
Caves du Palais
Vin blanc 1884 sur lies.
Vin blanc 1884 absinthe.

Mise en bouteilles prochainement . —
S'inscrire à l'étude Wavre.

Vins rouges 1883 et 1884 eu fûts ou en
bouteilles, crû de la ville.

NoDt-Dore Cordier
lre qualité

à 70 cenlimes la livre
au magasin de comestibles

CJliarles SEINET
8, RUE DES EPANCHEURS , 8

GRAND BAZAR
PliACE DU PORT

Reçu un grand assortiment
de chars d'enfants,

Prix très modérés.

ÉVITER les CONTREFAÇONS
SEMELLES LACR OIX

les seules à l'épreuve du Froid et de
l'Humidité.

— CiROS «fc DÉTAIL —
Seul dépôt en ville : Magasin Œhl-

Jaquet, Place du Marché.
Exiger le nom LACR OIX.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux .

ENGELURE S
La seule pommade reconnue efficace

contre les engelures , ouvertes ou non ou-
vertes, se trouve à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand' rue 8.

Cette pommade calme promp tement
les démangeaisons insupportables des
engelures.

Par petits pots de 40 et 60 centimes.

Immeubles à \endre
IMMEUBLES A VENDRE

A ROCHEFORT
Le lundi 16 f évrier prochain, dès

7 heures du soir, à l'Hôtel de
Commune de Rochef ort , M. Fritz
CLERC, à Rochef ort , fera vendre par
enchères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, les immeubles
suivants qu 'il possède rière Rochefort ,
Boudry et Montmollin.

A. CADASTBE DE ROCHEFORT.

1. Art 379. Plan folio 2 n- 100 à 109
A Rochef ort , bâtiments, places,
jardin et vergers de 2370 m. — La
maison renferme quatre appartements,
grange, écuries , remises et caves; elle esi

. en très bon état, assurée fr. 32,000 et
était exp loitée dernièrement comme hôtel
à renseigne de la Couronne. Fon-
taine intarissable dans la propriété qui
est située sur la route cantonale au centre
du village. — 411 m. de jardin et 938 m .
de vergers.

2 Art. 381. Folio 1 n" 24. Les Com-
mettes, champ de 2691 m.

3» Art. 3b2. Folio 4 nu 35. Champs
l Gosset, champ de 1683 m.

4" Art. 383. Folio 6 n° 8. Les Sagnes,
champ de 5630 m.

5. Art . 384. Folio 6 n» 10. La Prise,
ilchamp de 5933 m.

6. Art. 385. Folio 13 n* 77. Les
'\ Grands Champs, champ de 2205 m.
| 7. Art. 380. Folio 6 n" 9. Les Prises,

' fbois de 6660 m.

8. Art. 386. Folio 5 n» 17. La Nan-
titière, champ de 2619 m.

9. Art. 387. Folio 52 n°s 4 et 5. Le
Cernil de la Fontaine, pré de 11034
m. et bois de 5985 m.

10. Art. 388. Folio 53 n08 6 à 11. Le
Cernil de la Fontaine, prés de 61848
m. et bois de 24476 m.

11. Art. 262. Folio 52 n°" 2 et 3. Le
Cernil de la Fontaine, pré de 12690
m. et bois de 7434 m.

12. Art. 389. Folio 52 n" 6. Le Cernil
de la Fontaine, une demie indivise de
chalet de 119 mètres.

Ces quatre derniers immeubles sont
adjacents et peuvent être vendus en bloc.

B. CADASTRE DE BOUDRY.
13. Art. 796. Folio 61 nM 35 et 36.

Les Planchamps, champ de 5040 m. et
bois de 320 m.

14. Art. 797. Folio 63 n"' 40 et 41.
Champs du Biolley, champ de 4950
m. et bois de 130 m.

C. CADASTRE DE MONTMOLLIN.
15. Art . 5. Folio 2 n» 20. Les Pieu-

lieuses, chanp de 3280 m.
S'adresser pour tous renseignements

au propriétaire à Rochefort.
Boudry, 29 janvier 1885.

BAILLOT , notaires.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Ou vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 14 février , dès 2 heures
après-midi , ancienne maison du Prado,
les objets suivants :

2 armoires sapin — 1 glace, 1 étagère,
1 tableau , 1 potager en fer en bon état,
et 1 fourneau en fonte.

Neuchâtel, le 5 février 1885.
Greffe de paix .

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la faillite du citoyen Ritter,
Théophile, précédemment restaurateur à
Gibraltar , Neuchâtel , pour le samedi 21
février 1885, à 3 heures après-midi, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , pour rece-
voir les comptes du syndic et clôturer la
faillite.

— Tons les créanciers inscrits au pas-
sif des bénéfices d'inventaires de Aldin
L'EpIattenier père, Aldin L'EpIattenier
fils , et Emile L'EpIattenier , tous trois
quand ils vivaient domiciliés aux Gene-
veys-sur-Coffrane. sont cités à compa-
raître devant le j uge d» paix du Val-
de-Ruz , à Cernier , hôtel de ville , samedi
14 février 1885, à 2 heures après-
midi , pour suivre aux op érations de
liquidation et spécialement procéder à la
vente de la nue propriété des immeubles
dépendant de l'actif.

Extrait de ia Feaille officielle
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Lundi 9 février , la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants , situés dans sa forêt de Chaumont
au Crêt du Parc :

7000 fagots chêne et hêtre,
70 stères chêne,
10 stères sapin.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde au Plan.

Vente de bois

ANNONCES DE VENTE

Librairie J.-J. KISSLING
G.-M. RAGONOD, successeur.

Almauachs, agendas, caleudriers , à
50 •/_ de rabais. (I1-33-N)

B E A U X WÈVRË$ f "» ls
le dernier envoi de la saison

à 80 centimes la livre.

Beaui CANARDS sa»,a*es
à fr. 3 la pièce,

au magasin de comestibles
Charles SKINET

rue des Epancheurs 8.

Fromage gras
depuis 80 cent. la livre. Beurre de lre

qual ité , beurre à fondre à un prix très
avantageux. Limbourg et schabzi ger,
Mont-Dore , Roquefort au détail.

Lait à toute heure.

Au magasin F. PRYSI,
13, Temple-Neuf, 13

Aujourd'hui seulement

TAILLAULES
à la boulangerie ZUMBACII

A VENDRE
une machine à coudre usagée
pour cordonnier. S'adresser au ci-
toyen Edouard Redard, agent
d'affaires, à Colombier.

POUSSETTES
Vient d'arriver un grand choix .

Nouveautés avec roues de véloci-
pèdes.

i Prix engageants.
BAZAR NEUCHATELOIS,

FRITZ VERDAN
rue de l'Hôp ital 4.

___-M^^^CTjlUu!UMtlIj :«l *'
,» .>^H"»^Wa_B_W^re

On offre à remettre tout de suite un

MAGASIN DE MERCERIE
fort bien situé dans une des rués prin-
cipales de la ville.

S'adresser pour renseignements et
pour traiter à M. Guyot , notaire.

DROGUERIE

L DARDEL
Neuchâtel

Dépôt d'extraits pour la fa-
brication de bonnes liqueurs,
telles que : Chartreuse, Cura-
çao, Anisette , Bitter , Eau-de-
vie de marc, lie, cognac, rhum
et toutes autres, en flacons
d'origine avec mode d'emploi
pour 5 à 10 litres et plus.

(O. 7003 B.)

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Jeudi 12 février, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés aux Valangines et au Ter-
rieux , forêt de Chaumont :

mètres cubes
Lot 1. 13 pièces chêne, 6.21

» 2. 8 » » 3.88
» 3. 34 » » 12.50
» 4. 10 . » 2.95
» 5. 7 . Pins 4.06 •
> 6. 11 » Chêne 4.97
» 7. 6 . _ 3.81
» 8. 4 . > 2.24
» 9. 51 > > 14.84
» 10. 10 > » 6.29
>11. 11 » Mei rain 5.45
La vente se fera à 11 heures, dans la

salle de l'administration , à l'Hôtel-de-
Ville.

Vente de bois



LITRES
On demande à acheter d'occasion des

litres vides. Rue du Temp le-Neuf 13.

852 On demande à acheter de rencon-
tre un bureau ministre ou à casier, en
bon état. S'adr. au bureau de la feuille.

fin r lpmanr lP à éprendre un ma-
UI1 UblIldllUK gasin d'épicerie et
mercerie , soit au-dessus de la ville ou
dans les villages avoisinants. Adresser
les offres case postale 161, à Neuchâtel .

On voudrait reprendre en ville ou dans
une localité du Vignoble, la suite d'un
magasin d'épicerie ou autre commerce ;
à défaut, un petit café-restaurant. Faire
les offres au bureau de cette feuille, d'ici
au 17 février, sous les initiales G. A. T.

On demande à acheter 3 à 4 laigres
ovales de 1100 à 1300 litres après vin.
Adresser les offres avec prix à Béguin et
C, à Neuveville.

