
Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement  et
sans douleur par l'emp loi
du remède spécifi que de
Ed. Polil , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâlel : pharmaci e Jordan.

» » Fleischmann.

PLUS i CHEYAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contre la Toux et les Bronchites

Béchique et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets.

PRIX : 3 FR .(A Pans.chez tous les Droguistes).
Tente en Gros _ •__$" DÎÎÉSRBRE, Anbnsson (Creuse).
KMSj|p a

Dépôts : à Neuehâtel, pharmacie Charles
Fleischmann, ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Mare Morin , 21, place Pahid.

Chers compatriotes !
Le 1er mars approch e, pré parez vos

commandes, il y en a pour tous les goûts :
des rouges, des verts , des jaunes , des
blancs, ete , on peut choisir , ils coûtent
20 centimes pièce et durent très long-
temps.

Quoi t
Des feux d'artifices et de Ben-

gale.
Demandez le prix-courant , il vous sera

envoyé gratis et franco.
FABRIQUE DE FEUXj D'ARTIFICES

à Cormondrèche.

A vendre à Chaumont , chez M. Jacob
Grau , 5 à 600pieds bon fumier  de vache.

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

Avis aux amateurs
A vendre deux couveuses artificielles ,

prix avantageux ; un fourneau tout en
cuivre rouge, pour chambre de bains ou
pour une petite serre (chauffage à eau) ;
un fourneau à sciure ; le tout provenant
de l'Exposition de Zurich.

S'adresser à F.-A. KOCH , à Serrières,
n°s 8 et 38.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

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

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

Neuehâtel , le 5 février 1885.
Greffe de paix .

OUYROIR
12, rue du Château , 12

A vendre des tabliers ef des linges de
cuisine ; des tabliers blancs et en couleur ,
pour dames et enfants, des tabliers pour
cochers, j ardiniers, tonneliers ; blouses
pour hommes. Chemises, caleçons, man-
lelets et jupons pour femmes ; mouchoirs
de poche, draps de lit , linges à poussière,
linges de toilette, etc. Encore quel ques
costumes chauds pour femmes et enfants.

La vente a lieu chaque jour.

On vendra de gré à gré le mardi 10
février prochain , dès 2 heures après-
midi , dan s les entrepôts de J. Lambert
à la Cour de la Balance :

2 pièces vin rouge,
1 caisse moufles en terre réfractaire.

A vendre : Musée neuchâtelois, 10 an-
nées de 64 à 73. — Rameau de Sapin ,
collection complète. — Années 66, 67,
68, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 séparé-
ment. Feuilles d'hygiène , les 4 premières
années.

Par commission ,
A. Rhyner , Progrès 81 a,Chaux-de-Fonds.
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— Par sentence du 27 janvier 1885, le
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds a homologué le concordat obtenu
de ses créanciers par le citoyen Heinrich,
Joseph, ferblantier à la Chaux de-Fonds,
et révoqué la faillite qui avait été pro-
noncée le 29 juillet 1884, par jugement
du tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Guinchard, David-
François, quand vivait agriculteur aux
Prises-de-Grorgier, sont assignés à com-
paraître devant le juge de la liquidation ,
qui siégera à la maison de paroisse à
Saint-Aubin, le mardi 17 février 1885, à
9 heures du matin , pour suivre aux opé-
rations, et, cas échéant, les clôturer.

— Bénéfice d'inventaire de Renaud-
dit-Louis, Justin-Benoit, cultivateur, veuf
de Susanné-Uranie née Béguin , dom. à la
Chaux-du-Milieu , où il est décédé le 28
janv. 1885. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix des Ponts jusqu'au mardi 10
mars 1885, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge à
l'Hôtel de Commune, aux Ponts, le sa-
medi 14 mars 1885, dès les 2 heures
après midi.

Extrait de la Feuille officielle

On offre à vendre ou à louer tout de
suite ou pour St-Georges, au centre du
village du Grand Savagnier:

Une maison d'habitation renfermant
quatre logements et locaux pouvant ser-
vir à l' usage de café, boulangerie ou
magasin , partie rurale, avec grange,
écurie et autres dépendances, plus place,
jardin et verger contigus ; le tout en très
bon état d'entretien.

