̂ P*l B Oî f Place du Marché n" 1, Neuchâtel.

^f
^ I l  j ^  * je me recommande à l'honorable public de

ni 
__ _§_¦ _AS= __ S_ ' Neuchâtel et des environs comme spécialiste en

l_ f  sa tr^ ll twmdages herniaires de toute espèce, appareils
| W Jj l \\_?V orthopédiques, p. ex. jambes et bras avec appa-

A ?ljBLs_ i_7**̂  rei 's de travail , corsets mécani ques, martingales.
^C*-". îlïft f _f H^^. ^

as élastiques , bandes du Dr Martin pour varices ,
«r ^ 7r ¦ Ok'f-H^^^^.,, urinaux et seringues en tous genres.
fi t̂^||___fy ¦- • p. Je me charge aussi de toutes les réparations
\__*,"̂ ___SF«*k. _p*______"*__/^ concernant mon état.

""̂ H^to 1 I^S Les dames sont servies par une 
personne du sexe.

>î/ \jr ^ Prompte livraison des commandes. Prix modiques.

FABRIQUE
FABRIQUE DE B U R E A U

*, BRIQUES EN ESCARBILLE S, MACHE-FER «_• ».
DEGIBRALTAR CIMENT Faubourg au Crêt

,ït" *N E U C H A T E L
J'ai l'honneur d'informer MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires que

j 'ai vendu ma fabrique à MM. LUSCHER & THOUVENOT ; je remercie mon hono-
rable clientèle de la confiance qu 'elle m'a témoi gnée jusqu 'à ce jour et la prie de la
reporter à mes successeurs.

GUSTAVE COU LIN.
Se référant à l'article ci-dessus, les soussignés annoncent que leur fabrique sera

exploitée sous la raison sociale LUSCHER __ C9. Ils se recommandent pour toutes
les fournitures concernant leur fabrication de briques, qui peuvent être emp loyées
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 bienfacture de leurs produits
et la modicité de leurs prix , ils espèrent j ustifier la confiance qu 'ils sollicitent.

LUSCHER & THOUVENOT.
Neuchâtel , le 13 mars 1886.

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

LA QUALITÉ TOUT A FAIT SUPÉRIEURE DE LA

LESSIVE P H É N I X
de jour en jour plus appréciée, ayant donné lieu à de nombreuses contrefaçons, qui
pour être vendues, sont livrées à la consommation dans le même paquetage et avec la
mention .diplômée à Zurich , nous croyons devoir reproduire la déclaration suivante:

« Les membres du Jury déclarent que , seule la Lessive Phénix fabriquée et
exposée par la maison Redard frères , à Morges, a été diplômée à l'Exposition na-
tionale à Zurich . » Signé par tous les membres du Jury.

Donc, pour éviter toute contrefaçon , ne possédant pas les mêmes proprié -
tés, exiger rigoureusement sur tous les paquets la marque de fabrique le « Phénix >
et le nom des fabricants Redard frères , à Morges. (H. 350 L.)



JAMBONS
de Westphalie extrafins , de 2 '/ . à 5 ki-
los , au magasin SEINET , rue des

Epancheurs 8.

SA.J__ _____vlIS
Reçu un nouvel envoi de

V qualité, au Magasin QUNCHE

Grand Bazar Schulz et Scliinz
61 Reçu un envoi complet de chars d'en-
fants et de poupées, voitures pour ma-
lades ; vélocipèdes ; brouettes, charrettes
et autres jouets , le tout à des conditions
exceptionnelles de bon marché.

D'occasion : presses à copier en féi
forgé à prix réduit.

Pour cause de liquidation com-
plète , j 'offre à vendre une volière de
ja rdin 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 : £____ . Zoller, Neuchâtel.

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 , coqueluches,
etc.

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

Pharmacie FLEISCHMANN ,
Grand' rue n° 8.

li MAISON DE PEN ARVA l .
19 FEUILLETON

Par JULES SANDEAU

Mademoiselle Renée passa huit jours
à La Brigazière. L'amour aidant , c'était
plus qu 'il n'en fallait pour achever de
retourner Paul comme un gant. L'homme
est ondoyant et divers : il est permis de
conjecturer que l'étude de notre héros
n'eût pas modifié considérablement l'opi-
nion de l'auteur des Essais. Il brûla peu
à peu aux pieds de sa cousine, tout ce
qu'il avait adoré ; il adora tout ce qu 'il
avait brûlé. Deux bustes de plâtre
bronzé, qui représentaient Voltaire et
Rousseau et décoraient la cheminée du
salon , s'étaient vus déportés au grenier,
en compagnie des portraits de tous les
orateurs de la Gironde. 11 avait enfoui
dans la paillasse de son lit le Contrat so-
cial et le Dictionnaire philsophique ;
l'abbé dormait là-dessus du sommeil du
juste, sans se douter qu 'il couchait sur
un nid dé serpents.

Les journées s'écoulaient en prome-
nades et en conversations familières. Les

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

repas étaient gais ; les soirées se prolon-
geaient devant les feux clairs de septem-
tembre. Paul et l'abbé étaient déjà de
vieux amis. Le soir , après que Mademoi-
selle Renée s'était retirée dans sa cham-
bre, ils restaient ensemble au coin de
Fâtre, et s'oubliaient en de longs entre-
tiens où le jeune marquis osait ouvrir son
cœur. L'abbé voyait déjà une foule de
petits Penarvan qui lui grimpaient aux
jambes, montaient sur ses genoux et ap-
prenaient à lire dans VHistoire de la
maison de Penarvan par l'abbé Pyrmil.
Pressé de questions , il avait fini par
avouer qu 'en faisant vœu de célibat,
Mademoiselle Renée avait été inspirée
moins par la haine du mariage que par
le culte du nom qu'elle portait : Paul
nourrissait un timide espoir dont le bon
Pyrmil était le confident discret.