Caf é-Brasseri e
à louer à des tenanciers capables, avec
jard in et je u de quilles , situé au bord du
lac et d'une route très fréquentée. Offres
par écrit sous chiffres W. U. 66, poste
restante Neuchâtel.

CARRIÈRES A LOUER
Lundi 9 février , dès les 9 heures du

matin , ia Commuue de Valangin remettra
à bai l par voie d'enchères publiques les
deux carrières qu 'elle possède, situées au
bord de la route tendant de Fenin à Neu-
or_âi_fM

Valangin , le 2 février 1885.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
F.-C. TISSOT, fils.

Pour le mois de mars ou St-Jean, le
rez-de-chaussée et le 1er étage de la mai-
son Cité de l'Ouest 3, comprenant 10
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie, deux jardins et basse-cour. Eau et
gaz. S'adr. à M. Clerc, Cité de l'Ouest 4.

Pour St-Jean , un agréable logement de
5 pièces. S'adresser maison épicerie
Gacond, au 3°" étage.

Faute de place, à vendre un magnifi que
aquarium garni , p ierres et p lantes, occa-
sion avantageuse. Le bureau donnera
l'adresse 845

A vendre une excellente jument
grise, âgée de 8 ans, bonne pour lo trait
et la course. S'adresser à M. Von Arx , à
Corcelles.

A vendre d'occasion : une grande table
à écrire avec étagère, noyer massif, une
commode noyer poli , une table ronde
noyer et une toilette ang laise sap in verni.
S'adresser à C. Strœte, tap issier , rue de
l'Orangerie.

Fromage tout gras, très bonne
qualité à vendre au détail, à
0.85 c. la livre, chez François
Egli, Ecluse 33, Neuchâtel.

À VPndPO une vac'ie Pr éte à vêler
V Clllll C pour la seconde fois. S'a-

dresser à M. Werren , à Marin.

A .rPîirlrP ou a échanger contre un
VClllll C piUs grand , un potager n°

12. S'adr. Evole 19, 2me étage.

FARINE LACTéE H. NESTLE
15 A__NTS IDE: SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES %u L
 ̂

CERTIFICATS '
I>0NT ^ ^ L̂^Ŵ "" nombreux

8 DIPLOMES D'HONNEUR r «&*|m «• "*¦*»
ET "~ï|fë3^^ W A U T O R I T É S

8 MÉDAILLES D'OR * médicales.
Marqua de Fabrique

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

cile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETJft (H-12-Q)

Henri Rïes.lé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

On demande à acheter d'occasion 10 à
lb tonneaux de la contenance de 500 à
1000 litres. S'adr. à Louis Hirsch y, Prise
(Vauseyon).

ON DEMANDE A ACHETER

Jolie chambre et uu salon , bien éclairés
et indépendants. S'adresser Grand'rue 8,
au 3"" étage.

Dès maintenant ou pour St-Jean, au
centre de la ville, 1er étage, un logement
propre, de 2 chambres, cuisine avec eau.
S'adr. à M. Phili pp in-Speiser, charron.

Chambre meublée pour un monsieui
Seyon 14, 1" étage.

A lftllPT1 ^s Ie 24 juin une écurie
lUllul pour 9 chevaux, avee fenil et

remises, faubourg du Château 5. S'adr.
Etude Guyot, notaire.

A lfillPr ^
ès le Juin 'e étaoe de

lUU Ol ]a maison Tribolet , faubourg
du Château , de 7 chambres, cuisine et
dépendances, avec eau et gaz. S'adresser
Etude Guyot; notaire.

Dans une maison bien habitée, on
offre à louer un p lain-p ied se composant
de 4 chambres, plus une de domestique,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 3, au 1", de 9 à 11 h. du
matin.

A louer , dès le 24 juin prochain , une
écurie pour 4 pièces de bétail , remise et
fenil ; — une étable à porcs ayant 4 com-
partiments, (p lace pour 12 bêtes), cuisine
et dégagement. Bonne situation. S'adr.
au restaurant du Vauseyon.

A louer une belle chambre meublée
exposée au soleil. Faubourg de l'Hôpital
42, au premier.

A louer , meublée ou non , une jolie
chambre ayant vue sur la rue du Seyon.
S'adresser à la papeterie J. Perna, rue
du Seyon.

. Grande chambre meublée, indépen-
dante pour deux messieurs, chez M.
Genoud , Evole 9.

A LOUER

dès maintenant :
Terreaux 7, 1" étage, un logement re-

mis à neuf, de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances.

Hôpital 15, 1er étage, 3 pièces et dép.
Ecluse 41, 3" étage, 4 pièces et dép .

Pour le 24 juin :
Terreaux 7, 1er étage, 5 pièces et dép.
Temple-Neuf 22, 1er étage, 3 pièces et

dép.
Trésor 8, 4m0 étage, 4 pièces et dép.
S'adresser en l'Etude de M. Guyot,

notaire, place du Marché 8.
A louer deux logements, un de 2 piè-

ces et dépendances, pour tout de suite
l'autre de 3 pièces et dépendances, pour
la St-Jean. S'adresser Epancheurs 11,
au magasin.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs.
S'adresser Orangerie 4.

Chambre mansarde meublée, rue de
l'Oratoire 3, 2rae étage.

A remettre, Industrie 5, 3" étage, deux
chambres confortablement meublées ;
vue sur le lac.

A louer, Faubourg du Lac, n8 7, en
face du Port, un logement au 2me étage,
de 5 chambres, cuisine, chambre de
domestique, galerie, chambre à serrer,
cave, jardin , droit à la lessiverie et gale-
tas. S'adr. pour le visiter et pour les con-
ditions à M. A.-H. Clerc, notaire , Grand' -
rue.

A louer tout de suite ou pour le mois
de mars un appartement remis à neuf , au
4me étage, composé de 3 chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adresser à Jules
Lesegretain , Faubourg du Lac

A louer pour St-Jean 1885, un appar-
tement au premier étage, situé au fau-
bourg, vis-à-vis le palais Rougemont,
composé de cinq chambres, chambre de
domesti que , cuisine, cave, galetas et
dépendances. S'adresser à M. Louis
Reuter , au faubourg .

A louer pour la St-Jean 1885, au quar-
tier du Palais, 2 beaux logements, com-
posés un de 4 pièces contiguës et indé-
pendantes, toutes au midi, l'autre de 5 à 7
pièces. Belle vue sur le lac et les Alpes.
Grand balcon avec double vitrage. Ins-
tallation du gaz dans l'un de ces appar-
tements. S'adresser rue de la Serre 3,
au 2»e.

A louer un local comprenant 6 pièces,
pour magasins ou bureaux , tout de suite.
S'adresser à M. Bernard Barrelet , fau-
bourg du Lac.

A louer tout de suite ou pour Noël ,
un bel appartement de 7 pièces avec
grandes dépendances. Grand balcon.
1" étage, 23, Faubourg du Grêt. S'adr.
au rez-de-chaussée.

A louer dès maintenant, aux Saars 3,
deux appartements de 6 pièces chacun
avec de vastes dépendances, y compris
une petite maison attenante à l'usage
d'habitation et écurie, et la jouissance
d'un jardin. — 25 minutes de distance du
centre de la ville sur la route de Neu-
châtel à St-Blaise, 5 minutes de la station
des bateaux à vapeur au bas du Mail.
— Séjour tranquille ; vue étendue. Voisi-
nage de la forêt. Conditions très avanta-
geuses pour le preneur. S'adresser en
l'Etude de M. Guyot , notaire.

On offre à louer pour le 24 avril , à des
personnes tranquilles , uu joli petit loge-
ment exposé au soleil , composé d'une
grande chambre, avec cabinet, cuisine,
chambre à serrer et autres dépendances.
S'adresser au n° 92, à Corcelles.

Pour le 24 mars ou St-Jean, un loge-
ment de trois chambres et dépendances.
S'adresser rue du Seyon 28, 2me étage.

762 Jolie chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser au bureau d'avis.

810 Dans un des beaux quartiers de
la ville , appartement à louer, de 4 cham-
bres et dépendances, situé au soleil.
S'adresser au bureau d'avis.

A louer tout de suite, un logement
composé de quatre chambres et dépen-
dances, au 1" étage de la maison rue de
la Place d'Armes 5.

S'adresser au magasin de M™8 Herzog,
Place du Marché.

Chambre meublée à partager avec un
jeune homme. Seyon 11, 1" étage.

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3"*.

A louer, Ecluse n° 24, trois apparte-
ments de 4 et 2 pièces avec les dépen-
dances. Eau dans la maison. Exposition
au midi. S'adr. Etude Guyot , notaire,
Place du Marché 8.

Chambre meublée, pour deux mes-
sieurs, et places pour des coucheurs. Rue
du Temple-Neuf 24, 3me étage.

Plusieurs logements sont à remettre
pour tout de suite ou plus tard. On est
prié de s'adresser à J.-A. Ducommun.
agent d'affaires , rue du Musée 4, qui se
fera un plaisir de donner tous les rensei-
gnements désirables.