Si on le désire, dix poses de terre
pourraient être jointes en casjde location.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser à
Madame veuve Ch'-Constant Bourquin ,
à Savagnier, et pour traiter à Monsieur
Alfred Bourquin , à Neuehâtel.

Aucun amateur ne s'étant présenté à
l'audience de la justice de paix du Lan-
deron , qui a eu lieu le 24 octobre 1883.
pour la vente des immeubles ci-bas dési-
gnés, expropriés au citoyen Muriset,
Charles-Lucien, cultivateur, domicilié
à Neuehâtel , par jugement du tribunal
civil de Neuehâtel , rendu le i2 avril 1883,
un nouvel essai de vente aura lieu à l'Hô-

tel-de-Ville du Landeron , le mercredi
25 février 1885, à 9 l/a heures du matin.

Désignation des immeubles :

Cadastre du Landeron.
Art. 1913. Plan folio 73 n05 20, 21 et 22.

A Monthey, bâtiment et places de 180
mètres carrés. Limites : Nord , en pointe;
Est, la route cantonale; Sud , 1909 ; Ouest,
1909 et 1352.

Subdivisions :
N° 20. A Monthey , bâtiment de 59 met.

3> 21. » place de 23 mètres.
» 22. » place de 98 »

Art. 1914. Plan folio 74 n°s 44 et 45.
Les Aiguedeurs, vigne et pré de 908
mètres carrés. Limites : Nord , 3174 ; Est,
2977 ; Sud , 54 ; Ouest, 2828.

Subdivisions :
N° 44. Les Aiguedeurs, vigne de 470 m.
» 45. » pré de 438 m.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'Avis de Neuchâlel.

Landeron , le 29 janvier 1885.
Le greff ier de paix ,

C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE MM. VIGON &C % représentants
du Comte Mattei . à Genève et
seuls dépositaires pour la Suisse
de ses sp écifi ques électro-homéo-
pathi ques, informent le public que
M. Ch. FRECH, Oratoire 3,
est leur unique sous-dépositaire à
Neuehâtel.

Tout autre dépôt dans cette
ville n'est donc autorisé ni
par eux, ni par M. le Comte
Mattei. (M. 253 Z )

Se méfier des contrefaçons et
refuser tout, récipient n'ayant pas
la marque Vi gon , pharmacien.

.} F U M E U R S  g— sJ5 Dans tous les magasins —•

 ̂
Cigares Taverney , à Vevey I

2 Spécialité de Rio-Fino, m

 ̂
Flor de Vevey. H

47
L O

— Vevey-courts et Vevey-longs , >
ca nuance B. C. {légers). 

^
£ 9 médailles, 3 diplômée, m

BE A UX LIEVRES F R A I S
le dernier envoi de la saison

à 80 centimes la livre.

Beanx CANARDS saava§es
à fr. 3 la pièce,

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

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

l« Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs gastriques , diarrhée).

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

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

C. Haaf. — Bâle : E. Ramsperger. — Zurich!
H. Gujer , ainsi qu'à toutes leB pharmacie! de
la Suisse.

Etablissement de bains

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

©n s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf , 3

^ 
Les annonces remises

)  au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

Boulangerie HUMMEL
rue de l'Hôpital 9

Tous les jours pain de son et de seigle.
Les mardis, jeudis et samedis

GOUGELHOPFS
Levure de bière à 1 fr. le demi-kilo.

BggjËbp? Le magasin de musique ,
t ËfjSl l rue Purry 2, vient de recevoir
(st—z r̂^-J un choix de magnifi ques pia-

nos, dont la beauté et la qualité du son
ne laissent rien à désirer. Garantie sans
limites. Prix modéré et fort escompte .

A vendre 100 bouteilles Neuchàtel
rouge 1878, et 500 bouteilles vides. S'adr.
rue du Château 15.

La seconde venue ie Christ ri
à 25 cent., au Bazar de Jérusalem.

D'occas ion , deux poêles cylindriques
bien conservés, l'un de lm80 et l'autre
de lra50 de hauteur, et une cheminée
Désarnod. S'adr. à L. Bonny, poêlier-fu-
miste, Evole 14.

Plusieurs beaux bahuts à vendre à bas
prix, faute de place, Corcelles n° 50.