— Ah ! mon cher abbé, qu'elle est
belle ! Vous vivez de sa vie, vous ne la
quitterez jamais ; vous êtes bien heu-
reux ! disait-il . Et il ajoutait : — Com-
ment m'aimerait-elle ? Qu'ais-je fait pour
oser prétendre à sa main ?

— •Vous êtes jeune, rép liquait l'abbé,
et le royaume de France est à recon-
quérir.

— Ah ! parlez , mon cher abbé, parlez !
Faut-il me jeter dans la Vendée ? aller

chercher le roi ? le ramener triomp hant?
Je suis prêt.

— Mais , disait l'abbé, ne serait-il pas
plus simp le de déclarer d'abord vos sen-
timents ? Nous verrions ensuite à rame-
ner le roi .

— Hélas ! s'écriait Paul , ce qui vous
parait si simple est précisément l'impos-
sible pour moi, et tout me semble plus
facile que de lui avouer que je l'aime.

Il était sincère, il aimait. Quoiqu 'il
eût près de trente ans, il aimait comme
on aime à vingt. Il y avait déjà , à cette
époque , dans toutes les jeunes âmes une
parcelle de l'âme de Rousseau. Paul
n'était pas un esprit romanesque, un
cœur enclin à la rêverie ou porté aux
grands sentiments ; pourtant il avait lu
La nouvelle Héloïse , et entrevu dans ces
pages les côtés élevés de la passion. Il
est facile de reconnaître et de signaler
tout ce qu 'il a de faux et de déclama-
toire dans cette correspondance immor-
telle : on a beau faire, quand on l'a lue
dans l'âge matinal , on reste pénétré du
souffle qui l'anime. Les Julie étaient
rares à La Brigazière ; Irma ne ressem-
blait que bien imparfaitement à la maî-
tresse de Saint-Preux. Plus d'une fois, à
travers la lande ou le long des haies, il
s'était surpris à caresser de confuses
images qui n'avaient rien de commun

avec les figures au milieu desquelles
s'écoulait sa jeunesse.

On peut se rendre compte de l'effet
que dut produire la présence d'une créa-
ture comme Mademoiselle Renée sur
l'imagination de ce jeune homme qui
avait toujours vécu dans sa terre, sans
autre révélation de la beauté que le nez
au vent de Mademoiselle Michaud. Il
aimait pour la première fois : il avait
toutes les timidités qui sont la grâce des
premières tendresses ; ses plus grandes
audaces consistaient à descendre au
verger avant le lever de l'aube, pour
épier, caché dans un massif, le moment
où Renée paraissait à sa fenêtre , belle
et radieuse comme l'étoile du main. Vai-
nement l'abbé l'encourageait à déclarer
sa f lamme ; Paul promettait chaque soir
d'être plus hardi le lendemain , et le len-
demain il était plus intimidé que la
veille. La honte qu 'il ressentait de son
passé aurait suffi pour sceller ses lèvres.

Mademoiselle Renée, il faut le dire
aussi, n'avait rien qui provoquât les petits
soins et les tendres aveux ; sa familiarité
même eût tenu à distance les plus entre-
prenants. Dans une situation assez
étrange, pendant tout le temps que dura
son séjour à La Brigazière, elle demeura
telle que nous l'avons vue dès la pre-
mière heure de son arrivée, affable , sou-

Demande ie campagne à louer
ON DEMANDE A LOUER

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

Adresser les offres à M. Alphonse
Wavre , à Neuchâtel.

DES MAUX DE DENTS
GUERISON PARFAITE

par l'Elixir de J.-L.-F. Girard
Chimiste à Marseille.

Ce précieux spécifique supprime ins-
tantanément la douleur la p lus violente.
Il est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emp loi
habituel , sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de
toute maladie.

Prix des flacons : \ fr., 2 fr. et _ lr.
En vente à Neuchâtel, chez M. Fritz

Verdan , rue de l'Hôp ital ; à Fleurier,
chez MM. Roz Lequin et C".

BE URRE
De la laiterie de Montalchez.

Tous les jo urs, beurre frais de table à
75 cent, la demi livre. Prix par livre ,
1 fr. 45.

Toujours fruits et légumes frais.
Charcuterie de première qualité.
Au magasin ruedu Temple-Neuf n° 13.

(fertiges Einbrennen)
aus der « ersten MUnchener Braunmehl -
fabrik von Leonh. Meyer & Comp., in
MUnchen , ist unentbehrlich fur jed e Kii -
che, weil dadurch das sogenannte « Ein-
brennen » zu Saucen , Gemïisen, etc.,
iiberflussig wird. Preis per Pfund 55 Cts.

General dépôt fii r die Sch iveiz bei
Herrn Thomas Ko lie in Winterthur .
Niederlage fur Neuenburg und Umge-
bung bei Herrn A. Zimmermann, épicier.

„ Braunuiehl "

A vendre pour cause de départ : échelle
de cave, fromagère en ciment, pot à coke,
2 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.