A louer une jolie chambre meublé»
pour un monsieur. S'adr. Terreaux 1Q

Pour St-Jean 1885, un beau logemen
très confortable et dans une jolie situa
tion. S'adresser à J.-A. Ducommun , agen
d'affaires , rue du Musée 4.

A louer tout de suite une chambre et
cuisine. Rue du Château 11.

Pour St-Jean 1885, un bel appartement
de 5 pièces et dépendances , à Vieux-
Châtel. Très bonne exposition, vue ma-
gnifi que.

S'adresser à M. L. Richard , Vieux-
Châfel 5.

____ . louer

On demande à louer pour tout de suit*
un logement d'ouvriers, soit une grandi
chambre avec cabinet, cuisine, galetai
ou bûcher, et cave, en ville ou proche di
la ville. Adresser les offres par écrit ai
bureau du journal sous les initiale)
H. S. Y.

856 On demande à louer pour St-Jean
dans le bas de la ville , un logement d'aï
moins 4 ou 5 pièces, bien exposé au so
leil. S'adresser au bureau d'avis.

Un petit ménage tranquille et soigneur
demande à louer pour la St-Jean pro
chaîne un logement sain et confortable
de 3 à 4 pièces, bien exposé au solei
levant et si possible avec la j ouissanci
d'un jardin. Le haut de la ville convien
drait. Adresser les offres à A . H. 12
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

(H. 34 N.)

Madame V. A. R. désirerai t avoir , soi
en ville , soit dans les environs: unappar
tement de 4 à 5 chambres, avec cuisim
et dépendances, équivalent comme amé
nagement au 2ra" étage du n° 17 di
l'Evole : c'est-à-dire confortable, au mid
et avec la vue du lac. Pour les rensei
gnements , les envoyer n° 17, Evole , ai
second.

On demande à louer au centre de h
ville un magasin et si possible ave<
appartement. Adresser les offres A. K
1885, poste restante, Neuchâtel.

On désirerait reprendre au plus viti
la suite d'une boulangerie dans un villa
ge du vignoble. Adresser les offres soin
les initiales A. Z. 33, poste restante
Neuchâtel.

On demande à louer pour le 10 ou li
15 février , un petit logement meublé, oi
à défaut deux chambres meublées, pai
trop éloigné de la Collégiale. S'adresseï
au magasin de chaussures rue du Seyon
vis-à-vis de la poste.

Une Société de la ville cherclu
à louer un local, de préférenct
dans une brasserie ou café.

Prière d'adresser les offres au_
initiales R. D. n° 17, poste res
tante Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUEK

Une jeune Vaudoise de 21 aus désiri
se placer comme cuisinière ou pour tou
faire dans une bonne famille. Bons ren
seignements . S'adresser Moulins 10, ai
magasin.

Une fille de 19 ans, qui sait bien cuin
et qui connaît tous les travaux du mena
ge, cherche à se placer pour le 1er mar
ou avant , dans une petite famille. Bonne
recommandations à disposition. S'adr
Evole 47, au second.

848 Une fille allemande de 18 ans
active, qui sait bien cuire et coudre
cherche une place pour entrer tout d
suite, dans une famille de Neuchâtel oi
des environs. Bons certificats. Le bureai
de cette feuille indiquera l'adresse.

847 Une fille sachant faire une bonn
cuisine bourgeoise et connaissant tou
les travaux d'un ménage soigné, cherclv
une place pour le 1er avril. S'adresser ai
bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

Pour une bonne famille à Lausanne
on demande au p lus vite une bonne cui
sinière propre, active et bien recomman
dée. S'adr. à Mm° Favargèr, Industrie 3C

On demande une bonne cuisinière
active, expérimentée et fidèle. Bons gages
A défaut, l'on formerait une jeune UU
intelligente ayant quel ques notions culi
naires. S'adresser avee références sérieu
ses, à Mme Perrenoud , à Cernier.

CONDITIONS OFFERTES



Restaurant de Gibraltar
Dimanche 8 février

DANSE FAMILIÈRE
— Bonne musique. —

Se recommande,
OCHSNER.

Société nencMteloise û'Utilité publique
Salle circulaire du Gymnase latin

Samedi 7 C, à 8 h. du soir,
(au lieu de vendredi 6 c')

Conlérence populaire gratuite
Les Progrès de l'éclairage
par M. le Dr R. WEBER , professeur.

Albert GROB, parqueteur ,
rue du Seyon 15

se recommande pour racler, cirer huiler
et réparer les vieux parquets. — Il se
charge aussi de

parquets neufs
en tous genres.

Patinage du Mail
Belle glace de nouveau à la disposition

des patineurs.

LE BUREAU D'EMIGRATION
P. MCOLET-PERRET

succursale de M. A. Zwilchenbart , d«
Bâle, est transféré Evole 3, maison M.
Sandoz , vétérinaire.
Il !«¦¦¦ I IIIHH__ II— «m III — 

Monsieur Fritz , Monsieur Edouard et Ma-
demoiselle Marie Niklaus, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère mère,

Elise NIKLAUS,
décédée aujourd'hui le 6 février , dans sa
59""1 année, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 7 février 1885.
J'ai cherché l'Eternel

et il m'a répondu , et m'a
délivré de toutes mes
frayeurs.

Ps. XXXIV , v. 5.
L'ensevelissement aura lieu lundi 9 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 15.

Commune k iucMtel
Une assemblée générale extraordi-

naire de la Commune de Neuchâtel est
convoquée à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel le mercredi 11 février 1885, à 9 heu-
res du matin.

Ordre du jour :
1* Rapport du Conseil communal sur

la réorganisation de l'assistance commu-
nale.

2° Nomination de deux délégués à l'as-
semblée générale des Communes du 16
février 1885.

Des exemplaires du rapport des Con-
seils communaux de Neuchâtel et Chaux-
de-Fonds et de celui du Locle peuvent
être réclamés au bureau des Finances.

Neuchâtel , le 4 février 1885.
Le Président.

Monsieur Jacob Kramer et ses enfants,
Monsieur et Madame Alphonse Richard,
Monsieur Julien Richardet-Richard , Mon-
sieur Edouard Vaucher-Richard, Madame
Junod-Richard, Mademoiselle Emma Ri-
chard, Mademoiselle Zina Richard, le»
familles Kramer et Richard, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse , mère,
fille et sœur,

Elise Léa KRAMER née RICHARD,
décédée le 5 février, à l'âge de 34 ans, à la
suite d'une courte mais douloureuse ma-
ladie.

Père mon désir est que
là où je suis, ceux que tu
m'as donnés y soient
aussi avec moi.

St-Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu le 8 février,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Peseux.

Compagnie des vi gnerons
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 13 février procha in , à
11 heures du matin , à l'hôtel de ville.

MM. les propriétaires de vignes, qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie, sont invités à s'adresser à
cet effet jusqu 'au jour indiqué à son se-
crétaire, M. Jean de Merveilleux.

Il est eu outre rappelé aux propriétai-
res non-bourgeois qu 'ils peuvent se met-
tre au bénéfice des visites que fait faire
la Compagnie en se faisant recevoir à
titre de membres externes.

Le Comité.
NB. Des exemp laires du Traité de

Culture publ ié par. la Compagnie sont
toujours en vente au prix de fr . 1, chez
M. G. Favre , ancien coiffeur, Faub. du
Lac 3.

des domestiques des deux sexes, bien
recommandés.

Pour tout de suite , pour Nice : une
servante sachant faire la cuisine. Bon
gage.

Pour la Suisse française , un bon va-
cher sachant les deux langues et muni
de bonnes références.

S'adresser à Mme Wendler , agence
-de placement , Temp le-Neuf 24.

On demande chez un docteur à la
eampague, une domestique sachant cuire
et connaissant tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Bous certificats exigés.
S'adresser rue du Râteau 1, au 3me.

850 On demande uue jeune fille pour
s'aider dans un ménage. S'adresser au
bureau.

On demande un domestique sachant
soigner le bétail et travailler à la vigne.
S'adresser à Jacob Kramer , à Peseux.

Une bonne et forte cuisinière
trouverait à se placer pour le 15 février
ou ler mars dans la Pension Ou-
vrière, Moulins 18.

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce) . (H. 2 Y).

Avec huit veillâmes par jour, on
peut purifier son corps à fond et éviter
ainsi une foule de maladies qui peuvent
être occasionnées par des troubles dans
l'alimentation ou dans !a digestion, comme
la constipation, les maladies de l'estomac,
du foie et de la bile, hémorrhoïdes, con-
gestions, inappétence, etc. Nous voulons
Earler des Pilules suisses du pharmacien

randt, qu'on peut se procurer dans les
pharmacies, au prix de 1 fr. 25 la boite.

Exigez rigoureusement que chaque boite
porte sur l'étiquette la croix blanche sur
fond rouge et la signature de Rich. Brandt._

855 On demande pour de suite une
domestique forte et robuste, sachant
«uire et s'occuper des travaux du mé-
nage. S'adresser au bureau d'avis.

M"" de Perregaux-Steiger cherche une
«uisinière pour le 15 mars. Inutile de se
présenter sans de très bonnes recom-
mandations.