ANNONCES DE VENTE



TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomachique ,
le second, le meilleur remède pour les personnes anémiques,

de constitution débile et pour les enfants de nature chétive,
de Or. WINKLER et Cc, à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; 1/„ bouteille fr. 1»50, Êàmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d'Ohmge ld.

Dépôts : Neuchâlel : Aug. Dardel , pharmacien. Colombier : E. Redard , épicier.

FORMULAIRES DE RAIL A LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

petit format. Prix : 20 centimes.
En vente au bureau de ce journal

UNE NIECE D'AHERIÛl

FEUILLETON

par FRANCES BURNETT

La société de Slovvbridge se trouvait
elle-même dans une situation non moins
difficile que celle de lad y Théobald. La
soirée donnée par Sa Seigneurie , en l'hon-
neur de cette incommode nièce de miss
Belinda, inaugurait , d'après l'ancien usa-
ge, toutes celles qui devaient suivre. Mais ,
au nom des convenances, que faire à l'é-
gard-de M. Francis Barold? Tl n'était pas
possible d'ignorer son existence, cela était
hors de question. Mais alors que de diffi-
cultés on avait devant soi !

La maman des deux demoiselles Eger-
ton, qui était une personne nerveuse et
facilement impressionnable, fut si trou-
blée à cette occasion , par la perspective
qu'elle avait devant elle, qu 'en pensant
à l'invitation qu 'il lui avait fallu écrire, elle
en avait été affectée jusqu 'aux larmes.

— Je puis vous assurer , Lydia, dit-elle,
que j 'ai été trois nuits sans dormir, tant
j 'étais hors de moi. Voici , d'un côté, M.

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

Francis Barold qu 'il nous faut inviter ;
de l'autre, M. Burmistone qu 'on ne sau-
rait oublier , et Lady Théobald qni sera
toute suffoquée en l'apercevant , quoi que ,
Dieu sait ! il ne laisse pas que d'être, j 'en
suis sûre, un homme très inoffensif , très
respectable et qui m'a fait les comp li-
ments les mieux sentis sur votre façon
dé jouer du piano. Il y a enfin cette ter-
rible jeune fille, bien faite pour donner
la chair de poule , et qui est capable de se
livrer à toute sorte d'extravagances. Elle
pourrait vraiment servir d'exemple vi-
vant pour tout ce que doivent éviter les
jeunes personnes bien élevées. Les plus
aveugles parmi les aveug les savent bien
qu il n y a rien de p lus mortellement of-
fensant pour Lad y Théobald que de met-
tre en présence M. Francis Barold et cette
étrangère. Comment pourrait-on les réu-
nir dans le même salon , en les tenant à
part l'un de l'autre ? je n'en vois pas le
moyeu. Lady Théobald elle-même n'y
parviendrait pas, et alors comment s'at-
tendrait-elle à ce que nous puissions y
réussir ? Puis , j 'y pense, il y a aussi la
question des rafraîchissements, et For-
bes n'aurait qu 'à manquer ses gâteaux
pour le thé et nous apporter des muffins
lourds comme du p lomb!

Ces terribles appréhensions étaient si
bien partagées par toutes les maîtresses

de maison ayant une soirée en perspec-
tive , que, dans la même après-midi , mis-
tress Burnham et miss Pilcher ^vinrent
pour se consulter sur cet important sujet
avec mistress Egerton.

Miss Lydia et miss Violette ayant été
renvoy ées dans leur chambre, ces trois
dames s'assirent dans la partie la plus
sombre du salon et traitèrent la question
dans ce solennel conclave.

— J'ai consulté miss Pilcher et soumis
l'affaire à mistress Gripson, annonça mis-
tress Burnham , et nous n'avons jamais
pu arriver à aucune solution.

Mistress Egerton secoua douloureuse-
ment la tête :

— Je vous en prie , mes chères amies,
dit-elle, ne m'en parlez pas. J'ai retourné
la chose de toutes les façons jusqu "à en
avoir la migraine, et Lydia a dû employer
sa matinée entière à mettre des boules
d'eau chaude sous mes pieds. Je n'ai pris
mou parti qu'à deux heures, eu char-
geant Violette d'écrire des invitations à
tous et à chacun. Arrive que pourra!