On offre à vendre une ânesse, grosse
espèce, et son char en bon état. S'adres-
ser à Mlle Mosone, à Cortaiilod.

Pour cause de départ, on of-
fre à vendre, à un prix très
avantageux, 1 établi d'horloger
avec tiroirs, très peu usagé, un
burin fixe à engrenage. S'adres-
ser rue des Epancheurs n" 9, 3°e
étage.

VIN BLANC .884
Devant mettre en perce un vase de

10,000 litres 1" choix, de cette
excellente année, les soussignés en of-
frent aux amateurs , à raison de 60 cen-
times la bouteille , verre perdu.

S'adresser jusq u'au 23 courant, à
GRELLET Frères,

propriétaire s,
(II 693-L) à CORTAILLOD.

On offre à vendre un bon banc de me-
nuisier avec outils. S'adresser à Madame
Schmocker, à Bôle.

LA VENTE OES CHEMISES
de la SOCIÉTÉ DE SECOURS
PAR LE TRAVAIL aura lieu le
jeudi 18 mars, dans la maison de Mme
Terrisse-Coulon , Faubourg de l'Hô pital
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 p rix
de chacune des chemises est baissé de
50 cent, pour en faciliter l'écoulement.

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

Pour cause de départ, à vendre une
grande machine Singer à uu prix
modéré S'adr. Ecluse 25, au magasin.

A vendre une 'poussette ayant été
très peu usagée. S'adresser à M. Camille
Matthey, à Colombier.

Tous les jours arrivages de belles pa-
lées fraîches au magasin Seinet , rue des
Epancheurs 8.

-
FÀ_ _ _

_
_ __ _BS

Bitter ferrugineux au pinpina
Uue bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac . Pharmacie FLEISCHMA NN ,
Grand'rue 8, Neuchâtel.

On offre à vendre du bon

b adresser a la vacherie de la brande-
Brasserie.

fumier de vache

Pour tout de suite, logement de deux
chambres, cuisine et galetas, dans la mai-
son du restauraut Mœder, St-Blaise, haut
du village. S'y adresser.

A louer pour Noël , uu appartement da
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue des Poteaux 4, 1" étage.

A louer une jolie chambre meublée,
bien exposée. S'adresser au Bazar Neu-
châtelois, rué de l'Hôpital 4.

A remettre un petit logemeut et une
chambre meublée, exposés au soleil.
Adresse : Ernest Jacot, à Çorcelles u° 10.

A louer une belle chambre bien meu-
blée. Rue des Epancheurs 5.

A louer pour St-Jeau un logement de
quatre chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances. Rue de l'Industrie. S'adres-
ser à Henri Margot , entrepreneur, aux
Parcs.

A louer pour la Saint-Jean , à des per-
sonnes tranquilles, Place du Marché n°2-
un petit appartement. Pour le visiter,
s'adresser au second étage de 10 heures
à midi et de 4 à 6 heures.

A LOUER

A remettre aes ie z _ mars prochain ,
les caves de l'Immeuble Sandoz-Travers ,
Collégiale 1, en partie meublées, avec
remises et dépendances.

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

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

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

A louer pour St-Jeau , 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.

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

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

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 au.
S'adresser au bureau du journal.

Caves a louer

DÉPOTS DE

__VC A. T :__=___,
de L. JEANNERET, à Neuchâtel.
Café de la Croix-Bleue. Epicerie Alf.

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

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

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
du (I1-15-X)

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

A Kenchfttel , pharmacie Bourgeois ; au
Locle, pharm. Theis ; à la Ctaanx-de-Fonds,
pharm. Bech : à Tverdon, pharm. Gétaz .

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



TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

X J .  NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beaa choix de cotons à tricoter.

OFFRE S __ DEMANDE S D'EMPLOI
On cherche pour une jeune fille une

place dans un magasin où elle pourrait
apprendre la langue française. S'adresser
sous chiffres R. B., à Orell, Fussli et
C% Thoune. (O. H. 146)

813 On demande une bonne assujettie
tailleuse ; entrée immédiate. Le bureau
de la feuille indiquera .

Une jeune couturière cherche une
place pour se perfectionner. Prétentions
modestes. S'adresser sous chiffres A. Z.,
à Orell, Fussli et C% à Thoune.

(O. Th. 145) 
828 On demande deux ouvriers jardi-

niers. S'adr. au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
826 Perdu en ville , dans la journée du

15 mars, un petit porte-monnaie en peau
de crocodile. Le rapporter , contre récom-
pense, avec son contenu , au bureau de la
feuille d'avis.

:

:

:

x
X

+9999999999999999+
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.
??????????????????

Courtage
Le soussigné, agréé par la Société In-

dustrielle et Commerciale de Neuchâtel
comme courtier et agent de change, a
l'honneur d'informer le publie qu 'il s'oc-
cupera dès ce jour du cou rtage des
fonds publics et valeurs diverses, ainsi
que du placement des marc hand ises et
des transactions immobilières.

Discrétion absolue et prompte expé-
dition des affaires confiées.

Jules MOREL, Neuchâtel.
P.S. Les ordres peuvent être déposés

au magasin de cuirs Morel, faubourg de
l'Hôpital.

riante, s'accommodant de tout, sans
morgue ni raideur, mais sans aucune
des séductions ni des coquetteries vul-
gaires qui pipent si aisément la moins
belle moitié du genre huma 'n. Elle n'a-
baissa pas sa fierté naturelle, et maintint
j usqu'au bout , tout en restant char-
mante, la dignité de son caractère. Quant
;ï ce qui se passait dans son cœur , on ne
l'a jamais su. Avait-elle deviné l'amour
de son cousin ? s'en réjouissait-elle en
secret ? L'abbé la connaissait trop bien
pour se permettre de l'interroger , et
l'esprit le plus pénétrant n'aurait pu
soupçonner une arrière-pensée sous tant
de calme et de sérénité.