On demande une brave fille sachant
faire un ménage. S'adresser rue des
Moulins 3, 1er étage.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande une jeune fille comme

aide à la lithograp hie Gendre, rue des
Bercles n°l.

A la même adresse, place pour un
jeune homme désirant apprendre impri-
meu r-lithograp lie.

EAUX GAZEUSES
On demande, pour le 1er avril , un em-

ployé fabricant connaissan t bien la fa-
brication des eaux minérales gazeuses et
et sirops, capable de diriger une fabrique
de ce genre ; on donnerait la préférence
à un homme non marié. Adresser les of-
fres et témoignages aux initiales H. S.
poste restante, Neuchâtel.

Un jeune homme désirant apprendre
serrurier, trouverait une place tout de
suite chez M. Etienne Rossel , à Cressier.

APPRENTISSAGES

Une honnête famille i t̂
<lre un garçon en pension , pour ap-
prendre la langue. Prix modéré. S'adres-
ser chez M. PJSIGEL, Spalenberg 37,
Bâle. (O-7054-Bc.)

Une famille honnête demande à placer
pour le printemps prochain , son fils âgé
ce 14 ans, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français , en échange d'un
garçon ou d'une fille du même âge. Vie
de famille et de bonnes écoles françaises
¦ou allemandes sont assurées. S'adresser
à F. Hegg, Schlossli-Mett , Bienne.

AVIS DIVERS

Echange
Une très honnête famille à Winter-

thour (canton de Zurich) cherche à pla-
cer unejeune fille de 15 ans pour ap-
prondre le français , si possible contre
échange. Renseignements peuvent être
fournis par M. Emile Buhler , chirurgien-
dentiste, à Neuchâtel.

Section fédérale te dynastip
P A T R I E

N E U C H A T E L
Assemblée générale samedi 7 février ,

k 8 heures du soir au local.
ORDRE DU JOUR :

Réglementaire.
Le Comité.

Dimanche 8 février , à 7 '/ 2 h. du soir,
conférence de M. Piton missionnaire,
sur l'Evangélisation de la Chine.

OW La foire d'Estavayer est
fixée au mercredi 11 février. Départ du
bateau à vapeur de Chez-le-Bart pour
Estavayer à 6 heures et à 10 h. du matin.

Une tailleuse bien perfectionnée cher-
che encore de l'ouvrage, soit en journées,
soit à la maison ; ouvrage prompt et soi-
gné. S'adresser chez M""1 Prvsi-Beauverd ,
rue de l'Hôp ital 3.

TEMPLE DE SERRIÈRES

La 2me assemblée générale
aura lieu à Neuchâtel , dimanche 8 fé-
vrier 1885, à 372 heures de l'ap iès midi,
au Collège munici pal des garçons, pro-
menade du Faubourg.

Tous les sociétaires , Messieurs et
Dames, sont invités à s'y rencontrer,
munis de leur carnet, qui ieur servira
de carte d'entrée.

Au nom du Comité :
Le vice-président ,

Jules-Albert DUCOMMUN.
Le secrétaire-caissier ,

Ch.-Eug. TISSOT.

FrateriiË îipolilfi

ÉGLI§E I_^__>_É_P_E] _̂__>A__VT_E_
Tous les dimanches culte SLî^kïtt^ï™ la grand

*
Sonntag, den 8. Febrnar, Abends 8 Uhr , in der Terreaui-Kapellc,

Deutsche Versammlung.

Théâtre de Neuchâtel
Bureau . 7 '/_ heures. — Rideau , 8 heures.

Lundi 9 février 1885

5e REPRÉSENTATION
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
de Neuchâtel

Programme de la soirée :
Pour In première foie m IVeu-

e li atel

Le Mariage au Tambour
Comédie en 3 actes

de MM. de Leuven et Brun swick.
Costumes militaires composés spécialement

pour cette pièce.

Le Chapeau d'un Horlo ger
Comédie en 1 acte

de M"e Emile de Girardin.

Ordre du spectacle :
1° Le Chapeau d'un Horloger.
2° Le Mariage au Tambour.

Pour ta distribution des rôles, voir les
programmes.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 2.50. Parterre numéroté, fr. 1»50.
Secondes galeries, fr. 1»—.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Soeurs
Lehmann et le soir à l'ouverture des
portes.

Leçons de mosiqne et de français
S'adresser à M11" Renaud , maison

Mader, à> Boudry .

Theater - Vorslelluog
gegeben vom

Grûtliverein Saint-Biaise
im Lokal des Grlitlivereins Neuenburg,

Sonntag, den 8. Februar 1885,
Abends 8 Uhr.

Programm :

Der verirrte Sohn
oder

Oie Rœuber auf dem Schwarzwald
Schausp iel in 4 Aufziigen v. Stutz.

Dîe Riickkehr ans Amerika
Lustsp iel von A. Lang.

Kassacrôffniing : 7 Uhr. — Anfang : 8 Uhr.
Eintrittspreis : 60 Centimes.
Einen gemuthlichen Abend verspre-

chend , ladet hôflichst ein
Der Grlitliverein St-Blaise.

au bénéfice de la
BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE

dans la Salle circulaire du Gymnase.
Mardi 10 février 1885 , à 5 h. du soir ,

Ahasvérus, le Juif errant
par M. DOMEIER , professeur.

Les cartes d'entrée au prix de 5 francs
pour les 3 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats 2 fr. 50)
sont déposées chez le concierge du Gym-
nase.

Cartes de séances à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

10me CONFÉRENCE ACADÉMI QUE

f G* Les bureaux de
La Nationale , compagnie
d'assurances sur la vie et
contre l'incendie, sont
transférés au rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel du Mont-
Blanc. Entrée Place Purry.

magasin rue du Château 2, informe l'ho-
norable pubblic qu 'il se charge des
rhabillages de montres et pendules en
tous genres. Se recommande, et se ren-
dra à domicile sur demande.

Ed. «-El.



V I T I C U L T U R E
Vignes américaines. — Lors du récent

congrès phy lloxérique de Turin , les con-
clusions suivantes ont été présentées par
la commission internationale. Les vignes
américaines ont aujou rd'hui affirmé leur
valeur comme moyen pratique de recons-
tituer des vignobles là où ils ont été dé-
truits.

Les cépages américains jouissent tous
d'une résistance relative, comparés aux
vignes d'Europe. Quelques-uns aussi sont
suffisamment résistants pour durer indé-
finiment , même dans les lorrains les plus
phylloxérés. Comme tous les végétaux,
les divers types de vignes américaines
ent besoin de certaines conditions de cli-
mat et de sol pour prospérer ; l'expérience
a démontré qu 'il existe des variétés sus-
ceptibles de réussir dans les sols les plus
contraires. Un certain nombre de ces cé-
pages américains sont susceptibles de
donner des vins d'une réelle valeur com-
merciale sans avoir toutefois de la fi-
aesse.

Les types les p lus recommandables
pour la production directe seraient pour
notre pay s le Cornucopia dans les terrains
profonds et frais , VOthello , le Canada et
VTork' s Madeira. La greffe des vignes
d'Europe sur cépage américain réussit
fort bien et ne modifie en rien ni leurs
qualités, ni leurs produits , ni les proprié-
tés spéciales des unes ou des autres.

Les porte-greffes les plus recommanda-
bles sont:

Le vitis ripa ria, pour les terrains frais;
Le vitis rupes/ris , pour les coteaux ro-

eheux;
Le YorlSs Madeira, pour les terrains

secs;
Le Sotonis, pour les sols crayeux et

marneux;
Le Vialla et VOporlo , pour lès sols sains

et ferrugineux;
Le Tay lor, pour les terrains sains et

profonds .
La multi plication de ces vignes peut-

être faite de semis pour les vitis ruparia
et rupestris ; quant aux autres variétés,
les semis de pépins pouvant donner lieu
à des variations , il est préférable de les
multip lier de boutures ou de marcotes.
Les greffes les plus recommandables sont
la greffe en fente anglaise et la greffe en
fente simple, opérées sur de jeunes sujets
d'un ou de deux ans, provenant de bou-
tures ou de marcotes, et non directement
sur des sujets provenant de semis.

Les cépages américains, tant discrédi-
tés il y a quel ques années, ont fini par
se faire place et par acquérir droit de pré-
sence dans les vignobles européens. Ce
n'est donc que par eux seulement que l'on
peut reconstituer économiquement des
vignes résistantes partout où les vignes
indigènes ont été détruites.

Culture de la vigne en spirale. — Une
feuille horticole préconise un nouveau
mode de culture de la vigne, qui consiste
à élever la tige principale en spirale au-
tour d'une perche ou tuteur central .