A ces mots, miss Pilcher et mistress
Burnham se regardèrent.

— Peut-être , suggéra miss Pilcher à
son amie, peut-être serait-il à propos
que vous nous fissiez part de vos impres-
sions.

La prudente mistress Burnham redou-

bla encore de prudence, et, penchant lé-
gèrement la tête :

— Ma chère , dit-elle, n'avez-vous pas
remarqué que lady Théobald pourrait
bien avoir , si l'on peut ainsi parler , quel-
ques intentions...

— Des intentions ! répéta mistress
Egerton.

— Oui , des intentions , si l'on peut
ainsi parler , ajouta-t-elle avec une ex-
pression significative , des intentions con-
cernant Lucia.

Mistress Egerton parut être entière-
ment désemparée.

— Bon Dieu ! dit-elle avec un accent
plaintif , jamais pareille idée ne m'a tra-
versé l'esprit , bon Dieu... ! concernant
Lucia ?

Mistress Burnham , précisant encore
davantage, ajouta :

— Oui , Lucia et M. Francis Barold.
Mistress Egerton se tourna du côté de

miss Pilcher, dont la contenance confir-
mait évidemment le fait.

— Bon Dieu! bon Dieu ! voilà qui de-
vient pire que jamais.

— Il est certain , se mit à dire miss
Pilcher, que ce serait là une union bien
désirable, et nous avons sourent eu oc-
casion de remarquer quel profond intérêt
lady Théobald a toujours témoigné pour
M. Francis Barold. Elle l'a invité à re-

A VPll flrP à bas prix , ou à échanger ,
" VOllUl u une belle grande chienne
de 2 ans environ , contre un chien de p lus
petite taille. S'adr. à Monruz , n° 11.

M li.lt *e' *lue 'a vaene Ie donne,
"*ll tous les jours dès 9 '/_ heu-

res du matin , à 20 centimes le litre, chez
Samuel Fahrni , rue du Concert 8. — On
porte aussi à domicile.

A louer une jol ie chambre meublée,
pour un monsieur. Ecluse 21, 1er étage.

A louer de jolies chambres avec part
à la cuisine, à 10 fr. la ch ambre. S'adr.
Comba-Borel n° 2.

A louer tout de suite deux belles
chambres non meublées et une alcôve à
un premier étage. S'adresser faubourg de
l'Hôp ital 9, au 1er .

Chambres meublées à louer , rue J.-J.
Lallemand 7, au 4m0. — A la même
adresse, à vendre une poussette.

A louer pour St-Jean , un logement de
2 chambres et cuisine. S'adresser à A.
Kunzi-Falcy, rue des Epancheurs.

A louer un petit logement de deux
chambres au midi , avec; cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Léo Châtelain ,
architecte, faubourg du Crêt 7.

Tout de suite , aux Parcs 8, un logement
de 3 pièces, cuisine et bûcher ; belle ex-
position. S'adresser à M. F. Convert ,
agent d'affaires , rue J.-J. Lallemaud 1.

816 A louer pour le 25 mars, un
appartement de 4 chambres , cuisine, bal-
con et dépendances, au centre de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

Pour tout de suite , route de la Côte 4,
1" étage, un logement de 4 pièces, cuisi-
ne, cave et bûcher. S'adresser à M. F.
Convert, agent d'affaires, rue J.-J. Lalle-
mnnd 1

A louer , pour St-Jean 1885, au centre
de la ville, un logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
au magasin de modes de Mlle Richard,
rue du Trésor.

Tout de suite ou pour St-Jean , appar-
tement de cinq chambres, balcon et ja r-
din , chez M. Monnard , faub. des Parcs 4.

A louer une chambre meublée , pour
un monsieur , rez-de-chaussée, rue Purry
n° 8. S'y adresser .

A louer pour tout de suite, à Fahys,
maison en bise au-dessus du dépôt des
machines, un second étage, composé de
quatre chambres et cuisine à l'étage,
chambre haute, bûcher et cave.

S'adresser à M. Ant. Hotz , ingénieur ,
rue St-Honoré 2.

A louer , pour la St-Jean ou p lus tôt , si
on le désire, un bel appartement de six
pièces avec grandes dépendances. S'adr.
rue de la Place d'Armes, n° 6, au 1er.