L'abbé allait de l'un à l'autre, se posait
entre eux comme un trait d'union , en-
courageait la passion chez Paul , ne né-
gligeait rien pour éveiller l'amour chez
Renée. Dans la joie de se sentir mêlé à
des événements bien simples, mais qui
prenaient à ses yeux toute l'importance
de l'histoire, il avait oublié le prélat . Que
d'épisodes pour son grand ouvrage ! que
de scènes à retracer, où il figurerait en
personne ! Il veillait chaque nuit, entas-
sant matériaux sur matériaux, et ne se
mettait au lit qu'après avoir noté sur un
calepin tout ce qui s'était dit et fait dans
la journée. Il ne se permettait pas d'in-
terroger le cœur de son élève ; mais,

quand il était seul avec elle, il ne l'entre-
tenait que de Paul.

— Ah ! Mademoiselle, l'aimable jeune
homme ! Il n'ose pas dire devant vous
tout ce qu 'il sent, tout ce qu 'il pense ;
mais il s'ouvre à moi tout entier, et si
vous saviez la belle âme ! Je n'en veux
pas à dom Jobin ; j e reconnais, j e res-
pecte en lui l'instrument de là Provi-
dence. Cependant, j e suis forcé de
l'avouer, dom Jobin a mis dans ses rap-
ports une légèreté bien étrange chez un
bénédictin. Où avait-il pris par exemple
que monsieur votre cousin se nourrissait
de l'esprit des démons ? J'habite sa
chambre, il ne s'y trouve pas un seul
livre qui puisse offenser mes regards. A
quoi se réduisent donc les errements de
sa jeunesse ? A quelques étourderies , et
il est prêt à donner son sang pour les
racheter. Hier il parlait d'aller chercher
le roi à Mittau. Que n'étiez-vous là pour
le voir et l'entendre ! Quel feu ! quel en-
thousiasme ! qu'il était beau en parlant
ainsi ! Il égalera tous les preux de sa
race, et c'est vous, Mademoiselle, c'est
vous qui aurez fai t ce miracle.

Mademoiselle Renée écoutait en sou-
riant, hochait la tête et ne répondait
pas.

(_1 suivre.)

Monsieur et Madame Bardet et leurs enfants
font part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent de faire de leur bien
aimé fils et frère ,

JEAN-LOUIS
enlevé à leur affection , après une longue et péni-
ble maladie , à l'âge de 6 '/, mois.

L'Eternel l'avait donné.
L'Eternel l'a ôté. Que le
nom de l'Etemel soit
béni.'

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu jeudi 18 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuair e : rue du Temple-Neuf 8.0.

Les membres de la Soéiété vaudoise de secours
mutuels de Neuchât el sont priés d'assister jeudi
1S mars l_st., A 1 heure après midi, au
convoi funèbre de

Jean-Louis BARDET
enfant de Jean Bardet , leur collègue.

Neuchâtel , le 16 mars 1886.
Domicile mortuair e : Temple Neuf 30.

Le Comité.

La Société de Belles-Lettres
DE GENE VE

ayant décidé de donner au théâtre de
Neuchâtel , vendredi 26 mars, une soirée
littéraire dont le produit sera • affecté à
l'érection d'un buste de Marc-Monnier
dans l'Université de Genève, les per-
sonnes qui désirent se procurer des bil-
lets à l'avance sont priées de s'adresser
jusqu 'à dimanche chez M. Ch.-Daniel
Junod , président de Belles-Lettres, Collé-
giale 10, et à partir de lundi au magasin
de musique Sœurs Lehmann.

Brasserie STRAUSS
Dépôt des brasseries :

Bâle - Strasbourg
Spaten de Munich

Bière en fûts et en bouteilles origi-
nales, ayant un système de fermeture
très pratique.

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

Pour parents
Une famille de la Suisse allemande

prendrait en pension une jeune fille de
la Suisse française , de 12 à 14 ans, qui
pourrait fréquenter de bonnes écoles
pour apprendre l'allemand. Elle aurait
l'occasion de prendre des leçons d'alle-
mand , de musique, etc. Pour références,
s'adresser à M. [P. Thïiring-Merian, pro-
fesseur, à Gibraltar (Neuchâtel). Prix
modéré.

On. cl_.e_. c_ie 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 C8, à St-Gall. (O. G. 1646.

LES VETEMENTS DE MESSIEURS
ayant perdu leur couleur par l'usage, sont teints dans leur couleur primitive
ou dans une autre solide couleur sombre, prêts à mettre de suite.

Teinture de peluche avec impression de dessins modernes.
Blanchissage et teinture de rideaux, d'étoffes de meubles'

tapis, etc.
Teinturerie d'habillements et blanchisserie chimique de

C.-A. GEIPEL, BALE
Dépôts chez Mmes Perdrisat , au Panier-Fleuri , à Neuchâtel , où on don-

nera aussi de plus amples renseignements. (H. 1048 Q )

Une dame avec son fils demande à
louer une chambre meublée située au
soleil et au centre de la ville. S'adr. rue
J.-J. Lallemand 1, au second étage.