D'après l'auteur, ce système a pour
effet d'arrêter la sève ascendan te ; les
yeux sont plus rapprochés, ils se déve-
loppent mieux et donnent par conséquent
de plus beaux sarments. Il va sans dire
que la tige seule est soumise à la posi-
tion en spirale. Quant aux bourgeons ils
sont ploy és en arc et attachés tout autour
de l'échalas central , de manière que l'en-
semble présente l'aspect d'une colonne
dont la surface est garnie de raisins du
bas en haut. Quant à la taille et à l'ébour-
geonnage des sarments , ils sont les mê-
mes que ceux des cordons de vigne. Si,
par suite d'accidents ou d'une mauvaise
taille, un vide vient à se produire , il n 'y
a qu'à rabattre la tige sur un courson in-
férieur et se servir du bourgeon terminal
pour prolonger le cordon.

Ce mode de culture nous paraît conve-
nir à un amateur , qui veut élever quel-
ques pieds de vigne dans son jardin , de-
vant un carré de poiriers en pyramide
par exemple, ou simplement en bordure.
Quant à l'allongement annuel du cordon ,
il doit être en rapport avec la vi gueur du
cep, et avec le nombre des coursons qu 'on
lui fait porter.

(Gazette de Lausanne).

FRANCE.—L'accord s'est établi entre
la France et l'Association africaine; le
traité a été signé jeudi entre MM. Ferry
et Pirmez, représentant de l'Association.

— Le prince de Galles est arrivé à Can-
nes. Il a été reçu à la gare par le prince
et la princesse de Saxe-Meiningen .

— Le comité de la Société scientifique
Flammarion d'Argentan signale un fait
extraordinaire, mais qui a pour témoins
tous les habitants du pays. Depuis les
tremblements de terre de l'Espagne, la
cheminée de la filature de M. Guillouet,
au fond du vallon de Saint-Pierre-Entre-
mont (Orne), qui ne recevait jamais les
rayons du soleil entre le 5 déc__ibre et
le 14 janvier , s'est montrée éclairée cette
année tous les jours, vers midi, à la stu-
péfaction générale. Ou le terrain sur le-
quel est bâtie la filature s'est rehaussé,
ou le mont Certisy, situé au sud , a subi
un affaissement.

Chine et Tonkin. — Dans la nuit du 2
au 3 février, le général Brière a occupé
le Col du Deouvan après un l éger enga-
gement et sans subir aucune perte. Les
Français se trouvent ainsi à une journée
de marche de Dong-Sung, où les Chinois
sont concentrés.

Cochinchine. — Une dépêche du gou-
verneur de la Cochinchine rapporte qu'il
a eu une entrevue avec le roi de Siam,
qui lui a affirmé ses sentiments amicaux
envers la France et a signalé la nécessité
d'un accord pour réprimer la piraterie
aux frontières de Siam et de Cambodge.

ANGLETERRE. - La consternation
causée par les nouvelles de Khartoum
est profonde à Londres. Le public paraît
attéré. Les bureaux des journaux sont
assiégés par une foule anxieuse d'appren-
dre des détails qui sont encore ignorés.

On critique violemment les lenteurs
du gouvernement. Un conseil des minis-
tres a été brusquement convoqué jeud i
après-midi .

On parle de la démission du cabinet,
tout au moins d'une convocation antici-
pée des Chambres qui doivent se réunir
régulièrement le 19 février, mais qui , en
présence des graves événements du Sou-
dan , s'assembleraient le 9 ou le 10, même
plus tôt.

Le ministre de la guerre a télégrap hié
à Wolwich l'ordre de préparer trente
jours de rations pour 8000 hommes.

Le Times attaque vivement le cabinet
dont les hésitations ont causé tout le mal .
Tous les ministres sont arrivés à Lon-
dres pour lo conseil.

HOLLANDE. — Par ordre du minis-
tre de la guerre, une curieuse expérience
a été faite à Leuwarden. Une compagnie
d'infanterie, composée surtout de Frisons,
qui passent pour excellents patineurs, a
été munie de patins et dirigée en armes
sur un point supposé menacé par des
forces ennemies. La manœuvre a duré
trois heures et a parfaitement réussi.

Prise de Khartoum par le Mahdi
EGYPTE. — La nouvelle de la chute

de Khartoum ^ déjà consignée hier daus
nos colonnes, est malheureusement con-
firmée. Le général Wolseley en a télé-
grap hié officiellement la nouvelle.

Le colonel sir Charles Wilson , parti
de Goubat le 24 janvier, était arrivé de-
vant Khartoum le 28. La ville était de-
puis deux jours entre les mains du mah -
di qui l'avait, par conséquent , occupée le
26. Il n 'est pas encore certain toutefois
que Gordon soit prisonnier . On croit qu 'il
s'est peut-être renfermé dans la petite
citadelle, détachée de la ville , où il se dé-
fendrait avee quelques hommes contre
les troupes du faux prop hète.

Quant à la prise même de Khartoum ,
on l'attribue à la trahison de Faraz qui ,
étant chargé de garder les portes, a livré
la ville.

Le Daily News mentionne le bruit qu 'il
y aurait eu 2,000 Anglais massacrés
dans Khartoum. La plus grande agita-
tion règne dans toute l'Egypte. Des ren-
forts anglais sont considérés comme in-
dispensables au Caire, à Alexandrie, à
Suez et à Port-Saïd. Tous les journaux
anglais disent qu 'il est impossible de re-
culer , qu 'il faut sauver ou venger Gordon
et qu 'il serait déshonorant pour l'Angle-
terre de reculer. Cela ébranlerait son
empire dans les Indes. Tous les journaux

Anglais demandent qu 'on envoyé les
troupes des Indes à Souakim pour qu 'elles
marchent sur Berber.

— Les Italiens ont occupé Beïlul, mal-
gré la protestation du commandant de la
garnison égyptienne, composée de qua-
rante soldats , qui a été obligée de se re-
tirer.

Rome, 6 février. — Massouah a été
occupé hier par les troupes italiennes.

AFRIQUE. — Les derniers avis de
Cameroon annoncent que les Allemands
rencontrent de grandes difficultés à Ca-
meroon.

En conséquence, le croiseur allemand
Stoch , commandant de Nostitz , portant
404 hommes et 16 canons, a reçu l'ordre
de quitter les eaux de Chine pour se ren-
dre à Cameroon.

AMÉRIQUE. — O'Donovan Rossa a
pu se lever mercredi et faire quel ques
tours dans la salle de l'hôp ital .

Miss Dudley a déclaré à un reporter
qu 'elle n 'avait pas voulu se poser en hé-
roïne , qu 'elle était simplement , en sa
qualité d'Anglaise , animée du désir de
châtier un misérable qui aidait des fana-
tiques à faire couler le sang et à causer
des dégâts matériels.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a accordé un sub-

side annuel de fr . 25,000 qui seront em-
ploy és en primes pour étalons.

Le Conseil fédéral a déclaré le recours
bien connu de la municipalité de Lugano
partiellement fondé , et l'amende de francs
2,500 prononcée par le gouvernement tes-
sinois contre cette municipalité est levée.

— La commission phylloxérique réu-
nie hier à Berne sous la présidence de M.
Droz , propose de ne pas restreindre la
circulation des plantes ; elle propose des
inspections annuelles fédérales avec sub-
ventions aux cantons.

— Le conseil d'administration du Jura-
Berne a élu comme administrateur de la
compagnie, en remplacement de feu M.
Bridel , M. Lommel , ancien directeur de
la ligne d'Italie.

— Les délégués des imprimeurs de la
Suisse romande , MM. Carey (Genève),
Allenspach et Viret , (Lausanne) ainsi
que M. Couchoud , délégué de la fédéra-
tion ty pographique, ont été reçus à Berne
par M. Deucher, chef du département de
l'intérieur , qui a été très affable. Ils ont
rapporté de cette visite des promesses et
même des assurances assez positives.

L'affaire des travaux typograp hiques
en français pour la Confédération sera
soumise au Conseil fédéral . Comme on le
voit , l idée d'un syndicat des imprimeurs
de la Suisse romande se montrera aussi
bonne eu pratique qu 'elle l'est en théo-
rie.

Home Suisse. — Le rapport des «Homes
Suisses » fondés à Vienne et à Budapest
par Mlle de Blaireville vient de paraître.
Le Home de Vienne, qui en est à 17me

année d'existence, n'est plus diri gé par sa
fondatrice, mais par un Comité, de mê-
me que celui de Budapest, fondé il y a
deux ans.

En 1884, le Home de Vienne a reçu
651 personnes, dont 101 Vaudoises, 98
Genevoises , 66 Neuchâteloises, 102 d'au-
tres cantons ,' et le reste de divers pays ;
92 personnes ont été reçues gratuitement ;
101 ont été assistées ou rapatriées ; enfin
le Home a soigné 29 malades. — Quant
au Home de Budapest, il a reçu 141 per-
sonnes, dont 55 Suissesses.

On sait que ces utiles institutions vi-
vent en grande partie des dons qui leur
sont faits. Le Home de Vienne a reçu
d'Autriche 1,042 fl. 90 kr ., de Suisse
2,032 fl. 97 kr. (4,246 fr. 80), d'Angle-
terre 66 fl. 22 kr. Celui de Budapest a
reçu dé Pesth 775 fl. 63 kr et de Suisse
24 fl. (50 fr.).