A louer au quartier de l'Est, pour St-
Jeau 1885, deux beaux logements , l'un
au 1er étage de 4 p ièces, l'autre au S"" de
6 pièces , avec les dépendances nécessai-
res. S'adr. à M. F. Convert , agent d'af-
faires , rue J. -J. Lallemand 1.

A louer en ville, libre dès aujour-
d"hui , un logement pour ouvriers,
composé de trois pièces, cuisine et les
dépendances nécessaires.

Tout de suite, un dit d'une chambre ,
cuisine et galetas. S'adresser à M. F.
Convert , agent d'affaires , rue J.-J. Lalle-
mand 1.

Chambre et cabinet non meublés, avec
part à la cuisine. Oratoire 3, 2me étage.

A louer pour fin mars, un logement
très propre, de 3 chambres , cave, bûcher
et cuisine avec l'eau , pour des personnes
tranquilles. S'adresser Gibraltar 3.

A louer pour la St-Jean , un apparte-
ment au premier étage, rue St-Maurice 4,
composé de 3 grandes chambres , cabi-
net , grande cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. F. Convert , agent d'affaires,
rue J.-J. Lallemand , n" 1, au 3me.

A louer , dès le 24 juin prochai n , 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

VETEMENTS CIVILS et MILITAIRES
VÊTEMENTS POUR DAMES

( Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance (
C) \ du public qu 'ils ont repris la succession de l'ancienne maison { 'L
M . BITTBSHEIM, MÈMERT et Cie. \ 

'<%
] Sous la raison sociale : j 

r
^7

I DlMERT ET SCH UTTER U
1 ils continueront le même genre d'affaires. S —¦.

££¦ | Leur organisation , complétée sous tous les rapports, leur j *
Q_ ) permet de rivaliser avec n 'importe quelle maison , aussi bien j ÇS
!____. I pour l'exécution soignée des ordres dont on voudra bien les j "

: CD charger , que pour la modicité des prix . ? p
3 DIÈMERT et SCHMITTER Ci

l vis-à-vis de la Poste, Neuehâtel. }

DIPLOME A L'EXPOSITION DE ZURICH

F E R B L A N T E R I E , T O L E R I E , PLOMBERIE
CHAUFFAGE C . Il If Q f* U INSTALLATIONS

Fourneaux à sciure r " f* ' * , Q DE L'EAU
Serrières 38 et 8

CALORIFÈRES . ~T , _ _ . , E X T I N C T E U R Sprès IVencIiatel
— SUISSE —

Monuments funèbres te ûiîlérentes grandeurs et dessins
Chauffage à eau pour serres et installations de bains

Dip lomirt an der Aussteïluny in Zurich.
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\J_ ^S_ IWM.ADIES CONTAGIEUSES
" M %ÏZnnrt&$Ê$k Maladies de la Peau, I
3 J^^JwlSl»»  ̂Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par lu t

'iSllI B,so",T__ ? SSTÎÎEf™*
J W f̂fil S ifs JF*J8__P seuls approuvé* par l'Académie de Mêdeolne de Paris, autorisé»

«Vffljl a ¦ I S/ w F  par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
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A Neuehâtel, ehez M. Matthey, pharmacien.

LITRES
On demande à acheter d'occasion des

litres vides. Rue du Temp le-Neuf 13.

8o2 On demande à acheter de rencon-
tre un bureau ministre ou à casier, en
bon état. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande à acheter de la terre vé-
gétale. Adresser les offres case 229,
Neuehâtel.

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

ON DEMANDE A ACHETER



Salle circulaire do Gymnase latin
JEUDI 12 FÉVRIER 1885,

à 5 heures du soir,

CONFÉRENCE
de M. le pasteur DESPLANDS.

Sujet : LE C A R AC T È R E

Des cartes au prix de fr. 2, (pour pen-
sionnats et élèves fr . 1»50) sont en vente
aux librairies Berthoud , Ragonod et San-
doz , et à l'entrée de la salle.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
853 Une homme d'âge mur et habitant

la ville, désire se placer comme con-
cierge, commissionnaire, homme de peine
dans un magasin, ou autre emploi ana-
logue. S'adresser au bureau d'avis.