Madame veuve LAND0LT , 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.

On'demande à emprunter un capital
de 3000 fr . contre bonne hypothèque.
S'adresser sous les initiales R. B., poste
restante, Neuchâtel.

On demande à prendre en pension une
petite fille de 3 à 4 ans. Bons soins sont
assurés. S'adresser à Marc Gaudin , en-
trepôt Lambelet, à la gare.

AVIS DIVERS

Une honnête fille de 24 ans, robuste,
cherche une place dans un établissement
pour le 1er avril. S'adresser chez Mme
Christinat , rue des Epancheurs 11. 

Une fille de 20 aus cherche une place
pour le 15 avril comme fille de chambre
ou pour tout faire dans un ménage. S'a-
dresser rue St-Honoré 10. 

827 Un jeune homme de 22 ans, sa-
chant soigner les chevaux et les vaches,
connaissant les travaux du j ardin et
ayant quelques notions de la langue fran-
çaise, cherche à se placer au plus tôt.
S'adr. au bureau de la feuille. 

824 Une fille de 23 ans , qui a déjà
servi comme sommelière, cherche à se
placer. Bons certificats. Le bureau de la
feuille indiquera.

Une personne connaissant la cuisine
et tous les ouvrages du ménage demande
à se placer tout de suite. S'adresser rue
des Moulins 33, au 1er.

Une jeune fille qui parl e les deux lan -
gues, voudrait avoir une place dans une
petite famille. S'adresser à Mme Gerber ,
rue du Coq-d'Inde, n° 26, au 3me.

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

Une gouvernante, plusieurs tilles de
chambre, sommelières, cuisinières, do-
mestiques pour ménages soignés, etc.,
etc., munies de bonnes recommandations
sont à disposition tout de suite ou plus
tard. S'adresser en toute confiance à
Mme Marie Depiétro, rue de la
Treille 7, à Neuchâtel.

Une personne bien recommandée, mu-
nie de bons certificats , connaissant bien
son service et l'état de lingère à fond,
désire se placer comme femme de cham-
bre. Pour tous renseignements s'adresser
Faubourg de l'Hôp ital 20.

Une jeune fille cherche une place
comme sommelière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. Chavannes n° 6.

OFFRES DE SERVICES

On demande une jeune fille pour faire
un bon ordinaire. S'adr. rue du Râteau ,
n" 1, 1er étage.

825 On demande à Neuveville une
jeun e fille pour aider au ménage. Bon
traitement. S'adresser au bureau de cette
feuille.

822 On cherche pour le commence-
ment d'avril une fille qui sache bien faire
la cuisine et qui soit propre et active.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr . au bureau de
la feuille. On prendrait quel ques bons pension

naires, avec chambre si on le désire.
Terreaux 5, 3me étage.

- ;

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On désire mettre en pension deux en-
fants de 2 et 4 ans chez des personnes
sans enfants où des soins maternels
leurs seront assurés. Adresser les offres
S. D., case postale n° 22, Neuchâtel.

Temple dn Bas de Neuchâtel
Vendredi 19 mars 1886, à 8 h. du soir
Les résultats d'un siècle

de travail missionnaire.
C O N F É R E N C E

de M. A. BŒGNER ,
directeur de la maison des missions de Paris

On chantera daus le psautier et une
collecte sera faite à l'issue, en faveur de
la Société des missions de Paris.

des 9, 10 et 12 mars 1886.
«__> ¦

NOMS ET PRÉN OMS _ f =  _g
._> _ Q] an .Sdes S _ |

LAITIERS -g" I "f
^1 S» --

Perrenoud Alfred S7 3J ,5
Scherz Jacob 35 32
Burkhalter André 31 33
Schmid G. 30 Si
Thuner Gott. 2y 33
Simon Antoine 29 34

Jost Chr is t ian  35 33
Gi gax Edouard 33 32
Seiler Cunégonde 33 33,5
Staudenmann Sœurs SI 33
YVeidel Abraham 28 32
Schwab _>ottr_ ie_ 22 35

Evard Jules 37 .13
Flucki ger François 35 33
Biamaz Nicolas 34 31
Frieden Charles 33 33
Brugger frères 32 32
Cereglietti Louis 27 35

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

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

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

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive, Ge-
nève). — Sommaire de la livraison du 13 MARS
188S :

Ruines du .Château Neudeck (avec gravure) . —
Avis aux devineurs. — Une désappointement for-
tuné , par Florence Marryat , traduit par Mlle
Amélie Stouber. — Lord Shaftesburx , par Th.
Nicolet. — Causerie de la semaine. — Faits di-
vers. — Problème. — Solution. — Boite aux
lettres.

REStJXTAT DES ESSAIS DE LAIT

Tonhalle de Neuchâtel
Ce soir mercredi 17 mars

GRANDE SOIRÉE
familière et amusante

donnée par
la célèbre troupe AUGIER

ON JOUERA :
LA ROSE DE ST-FLOUE,, opéra

comique (musique d'Offenbach), par
M"" Sainti, M. et M- Augier.

LE VIOLONEUX, opéra comique
(musique d'Offenbach). par M"' Sainti,
M. et M"' Augier.

Morceaux et duos d'opéras.

ENTRÉE : 30 Cent.



DERNI È RE S N O UVELLE S

Zurich, 16 mars. — La partie centrale
des entrepôts de la gare Winterthour
a brûlé dans la nuit de dimanche à lundi.
Une notable quantité de marchandises,
café, sucre, coton, soieries, etc., ont été
brûlées ou avariées.