Nous attirons l'attention de nos lec-
teurs sur le passage suivant du rapport:

« Un fait triste à constater, c'est le
grand nombre de jeunes filles que nous
avons à rapatrier et à secourir , et nous
devons répéter ce qui a déjà été dit sou-
vent : Qu'on ne nous envoie pas tant de

ces jeunes bonnes, si mal préparées à
remplir les devoirs de leur vocation. Ces
devoirs sont sérieux; il ne suffit pas,
comme la plupart d'entre elles se l'ima-
ginent, d'aller à l'étranger , pour parler
français et garder les enfants ; ce sont
non-seulement les soins physiques des
enfants qui leur incombent , mais surtout
le développement du cœur et de l'intel-
ligence, et comment enseigner aux autres
ce que l'on ne sait pas soi-même?

» Il serait à désirer que Messieurs les
pasteurs et surtout les dames faisant par-
tie de l'Association de l'Amie de la jeune
fille, qui sont à même de ju ger des capa-
cités et aptitudes des jeunes personnes,
détournent de l'étranger toutes celles qui
ne sont pas à même d'y remplir conve-
nablement la tâche qui leur est confiée. >

ZURICH . — Un Suisse établi à l'étran-
ger a destiné une somme importante à la
construction de maisons pour ouvriers,
qui seraient élevées aux environs de Zu-
rich. Une commission composée de pro-
fesseurs et d'architectes a été nommée
pour examiner les plans qui seront pré-
sentés. Ces maisons seront louées à des
ouvriers , et le loyer annuel servira à l'a-
mortissement du bâtiment qui deviendra
en peu d'années leur propriété.

VAUD . — La chasse au renard , auto-
risée extraordinairement cette année par
le Conseil d'Etat trois jou rs par semaine
pendant le mois de janvier, a pris fin.

Elle a été très meurtrière. On peut sans
exagérer affirmer que "trois ou quatre
mille renards ont passé de vie à trépas
depuis un mois dans le canlon de Vaud.

Un renard est un coup de fusil de sept
francs : la peau se vend 5 francs au mar-
chand de fourrures et la chair vaut deux
francs chez quel ques aubergistes.

CHRONIQUE LOCALE
— Nous lisons dans plusieurs journaux

suisses l'entrefilet suivant sur une confé-
rence qui a eu lieu à Neuchâtel , mais
dont nous n'avons reçu aucune communi-
cation :

La conférence internationale pour la
protection des jeunes filles suisses à
l'étranger, qui s'est réunie récemment à
Neuchâtel , a pris plusieurs décisions im-
portantes . La conférence a adopté, entre
autres, un formulaire général , qui sera
remis à chaque jeune fille suisse partant
pour l'étranger. Arrivée à destination , la
je une fille renverra la lettre au consul
suisse dont la résidence est la plus rap-
prochée de la localité qu 'elle habite. On
comprend l'utilité de ces « avis » trans-
mis à nos consuls en Allemagne, en Au-
triche-Hongrie, en Roumanie ou en Rus-
sie. Les bureaux de placements seront
tenus d'en remettre un exemplaire à
toute jeune fille se rendant dans l'un de
ces pays.

„*„ Ce numéro est accompagné d'un
Supplément qui contient outre des annon-
ces, la suite de notre feuilleton , Une nièce
d 'Amérique , l'Etat civil de St-Blaise pour
le mois de janv ier, et plusieurs articles
Variétés.

NOUVELLES ETRANGèRES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
_ 3|4 h. 1er Culte à la Collégiale.
)0 31i h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs , à 8 h., réunion de prière»
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

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

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1]2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de

Conférences (Grande Salle).
10 \\% h. Culte au Temple du Bas.
3 heures. Culte avec méditation , à la Chapelle des

Terreaux.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage .
9 3|t h. Culte.
7 h. soir. Culte. ._
Le samedi , à 8 h. du soir , réunion de prières-

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armen
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES DI DIMANCHE 8 FEVRIER 1885.



Au magasin Fritz-J. PRISI
7, rue de l'Hôpital 7.

Reçu un beau choix de fromages , qu'on
vendra au détail : gras, depuis 80 centi-
mes le demi-kilo et au-dessus; bon demi-
gras et maigre, par pièce de 15 à 20 kilos,
à des prix très avantageux. Reçoit tou-
jours les véritables chevrotins de la Val-
lée. Munster à la crème, par petites boîtes
de 1 kilo, Mont-dore et Limbourg.

Tous les jours beurre frais de table et
à fondre.

Àu Magasin de PORCELAINE et de FAÏENCE
à l'ancien Bâtiment dn Placard , à Neuchâlel.

Vente avec un FORT RABAIS pour cause de fin de saison , d'un assorti-
ment de lampes de table et à suspension, depuis l'article le plus riche au
plus ordinaire.

Lampes de cuisine et de corridor, tubes de lampes, etc.
BAGUETTES DORÉES au prix de facture.
Excellente poudre à polir les métaux.

Se recommande,
Otto 8CHUBEL.

UNE NIECE D'AMÉRIQUE

16 FEUILLETON

par FRANCES BURNETT

— Tout nous effraye, dit Lucia amère-
ment. Lydia Egerton , quoi que vous en
puissiez penser, est bien loin d'être sûre
d'elle-même ; et , quan t à ce qui me re-
garde, il n'y a que«moi qui sache à quel
point je suis timide ; oui , je suis tout à
fait poltronne. Lorsque grand'maman me
regarde, je tremble ; je n'ose jamais lui
dire ce que je pense, ni la contredire lors-
que je suis certaine qu 'elle se trompe.
Personne ne pourrait en dire autant de
miss Octavia Bassett.

Cela est parfaitement exact, et M. Bur-
mistone ne pût s'empêcher de sourire à
la seule pensée de miss Octavia trem-
blant devant l'auguste présence de lad v
Théobald.

Ce rire coupa court au petit mouve-
ment d'éloquence que s'était permis Lu-
cia ; la rougeur lui monta au front.

— Oh ! commença-t-elle, j'ai eu tort
d'aller si loin... Je ne...

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

Il y avait quelque chose de si inno-
cent et de si touchant dans cet excès de
timidité et de confusion , que M. Burmis-
tone oublia comp lètement qu 'ils u 'étaienl
pas de bien anciens amis et que lady
Théobal d les regardai t peut-être.

Il se pencha à demi vers elle et plon-
gea ses yeux dans les yeux de Lucia, le-
vées vers lui d'un air tout effarouché.

— N'ayez jamais peur de moi, dit-il.
jamais entendez-vous ? je vous en con-
jure.

C'était là des paroles dites bien à pro-
pos et celui qui les prononça y avait mis
toute la sensibilité dont il était capable:
elles servirent à remettre un peu Lucia
et à lui redonner courage.

— Voyez, dit-elle , avec un léger mou-
vement de tête, cela ne prouve-t-il pas
que ce que je viens de dire était vrai. J'ai
pris peur dès l'instant où j'ai cessé de
m'oublier ; j'ai eu peur de vous, j 'ai eu
peur de moi, j e n'ai pas le moindre cou-
rage.

— Cela vous viendra avec le temps,
dit-il.

— J'essaierai d'en acquérir un peu , ré-
pondit-elle; je vais avoir vingt ans, et le
moment est venu de prendre confiance
en moi-même ; c'est parce que cette con-
fiance me fait défaut que je suis si sotte-
ment timide.

Cette résolution de Lucia devait être

mise immédiatement à l'épreuve ; car, à
ce moment même, les regards de lady
Théobald s'étaient tournés de son côté,
et devinant trop bien quelle intimité
était en train de s'établir entre les deux
interlocuteurs , elle demeura un moment
comme pétrifiée et muette d'étonnement.
A peine eut-elle recouvré ses sens, qu'elle
fit impérieusement signe à Lucia de re-
venir auprès d'elle.

M. Burmistone s'aperçut alors que la
figure de la jeune fille avait légèrement
changé de couleur.

—Lady Théobald , lui dit-il , semble vou-
loir vous parler.

Lucia se leva et traversa le salon d'un
air assez résolu. Lady Théobal d ne la
quitta pas des yeux jusqu 'à ce qu'elle
fût à trois pas d'elle, et lui adressa alors
cette question inutile :

— Avec qui étiez-vous en train de
causer ?

— Avec M. Burminstone.
— Sur quel sujet ?
— Nous parlions de miss Octavia Bas-

sett.
Sa Seigneurie se mit à regarder autour

de la pièce, et, comme si une idée subite
lui était venue :

— Où est miss Octavia ? dit-elle.
A ces mots, il nous faut en convenir,

Lucia se troubla un peu.
— Elle est sur la terrasse avec M. Ba-

rold.
— Elle est, dites-vous ?...
Ici Sa Seigneurie s'arrêta au milieu da

sa phrase. C'était plus qu 'elle n'en pou-
vait supporter. Quittant Lucia, elle mar-
cha droit vers miss Belinda.

— Belinda dit-elle d'une voix basse et
presque menaçante, votre nièce est sortie
sur la terrasse avec M. Barold. Peut-être
feriez-vous bien de lui signifier que ce
n'est pas la coutume en Angleterre. Al-
lez donc la trouver et faites la rentrer au
plus vite.