Un jeune homme marié, connaissant
les langues principales ainsi que les lan-
gues mortes et les sciences exactes,
pouvant fournir d'excellentes références,
désire un engagement convenable. Pré-
tentions modérées. Adresser les offres au
bureau du jou rnal sous les initiales G.
R. P.

On demande une jeune fille comme
aide à la lithograp hie Gendre, rue des
Bercles n°l .

A la môme adresse, p lace pour un
jeune homme désirant apprendre impri-
meur-lithograp he.

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, Temple-Neuf 24.

Échange
On désire placer après Pâques un gar-

çon de 15 lL ans dans une honnête fa-
mille du Vignoble, pour apprendre le
français, en échange d'un jeune garçon
qui pourrait fréquenter les bonnes écoles
d'une localité près de Bienne et appren-
dre l'allemand. S'adresser pour rensei-
gnements plus précis au dépôt des postes
de Coffrane (Val-de-Ruz).

On demande à louer pour tout de suite
un logement d'ouvriers , soit une grande
chambre avec cabinet , cuisine, galetas
ou bûcher , et cave, en ville ou proche de
la ville. Adresser les offres par écrit au
bureau du journal sous les initiales
H. S. Y.

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

_ (H. 34 N.)
Madame V. À. R. désirerait avoir, soit

en ville , soit dans les environs: un appar -
tement de 4 à 5 chambres, avee cuisine
et dépendances, équivalent comme amé-
nagement au 2me étage du n° 17 de
l'Evole ; c'est-à-dire confortable , au midi
et avec la vue du lac. Pour les rensei-
gnements , les envoyer n° 17, Evole, au
second.

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

Prière d'adresser les offres aux
initiales R. D. n° 17, poste res-
tante Neuehâtel.
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ON DEMANDE A LOUER

Réparations de broches, articles
en porcelaine, marbre, etc., poupées ar-
ticulées et autres.

S'adresser au Bazar Neuchâtelois
FMTZ VERDAN , rue de l'Hôpital .

Une fille recommandée pourrait se
placer tout de suite pour faire un ménage
de trois personnes sans enfants. S'adr ,
Evole 3, au p lain-p ied , à droite.

849 On cherche uu bon domestique
sachant soigner un jardin et connaissant
les soins à donner à un cheval. On don-
nerait la préférence à un jardinier. Inutile
de se présenter sans bons certificats.

Adresser les offres franco sous chiffre
A. F. 5, au bureau de la feuille.

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

CONDITIONS OFFERTES

garder sa maison comme la sienne du-
rant son séjour à Slowbrid ge, et, s'il n'en
a rien fait , cela doit tenir p lutôt à quel-
que répugnance de sa part , et nous de-
vons tous nous souvenir que lady Théo-
bald a une fois formellement annoncé
que Lucia ne pouvait pas manquer de se
marier un jou r.

— Oh ! commença à dire mistress
Egerton avec une légère impat ience ,
c'est très bien de la part de lady Théo-
bald d'avoir des intentions pour Lucia;
mais , si le jeune homme n'en a pas, j e
ne vois pas, en vérité, quels pourraient
être les résultats probables de ses inten-
tions , ct je tiens pour assuré que M. Fran-
cis Barold n'est rien moins que disposé
à se laisser , quant à présent , influencer
dans ce sens. Il m'a tout l'air de préférer
faire la cour à miss Octavia , qui le pro-
mènera au clair de lune et saura se ren-
dre agréable , à la modo américaine.

Miss Pilcher et mistress Burnham
échangèrent de nouveaux regards.

— Ma chère, dit mistress Burnham , il
est allé deux fois chez elle depuis la ma-
tinée de lady Théobald. On dit qu 'elle l'a
invité elle-même et qu 'elle f l irte ouverte-
ment avec lui dans le jardin.

Elle se conduit de telle façon , dit miss
Pilcher en frissonnant , que j'ai dû don-
ner des ordres pour faire fermer les fe-

nêtres de mon institution , qui font face
au jardin de miss Bassett. J'ai la respon-
sabilité de ces jeunes personnes , dont le
caractère est en train de se former et que
leurs parents ont confiées à mes soins.