Les dommages sont évalués à plusieurs
centaines de mille francs. Il ne faisait
heureusement pas de vent, sinon la gare
aux marchandises aurait été aussi in-
cendiée.

Londres, 16 mars. — Les ministres
Chamberlain et Trevelyan. ont «offert
leur démission qui n'a pas encore été
acceptée.

Vienne, 16 mars. — On ne croit pas
que les nouvelles exigences du prince
Alexandre de Bulgarie, qui retardent la
ratification de l'entente turco-bulgare,
soient cependant un obstacle insurmon-
table. Il y a tout lieu d'espérer que le
prince cédera aux instances des puis-
sances.

Belgrade, 16 mars. — Tous les minis-
tres sont rentrés hier après midi de Nisch
à Belgrade.

Une ordonnance du roi, qui vient d'ê-
tre publiée, met l'armée sur pied de paix
et enjoint aux troupes de regagner leurs
garnisons ordinaires.

Sofia , 16 mars. — Le gouvernement
bulgare dément que le prince Alexandre
soit revenu sur ses déclarations précéden-
tes concernant la nomination du gouver-
nement de la principauté. Il déclare que
le prince n'a fait approuver aucune au-
tre déclaration que celles prévues dans
l'arrangement turco-bul gare et signées
par M. Tzanoff.

Berlin, 16 mars . — La Gazette de la
Croix considère comme probable la rup-
ture des relations diplomat iques entre les
puissances et la Grèce, si celle-ci s'obs-
tine à ne pas tenir compte des conseils
de modération qu'elle reçoit sans cesse.

Rome, 16 mars. — Le roi a conféré à
M. Pasteur le grand cordon des saint»
Maurice et Lazare.

Les clients de M. Pasteur. — De tous
les côtés les patients accourent à Paris
pour se soumettre au traitement du sa-
vant Pasteur . On est vraiment étonné du
grand nombre de cas ; cela tient évidem-
ment au fait que jusqu 'ici on en parlait
peu dans les journaux , de peur d'effrayer
les personnes mordues. Il y a quel ques1
jours , c'est un directeur de fabrique de
la Saxe qui était envoyé à Paris par la
Compagnie d'assurances « Zurich », au-
près de laquelle il était assuré ; mais les
victimes les plus intéressantes sont à coup
sûr dix-neuf habitants de la ville russe
de Smolensk. Au commencement du mois,
un loup faisait irruption dans la ville,
sautant avec une véritable rage sur les
personnes qu 'il rencontrait sur son pas-
sage. On finit par assommer la bête, puis
son auptosie ayant été faite, on constata
avec terreur qu'elle avait été enragée.
Aussitôt une assemblée générale des ha-
bitants eut lieu. Une souscription fut or-
ganisée ; les journau x avaient parlé du
savant Pasteur ; on décida que les victi-
mes seraient envoyées à Paris. On réunit
donc tous ceux qui avaient été mordus
et, sous la conduite d'un médecin et d'un
assistant, tous ont été envoyés à Paris
aux frais de la population et ils sont ar-
rivés à destination.

FAITS DIVERS

FRANCE. — La Chambre a repris
lundi la votation interrompue sur l'inter-
pellation Camelinat concernant la grève
de Decazeville. Les gauches s'étaient
mises d'accord sur la rédaction d'un or-
dre du jour accepté par le ministère. En
voici le texte :

« La Chambre, confiante dans la réso-
lution du gouvernement d'introduire dans
la législation des mines les améliorations
nécessaires et convaincue qu'il saura
s'insp irer du besoin de sauvegarder les
droits de l'Etat et les intérêts du travail,
passe à l'ordre du jour. »

Après une discussion assez longue, cet
ordre du jour a été adopté par 397 voix
contre 100, sur 479 votants.

— L'état de M. Jules Verne est tou-
jours le même. M. le docteur Verneuil a
pratiqué une opération à l'effet d arriver
à l'extraction de la balle. Il a constaté
que le projectile s'était logé dans le tibia.
A l'aide d'un marteau , il a pu en déter-
miner exactement la position , mais il n'a
pas cru devoir l'extraire. Il s'est contenté
d'agrandir le trajet suivi par la balle et
d'y introduire un tube avec l'espoir que
le projectile sortira de lui-même.

M. Jules Verne avait été chloroformé
pour cette longue et douloureuse opéra-
tion, qui n'a pas duré moins de trois
quarts d'heure.

Le docteur Verneuil est parti favora-
blement impressionné par l'état général
du blessé.

Quant à l'auteur de l'attentat , il est
toujours en traitement à l'Hôtel-Dieu , en
attendant que les médecins qui vont être
chargés d'examiner son état mental con-
cluent à l'irresponsabilité.

— Le gouvernement a décidé l'émis-
sion d'un emprunt de 1,464,000,000 en
3% perpétuel pour consolider 618 mil-
lions d'obligations sexennales et amortir
la dette flottante.