Miss Belinda se leva en devenant aussi-
tôt toute pâle. Elle avait fai t de si grands
et de si méritoires efforts pour causer
avec miss Pilcher et mistress Burnham,
qu'elle avait fini par oublier comp lète-
ment sa nièce. A peine pouvait-elle en
croire ses oreilles. Quand elle eût jeté un
coup d'œil au dehors, elle devint plus
pâle encore.

— Octavia, ma chère, dit-elle douce-
ment.

— Francis ! s'écria lady Théobald par
dessus son épaule.

M. B'rancis Barold laissa voir, en se
retournant , la physionomie d'un homme
fort ennuyé ; mais il était évident que
ce n'était pas miss Octavia qui l'avait en-
nuyé.

— Octavia, dit miss Belinda, quelle
imprudence, avec cette toilette légère et
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5, Rue ë Seyon — NEUCHATEL — Croix-ûu-Marché
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GRAND MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANCS
Mousselines brochées , larg. 60 cm., à 30 c. Toile fil écrue, larg. 80 cm., le mètre , 75 c. Nappage écru , larg. 120 cm., le mètre, fr . 1»40

Mousselines brochées, larg. 70 cm., belle Toile fil écrue, larg. 80 cm., qualité excel- Nappage blanc, larg. 130 cm., le mètre, fr. 1»40
qualité, depuis . 50 c. ] &

^
h 

fr. 1»10 
et 

1 
Nappage écru , belle qualité, larg. 135 cm., fr. 1,85

Guipure pour petits rideaux, larg. 75 cm., loile fil écrue, pour draps , larg. 105 cm., le rr ° n '
très bonne qualité , àl»25, 1»10, 95, 80, 75 et 70 e. mètre, fr. 1.05 Le même, en blanc, fr.2»—

Mousselines brodées , larg. 75 cm.,"dep. 1»90 à 60 c. Toile fil écrue, pour draps , larg . 105 cm ., Nappage blanc, qualité extra, larg. 150 cm., fr. 2.95
Guipure pour grands rideaux, larg. 160 cm.. q^lité supérieure , le mètre, fr. 1.30 et 1,20 ^̂  a8sortiment de serviettes de tab!e

dessins nouveaux ,à2»75,2.50,2.25,1»90 et 1.75 c. Toile fil blanche, excellente qualité pour fr. à 18 15, 14, 12, 10, 9, 8, 7 et 5.95
,. , ., chemises, larg. 80 cm., le mètre, fr. 1»10 et 1 _ «

Mousselines brodées pour grands rideaux , . » ° ' Toile de coton blanche, larg. 70 cm., à 30 et 25 c.
larg . 160 cm,à 3>>50>>25,2„75, 2»50, 2>>25 . t2 f r .  Toile hlmt-blanc, larg 180 cm, pour draps < » >

& ' ' ' sans couture , le mètre , fr. 1»95 Toile de coton blanche, larg. 85 cm, belle
Draperies pour fenêtres , de fr. 10 à 2»25 -,_ .,_ flJ ^.̂  <„ 

^^ 

_ .__  
^.̂  gans qualité i à g^ 80> 75, 70, 65, 60, 55, 50 et 45 c.

Piqué léger, bonne qualité , à 1.10, 95 et 70 c. couture , larg. 180 cm, le mètre, fr . 3 et 2»60 Toi ie de coton écrue, larg. 70 cm, à 35 et 30 c.
Piqué qualité sup érieure, à fr. 1,60, 1*40 et 1 »25 Gl.and choix de toile p0Ul. oreillers et linge . 

 ̂̂  ̂  
g() 

 ̂̂ ^
Damassé blanc pour duvets , larg. 120 cm, rie. qualité , à 80, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 c.

fr. à 2»50 et 2»25 Toile torchon , larg. 45 cm, qualité excellente, 45 c. _ ., , , A rin
, ,, . ,, j  , 1 j on i_ • 1 m 1 _ < m Toile de coton écrue, larg. 180 cm., pour
Pékin blanc pour duvets , larg. 120 cm. Essuie-mains, larg. 40 cm, bordure rouge, à 40 c d gans ^^ 

°
^

55 1>2'5, 1*10 et 85 c.
11. a _ »ou et i»/o Essuie-mains , qualité supérieure, 

à 95, 80, 70. 60 et 55 c.
RAYON SPÉCIAL 

GRAND ASSORTIMENT

de Laines , Duvets , Crins, Plumes, ie contlls pnr mattlSXtms et i'Mennes Ûî ÎÎHP PP> M» Et IJflfU
BON MARCHÉ SANS PRÉCÉDENT. POUR EIVFOIIRKAGES DEPUIS 40 CENTIMES

PRIX FIXES —0— VENTE AU COMPTANT

Rideaux et Broderies
Envoi franco d'échantillons par

Edouard LUTZ , fabricant , à St-Gall.

CHALET DES ALLéES
COLOMBIER

Vins du pays.
Vins étrangers.
Consommation de choix.

Prix modérés.



CHEMISES SUR MESURE
Voulez-vous de la belle Fabrication , une coupe perfectionnée

et des prix avantageux ?
Adressez-vous en toute confiance chez

J. RÉ M Y
fabricant-chemisier

sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.
SELLE MAISON SPÉCIALE DE FABRICATION AVEC BLANCHISSERIE A VAPEUR

Confectionne sur mesure et à bref délai
tous genres de Chemises, Cols. MancheMes, Cnniiaolra, Caleçons, etc.

Grand choix de modèles et tissus nouveauté.
On blanchit à neuf et promptement le linge des clients de la maison.

ATELIER SPÉCIAL POUR LES RÉPARATIONS
Présentation à domicile des échantillons.

HUILE DE NOIX
garantie pure

à 2 fr. 80 le litre.
S'adresser à H.-A. Godet , à Auvernier.

l?r il \ ï AS 'd ver]dre chez Frédéric
Llj _l (lL_lij Verdau , aux Isles.

l'air du soir ! comment pouvez-vous, ma
chère, comment pouvez-vous ?...

— Oh ! je n'attraperai pas de rhume ,
répondit Octavia, j 'y suis habituée ; j 'ai
été chez nous, des heures et des heures
entières dehors, au clair de la lune.

Cependant elle revint vers la maison.
— Il faut vous rappeler, dit lady Théo-

bald, qu'il y a beaucoup de choses qu'on
peut faire en Amérique et qui ne sont pas
de saison en Angleterre.

Et ces paroles furent prononcées d'un
ton presque sépulcral .

Il serait difficile de dire comment miss
Belinda se serait tirée d'embarras, si l'on
n'avait pas, fort à propos, annoncé sa
voiture. Elle était devant le perron et ces
dames prirent immédiatement congé de
lady Théobald.

M. Barold, qui faisait ses adieux dans
le même moment , les accompagna jus-
qu'à la porte.

Après qu 'il les eut aidées à monter en
voiture et fermé la portière, Octavia se
penchant un peu en avant, la lune éclaira
en plein sa jolie figure, sa tête couverte
de dentelles et les brillants de ses bou-
cles d'oreilles.

— Oh ! s'écria-t-elle, si vous devez res-
ter ici, il faut venir nous voir ; ma tante,
demandez-le-lui.

Miss Belinda se sentit presque incapa-
ble de parler.

— Je serai très... très heureuse, sans
doute, murmura-t-elle , si un ami de la
chère lad y Théobald veut bien...

— N'oubliez pas , reprit Octavia en lui
disant adieu de la main.

La voiture s'ébranla, 'et miss Belinda,
s'enfonçant dans le coin Jle plus sombre
de la voiture :

— Ma chère, dit-elle , que va-t-il en
penser ?

Octavia, qui était en train d'arranger
son écharpe autour de son cou , répon-
dit :

— Il pensera simplement que j'ai en-
vie qu 'il vienne, et il aura raison.

XIII
Après ce qui s'était passé, lady Théo-

bald se sentait dans une position assez
difficile et même assez déplaisante. C'é-
tait pour le moment, la fantaisie de Fran-
cis Barold de cultiver l'intimité de M.
Burmistone ; il semblait avoir pris grand
goût pour lui pendant son séjour à Broa-
doaks ; il le trouvait un compagnon ai-
mable et tout à fait distingué. Pour ex-
pliquer son engouement à lady Théobal d,
il alla même jusqu 'à lui dire :

— Je ne m'attendais pas, en vérité, à
rencontrer en lui une connaissance si
agréable, et c'est une vraie surprise. Ja-
mais il ne parle ni trop ni trop peu; il
est toujours homme de bonne compa-

gnie.
C'était là une assertion à laquelle lady

Théobald n'avait rien à répondre. Elle
s'était récemment aperçue, à son grand
étonnement, que tous les traits acérés
qu'elle pouvait diriger contre lui s'émous-
saient absolument devant la froide im-
passibilité de M. Francis Barold ; en pré-
sence de ce fortuné jeune homme, devant
lequel toute la famille avait , depuis son
plus jeune âge, fléchi continuellement le
genou, elle perdait l'habituelle majesté de
sa contenance. Il s'était toujours refusé
à en ressentir les effets ; il avait même
été jusqu 'à laisser voir clairement son
ennui et à insinuer de toutes les façons
possibles qu 'il ne fallait pas qu 'elle comp-
tât sur sa soumission. Il n'avait nulle
souci des liens de famille et se condui-
sait en tout d'après ses instincts et ses
goûts. L'obligation de séjourner à Oldec-
lough-Hall et de se conformer aux habi-
tudes démodées de cette respectable ré-
sidence n'entrait nullement dans ses des-
seins ; il préférait accepter l'invitation de
M. Burmistone , et devenir son hôte dans
la belle maison , nouvellement construite,
qu'il habitait avec toute la magnificence
d'un riche célibataire. Ce fut donc là
qu'il s'installa, et, à dater de ce moment,
les choses se compliquèrent de plus en
plus.