— Mon amitié pour miss Belinda , re-
prit mistress Burnham , fca pu seule m'in-
duire à inviter cetle jeune fille chez moi.

Puis , se tournant vers mistress Eger-
ton :

— Vous-même, ajouta-t-elle, les avez-
vous tous compris dans votre invitation?

Mistress Egerton se mit de nouveau à
soup irer.

— Je ne vois pas, dit-elle , comment
on pourrait s'attendre à ce que je fisse
autrement. Lady Théobald elle-même ne
pourrait pas inviter M. Francis Barold,
qui demeure chez M. Burmistone et lais-
ser de côté M. Burmistone. Après tout ,
je dois dire que je m'imag ine que per-
sonne n'aurait eu , tout d'abord , d'ob-
jection à M. Burmistone , si lady Théo-
bald n 'y avait pas mis tant d'insistance.

Mistress Burnham se prit à réfléchir.
— Cela est peut-être vrai , consentit-

elle à dire avec quel ques précautions; et
il faut bien avouer qu 'un jeune homme
dans sa position n'est point sans posséder
des avantages, surtout ici, où il y a si peu
déjeunes gens, ou des jeunes gens si peu
acceptables.

sur le perron et qui do là lui souriait de
la façon la p lus aimable.

— Mardi , dans l'après-midi , dit-elle.
N'allez pas l'oublier , parce que j 'inviterai
M. Barold et miss Gaston , afin de les
faire jouer contre nous. A Saint-James,
on ne doit pas avoir d'objections au cro-
quet.

— J'en serai très heureux... et vrai-
ment charmé, murmura son hôte en pre-
nant congé d'elle, si vous voulez être as-
sez bonne pour vous charger de me don-
ner des leçons et pardonner ma mala-
dresse.

— Oui , je vous donnerai des leçons,
répondit Octavia; j 'en ai déjà donné à
bien d'autres et je sais comment m'y
prendre.

Mistress Burnham serra le bras de
miss Pilcher.

— Voyez-donc à qui elle parle. Auriez-
vous jamais cru cela ?

Miss Pilcher demeura comme pétrifiée .
Je m'attends à tout de la part de miss

Octavia , rép liqua-t-elle. Il n'y aurait rien
d'extraordinaire, pour moi , à la voir f lir-
ter avec l'évêque lui-même. Pourquoi hé-
siterait-elle à détourner de ses devoirs le
pasteur de Saint-James ?

(A suivre.)

Puis elle s'arrêta discrètement , mais
mistress Egerton , après tout , ne devait
pas être si discrète.

— Il y a, dit-elle , en secouant la tête,
tant de jeunes iilles à Slowbridge, tant
déjeunes filles! Et quand on en a cinq
dans une famille, toutes assez âgées pour
être hors de pension , c'est vraiment dé-
fier la Providence que do ne point profi-
ter des occasions.

Quand les deux dames eurent pris
congé d'elle , mistress Burnham sembla
réfléchir un instant et dit à sa compagne:

— L'esprit de cette pauvre mistress
Egerton n 'est p lus ce qu 'il a été et jama is
il ne fut bien remarquable. Il faut aussi
convenir qu 'il y a là un certain manque
de délicatesse. Cinq grandes filles assez
laides doivent être un terrible embarras.

En causant ainsi , les deux dames pas-
saient justement le long de la haie qui
entoure la maison et le ja rdin de miss
Bassett , et un léger bruit qu 'elles enten-
dirent attira leur attention. La porte d'en-
trée venait de s'ouvrir et un jeune hom-
me en descendait les marches, un jeune
homme vêtu d'un costume ecclésiastique
très soigné ; sa figure toute couverte d'une
innocente rougeur exprimait à la fois la
confusion et le bonheur. Il s'arrêta un
instant pour entendre les dernières paro-
les de miss Octavia Bassett, demeurée

854 A louer lout de suite ou pour une
époque à déterminer , à des personnes
tranquilles, à quelques minutes au-des-
sus de la ville, 2 petits logements :

1° Un de 2 chambres , une cuisine et
dépendances. Avec ce logement, on se-
rait disposé à louer un terrain qui a été
cultivé comme j ardin potager, d une con-
tenance approximative de 3 ouvriers.