Chancelade. — L'émotion est très vive
à Périgueux par suite de la découverte
d'un cadavre dans les carrières de la
Chancelade. Le corps qu'on a découvert
est couché sur le dos, à une petite dis-
tance du trou de forage. La photographie
qu'on en a prise permet de le reconnaître
parfaitement. Ce cadavre est celui du
plus jeune des carriers, âgé de seize ans.
Ainsi les malheureux carriers ensevelis
s'étaient réfugies exactement dans la par-
tie des galeries où ont abouti les travaux
de forage. Il est permis de supposer que
si l'œuvre de sauvetage avait été dès le
début rondement et résolument conduite,
on serait arrivé à temps. On compte re-
trouver de la même façon les autres vic-
times, qui seront toutes venues là, sans
aucun doute, attirées par le bruit qui se
faisait au-dessus de leurs têtes. Quels
drames épouvantables ont eu lieu dans
ce coin des souterrains !

ANGLETERRE. — Nous avons déjà
dit que M. Gladstone a fait connaître son
projet de réforme pour l'Irlande, dans
un conseil de cabinet qui a eu lieu sa-
medi. D'après le Standard , ce projet
comporte la création d'un Parlement
irlandais, composé d'une Chambre uni-
que siégeant à Dublin.

L'Irlande continuerait à être repré-
sentée au Parlement impérial de Londres,
proportionnellement à sa participation
au revenu de l'empire. Comme elle figure
dans les recettes du royaume pour envi-
ron 75 millions de francs par an , elle
enverrait 30 députés au Parlement an-
glais où elle est actuellement représen-
tée par 105 députés.

Le Parlement irlandais aurait le con-
trôle de la police du pays, mais la police
cesserait d'être munie d'armes à feu. Le

ges annuelles de 6 millions de livres
(150 millions de francs).

— Le Daily News confirme qu 'il existe
des divergences au sein du cabinet sur
la question agraire irlandaise. M. Glad-
stone n'a pas pu convaincre M. Cham-
berlain dont la retraite est probable.

Le Daily News déclare que, quoi qu 'il
arrive, M. Gladstone soumettra son plan
intégral au Parlement. Le cabinet tom-
bera ou restera, suivant la volonté du
Parlement.

AUTRICHE - HONGRIE. — A la
suite d'incidents qui se sont produits
lors de la discussion du projet de loi re-
latif aux chemins de fer de Dux à Bo-
denbach et de Prague à Dux, le ministre
du commerce, baron Pino, vient de re-
mettre sa démission entre les mains de
l'Empereur.

EGYPTE. — Une dépêche de Souakim
dit que le colonel Warren a fait vendredi
une sortie à la tête de quelques fourra-
geurs et de 273 Arabes. Il s'est avancé
jusqu 'à la vallée d'Hasheen, où il a sur-
pris un campement ennemi auquel il a
capturé quinze chameaux. Il s'est dirigé
ensuite vers Handoub , mais les rebelles,
réunis en nombre supérieur , l'ont obligé
à se retirer vers Souakim. Un détache-
ment d'infanterie montée ayantétéenvoy é
de Souakim pour soutenir les fourrageurs,
l'ennemi a opéré sa retraite vers Has-
heen. Poursuivi par le colonel Warren ,
il a opposé une résistance obstinée et sa
retraite ne s'est changée en déroute
qu'après la perte de plusieurs hommes.

La poursuite a continué jusqu 'à une
petite distance de Hasheen. Les pertes
des rebelles sont de 30 morts. Celles des
fourrageurs sont peu importantes .

NOUVELLES SUISSES
Compte d'Etat . — Le boni résultant des

comptes fédéraux pour l'exercice de 1885
est de 2,400,000 fr.

On assure que le Conseil fédéral pro-
posera de verser un million au fonds des
invalides, d'en consacrer un autre à l'aug-
mentation de l'amortissement de l'em-
prunt de 35 millions. Avec le solde on
paiera l'achat de la caserne de Frauen-
feld.

Tir fédéral. — Dimanche, dans son
assemblée générale annuelle, la Société
cantonale des carabiniers de Genève s'est
occupée de la question du tir fédéral. Sur
les 22 sociétés du canton, huit se sont
prononcées en faveur du tir fédéral à
Genève; les quatorze autres sociétés
n'ont pas encore émis leur avis.

Quoi qu'il en soit, l'assemblée s'est pro-
noncée pour la demande du tir fédéral ,
mais une nouvelle assemblée de la So-
ciété cantonale sera convoquée pour di-
manche 4 avril , afin de prendre une ré-
solution définitive.

ZURICH . — L'assemblée communale
de Winterthour a décidé, par 166 voix
contre 64, de fouruir gratuitement le ma-
tériel d'école aux élèves des écoles pri-
maires.

Z URICH . — M. Jean Syz, fabricant de
pap ier à Cratwein (Styrie), a fait don de
20,000 fr. à Knonau, sa commune d'ori-
gine, pour être prêtés à léger intérêt à
des communiers pauvres , et ces intérêts
employés en faveur des écoliers indi-
gents.

THURGOVIE . — La grande fabrique de
soieries Huber, à Islikon, avec de nom-
breuses machines à tisser, a été complè-
tement incendiée vendredi soir. La cause
du sinistre est inconnue. Le dommage
est évalué, mobilier compris, à 142.000
fr., à charge du Phénix françai s, à qui
l'usine était réassurée par l'Etat. Uu cer-
tain nombre de machines neuves n'étaient
pas encore assurées.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Horlogerie. — Le Démocrate de Delé-

mont annonce que « les affaires avec les
Etats-Unis ont une tendance à la reprise
et que d'importantes commandes d'hor-
logerie ont été faites de ce pays à plusieurs
fabriques du Jura. »

COLOMBIER . — Le Conseil d'Etat a
adopté un Règlement en 11 articles, con-
cernant le personnel employé au ser-
vice de MM. les officiers , à la caserne de
Colombier.