[A suivre.)

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J-J. Hohl, a Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boite dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel; Boisot et Bech, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (.H-4193-Qj

Etat-Civil de Saint-Biaise,
Janvier 1885.

Mariages. — Charles-Jean-Jacob Zum-
bach, banquier, bernois, dom. à St-Blaise,
et Adèle-Ida Imer, bernoise, dom. à Neu-
châtel. — Jean-Henri Tribolet , agriculteur,
bernois, et Rose-Sophie Droz-dit-Busset,
de Thielle, dom. à St-Blaise.

Naissances. — 1er janvier. Rosa-Bertha,
à Abraham Begre et à Marguerite née von
Allmen, dom. à Hauterive. — 3. Louis-
Emile, à Louis-Emile Coulaz et à Laure-
Mathilde née Ducommun-dit-Verron, dom.
à St-Blaise. — 6. Auguste, à Gottfried
Zwygart et à Marguerite née Burri, dom. à
St-Blaise. — 13. Enfant du sexe féminin,
mort-né, à Samuel Lehmann et à Joséphi-
ne Droz née Tribolet, dom . à Hauterive.
— 18. Louise Anna, à Jean Christin et à
Louise née Blondel , dom. à Monruz. — 19.
Mathilde-Berth a, à Guillaume Steiner et à
Justine-Sophie née Dubied , dom. à Saint-
Biaise. — 20. Louise-Caroline, à Jules-
Henri Dardel et à Charlotte-Françoise née
Bonny, dom. à St-Blaise. — 23 Paul-Alci-
de, à Jules-Auguste Racine et à Rose-
Frédérique née Gilliard, dom. à la Coudre.
— 27. Ida-Léa, à Charles-Emile Hasler et
à Francine-Rosalie née Leuba, dom. à la
Coudre. — 30. Charles-Frédéric, à Jean
Hammerli et à Anna née Burckhardt,
dom. à St-Blaise.

Décès. — B janvier. Elise, 10 mois, fille
de Numa Girard et de Emma née Vau-
thier, dom. à Hauterive. — 12. Julie-Rose
Bardet, 5 m. 8 j., dom. à la Coudre. — 20.
Auguste, 14 j., fils de Gottfried Zwygart et
de Marguerite née Burri , dom. à St-Blaise.
— 22. Maria-Annette née Schàffer, 30 a.
6 m. 21 j., épouse de Gottfried Hug, dom.
à St-Blaïse.

UN REMEDE INDISPENSABLE
est le Bitte r ferrugineux (Eisenbitter) de Joh. -P. M0SIMANN , p harm., à Langnau ,
Emmenthal . — Ses propriétés fortifiantes et toniques lui donnent cette valeur in-
contestable qui l'ont fait recommander par tant de médecins aux personnes faibles
et anémiques. — La bouteille pour la cure de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le
rend accessible à toutes les bourses. - Dépôts dans les pharmacies : à Neuchâtel ,
Fleischmann, Grand'rue 8 ; Chaux-de-Fonds , Bech , Place Neuve ; Locle , Burmann ;
Fleurier, Andrese ; Travers, Gougginsperg, et dans la plupart des autres pharmacies.

Le soleil jouit aujourd'hui dans certai-
nes localités de la France d'un culte aussi
fervent qu 'il l'était autrefois en Grèce, où
on l'avait personnifié sous la figure d'A-
pollon-Phœbus , et en Egypte, où il était la
représentation princi pale de la divinité.
Seulement à notre époque , ce culte se
manifeste de tout autre façon. Voici, en
effet, le curieux renseignement que nous
empruntons à uu journal français de pro-
vince :

Dans la commune do Guillaume-Pé-
rouse, canton de St-Firmin (Hautes-Al-
pes), se trouve un village que l'on appelle
les Andrieux.

Les pauvres gens qui l'habitent sont
chaque année privés de soleil pendant
cent jours , et ce n'est que vers le dix fé-
vrier que ses rayons descendent au fond
de la vallée.

Les habitants, qui sont tous bergers,
ont voulu fêter ce jour en offrant au so-
leil ce qui leur paraît le meilleur à man-
ger. Leur choix s'est fixé sur l'omelette.

Dès le matin , chaque ménagère arrive
sur le pont avec son omelette ; chaque
berger l'accompagne en jouant du fifre ou
de la musette.

Le plus ancien du village préside la
cérémonie , qui remonte évidemment au
paganisme.

Vers midi , quand paraît le premier
rayon, le vénérable élève son plat vers
l'horizon , tête nue, et récite une prière.
Chacu n en fait autant , et la journée se
termine par des danses et le partage des
omelettes.

Nouveaux tickets. - - On vient de met-
tre en vigueur en Amérique un nouveau
genre de billet de chemin de fer. Ils ont
la forme de timbres-poste , mais de di-
mensions un peu moindres et, comme ces
derniers , sont dentelés aux bords. Les
administrations les réunissent par cin-
quante ou par cent en une même feuille,
qu'elles vendent pliée comme un livre.
Chaque timbre représente le prix du par-
cours d'un mille ang lais. A la station de
départ , le voyageur se munit de dix, cent
ou mille de ces timbres , d'après le voyage
qu 'il compte faire, et s'il lui en reste, il
trouve à s'en défaire partout au prix coû-
tant. Ce nouveau procédé délivre le voya-
geur du désagrément de prendre des
coupons irréguliers, de faire de longues
stations aux guichets , etc.

Les premiers essais ont parfaitement
réussi et la nouvelle méthode a déjà été
adoptée par de nombreux chemins de fer
américains.

' Mœurs des fourmis. — Toutes les four-
mis d'un même nid , — et il y a des nids
qui renferment jusqu 'à 500,000 habitants ,
— se reconnaissent parfaitement entre
elles. Si l'on emprisonne pendant plu-
sieurs mois des ouvrières, elles n'en se-
ront pas moins reconnues et choyées à
leur retour au nid, tandis que des étran-
gères introduites simultanément seront
cruellement repoussées. Le même accueil
bienveillant est fait à des fourmis enle-
vées à l'état de nymphes ou de larves et
ramenées à l'état adulte. Au contraire,
des larves étrangères sont tout d'abord
parfaitement accueillies ; mais après l'é-
closion, les jeunes fourmis sont chassées
honteusement du nid.

Avez-vous jamais enivré des fourmis ?
Essayez et réintégrez-les dans leur nid ;
vous verrez la stup éfaction produite dans
la fourmilière par une de ces compagnes
désorientées et titubantes. Le premier
moment d'étonnement passé, les malheu-
reuses bacchantes sont brusquement em-
portées dans les appartements réservés
où on les laisse cuver leur vin. On n'est
pas plus discret, et les fils de Noé n'ont
pas mieux fait pour cacher l'intempé-
rance de lour père.

Le calao-rhinocéros, oiseau de la pres-
qu'île malaise, est remarquable par lasin-
gularité de ses mœurs. Les calaos nichent
dans des troncs d'arbre, et le mâle enfer-
me sa compagne dans le nid au moyen
d'une muraille solidement maçonnée, qui
ne laisse quel'espacenécessaireaupassage
du bec de l'oiseau. Pendant l'opération
de la couvée, le seigneur et maître a le
plus grand s j in de madame calao et veil-
le sur elle avec sa plus tendre sollicitude.
11 lui apporte la nourriture par le trou
ménagé dans la muraille, et ne la délivre
qu 'après l'éclosion des œufs.

VARIÉTÉS

Contre Toux, Asthme, Coqueluch e

Se vend dans toutes les pharmacies. (H-4725-J.j

un bateau usagé, mais en bon état. S a-
dresser à M. Alcide Soguel, Mail n Q 5, à
Neuchâtel .

Encore quelques chaussures à très
bas prix pour finir la liquidation

an Magasin Terreaux 7.
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EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d' une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine prov. imul  de dents gâtées
et de l'usage du ta bai - .

Employée pure , elle est. un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

• Le. flacon l f r .  75 et S francf t.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre , très fine , impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boîte de pmtdre dentifrice 1 fr .  50.
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"MAGASIN TERREAUX 7
Salamis de Milan.

Saucisses de la Brévine.
Fromages de Munster.