DOMBRESSON . — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Georges Sandoz , origi-
naire de Dombresson, y domicilié, à pra-
tiquer en qualité de médecin dans le can-
ton.

CHRONIQUE LOCALE
— Les indications suivantes, qui n'ont

pu trouver place dans notre numéro
d'hier, serviront de complément à ce que
nous avons dit de la réunion» des socié-
taires du Crédit mutuel de lundi dernier.

L'assemblée, présidée par M. A. Rou-
let, notaire, comptait 251 sociétaires re-
présentant 336 voix.

Le rapport de la commission d'enquête,
très complet et très clair , a été présenté
par M. F. de Perregaux. Ce rapport ex-
pose que la commission aurait désiré
pouvoir présenter un état de situation
définitif. Mais la chose ne lui a pas été
possible. Toutes les écritures doivent en
effet être examinées ; certains comptes
doiven t être revus plusieurs années en
arrière ; en outre, tous les billets en cir-
culation n'étant pas arrivés à leur
échéance, on ne sait pas à cette heure
pour quel montant ils reviendront im-
payés ; enfin , on ignore le déficit que la
Société aura à essuyer sur les verse-
ments des sociétaires. Toutefois la com-
mission a acquis la conviction que le
déficit prévu dans le rapport de M. Reut-
ter s'élèvera sûrement d'un million à
treize cent mille francs , suivant que la
liquidation se fera dans des conditions
plus ou moins favorables. Ce déficit jus-
tifie amplement l'appel de 75 % prévu
par le projet de concordat.

Le rapport signale la fondation de là
Société de Crédit, sur l'initiative de M.
Georges Berthoud , exprime des remer-
ciements aux commissaires, MM. V. Reut-
ter, Aug. Roulet et F. Bauer , et, après
avoir indi qué les dispositions du projet
de concordat , se termine en proposant
l'adoption des résolutions suivantes :

I. L'assemblée générale de la Société
de Crédit mutuel à Neuchâtel ,

Entendu le rapport de la commission,
Vu les articles 664 et 666 du Code

fédéral des obligations,
Prononce la dissolution de la Société

et décide que la liquidation aura lieu par
les soins d'un Comité de cinq membres,
qui seront désignés par la commission
d'enquête nommée le 15 février et par
les trois commissaires, auxquels pleins
pouvoirs sont donnés pour cela.

En attendant la nomination du Co-
mité de liquidation , la commission d'en-
quête aura les mêmes attributions que
celles qui appartiennent au Conseil d'ad-
ministration à teneur des statuts.

II. L'assemblée générale de la Société
du Crédit mutuel à Neuchâtel,

Entendu le rapport de la commission,
A. Accepte la démission des membres

du Conseil d'administration et des com-
missaires vérificateurs.

B. Ratifie la transaction faite avec
eux en date du 10 mars 1886, par la-
quelle ils s'engagent à verser la somme
de 80,000 francs à titre d'indemnité,
moyennant quittance et décharge de
leur gestion.

C. Approuve le projet de concordat
présenté par la dite commission.

D. Charge le comité de liquidation de
le déposer en mains des commissaires et
de faire toutes les démarches prescrites
par la loi en vue de l'acceptation et de
l'homologation du dit concordat .

Après qu'on fut tombé d'accord sur le
chiffre de 70 °/. au lieu du 75 à exiger
des sociétaires, en échelonnant les ver-
sements comme nous l'avons dit , toutes
les propositions divergentes ont été re-
tirées et les 11 articles du concordat ont
été adoptés à l'unanimité. Les résolu-
tions I ot II qui précèdent ont aussi été
adoptées sans opposition.

Enfin , sur la proposition d'un socié-
taire, des remerciements chaleureux sont
votés à la commission d'enquête et aux
commissaires, et M. Roulet a levé la
séance en remerciant les sociétaires pour
l'attitude vraiment digne qu 'ils ont mon-
trée pendant le cours des débats, et en
exprimant l'espoir que le projet issu
des délibérations sera accepté par les
créanciers.

— Nous apprenons avec plaisir que
M. Louis Ulbach , passant de nouveau
par la Suisse, se fera entendre une
deuxième et dernière fois à Neuchâtel,
lundi prochain 22 mars, à 5 heures, à la
Salle circulaire. Le souvenir de sa char-
mante causerie sur Lamartine est encore
présent à tous les esprits, et tous ceux
qui l'ont entendu parler du poëte maçon-
nais voudront l'entendre aussi sur Victor
Hugo qui sera, nous assure-t-on, le sujet
de la deuxième causerie de M. Ulbach .

Parlement de Dublin aurait pleins pou-
voirs législatifs, sauf les restrictions sui-
vantes : il ne pourrait voter des droits
de douane sur les produits anglais im-
portés en Irlande, il ne pourrait non plus
négocier avec des puissances étrangères;
il ne pourrait non plus employer les re-
venus du pays à subventionner des com-
munautés religieuses.

En ce qui concerne le projet de réfor-
me agraire pour l'Irlande qui accompagne
le bill relatif au Parlement de Dublin, il
tend à exproprier les propriétaires pour
mettre les paysans en possession de la
terre moyennant un remboursement pé-
riodique. Le Times assure que ce projet
de réforme agraire entraînera une dé-
pense de 200 millions de livres (5 mil-
liards de francs) et imposera aux contri-
buables du royaume un surcroît de char-
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