2° Un de 2 ou 3 chambres , avec cui-
sine bûcher et cave. Ce dernier à des
personnes sans enfants. Prix très modi-
ques. S'adresser au bureau d'avis .

A louer pour St-Jean , un magasin.
S'adresser rue du Château n° 4, au 1er
étage. 
—Chambre meublée à partager avec un
jeun e homme. Seyon 11, 1er étage.

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

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. 

Pour St-Jean 1885, uu beau logement
très confortable et dans une jolie situa-
tion. S'adresser a J.-A. Ducommun , agent
d'affaires, rue du Musée 4.

Une jeune fille aimerait se placer dans
un café ou dans uu magasin. S'adresser
rue des Chavannes 19.

Une fille d âge mûr, qui parle le fran-
çais et l'allemand, désire se placer cou-
rant de février , chez de braves gens.
Elle connaît tous les travaux d'un ména-
ge et ceux de campagne, et sait donner
les soins aux enfants. Bons certificats.
S'adresser chez M. Charles-Auguste
Guyot, à la Jonchère (Val-de-Ruz).

857 Une jeune fille qui a déjà servi
dans une bonne maison , demande une
place pour faire le ménage, de préférence
daus une petite famille, avec occasion
d'apprendre le français. Le bureau de la
feuille indiquera.

Une jeune Vaudoise de 21 ans désire
se placer comme cuisinière ou pour tout
faire daus une bonne famille. Bons ren-
seignements. S'adresser Moulins 10, au
magasin.

Une fille de 19 aus, qui sait bien cuire
et qui connaît tous les travaux du ména-
ge, cherche à se p lacer pour le lor mars
ou avant , daus une petite famille. Bonnes
recommandations à disposition. S'adr.
Evole 47, au second.

Une personne de toute confiance dis-
poserait encore de quel ques heures par
jour pour faire des ménages. S'adresser
chez Mlle Jeanneret , Faubourg de l'Hô-
pital n° 7 bis.

843 Une jeu ne lille de 21 ans, sachant
bien coudre et qui a déjà fait du service,
cherche pour le 1" avril une place de
femme de chambre. Le bureau de la
feuille indiquera.

OFFRES DE SERVICES

I 

Leçons particulières d'anglais, E
italien , espagnol , français, grec et |7
latin , par M. le professeur Stirling, î?|
rue de l'Industrie u" 22, au 2m ° S

Théâtre de Nenchâtel
Bureau , 7 '/ 2 heures. — Rideau , 8 heures.

Lundi 9 février 1885

5e REPRÉSENTATION
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
de Neuehâtel

Programme de la soirée :
Pour la première fois à Keu-

eliâtel

Le Mariage au Tambour
Comédie en 3 actes

de MM. de Leuven et Brunswick.
Costumes militaires composée spécialement

pour celte pièce.

Le Chapeau d'un Horloger
Comédie en 1 acte

de W" Emile de Girardin.

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

Pour la distribution des rôles, voir les
programmes.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 2»50. Parterre numéroté, lr. 1»50.
Secondes galeries, fr. 1»—.

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

Une très honnête famille à Winter-
thour (canton de Zurich) cherche à pla-'
cer une jeune fille de 15 ans pour ap-
prendre le français , si possible contre
échange. Renseignements peuvent être
fournis par M. Emile Buhler , chirurgien-
dentiste, à Neuehâtel.

Échange

Oïl _ .P_ ï.!.nrl P un garde de pro-
Ull UCllldllllC priété marié et très
sérieux. — Appoint ements 3000 fr. par
an , logé et chauffé. S'adresser à M.
.Rouillier , 39, rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie , Paris. (H. 971 x.)

Joindre un timbre pour réponse.

! ! Acquisition favorable ! !
Une maison de fabrique assez considé-

rable désire donner en vente sur cette
place quelques articles de quincaillerie
en métal , fort demandés, patentés et
part iellement dip lômés et bien intro-
duits.

En s'occupant vivement de cet article ,
de grands avantages sont garantis. Mes-
sieurs les commerçants en état de fortune
solide, qui voudraient s'en occuper , sont
priés d'envoyer leurs offres avec réfé-
rences sous chiffr e J. G. 7155, à Rodolphe
Mosse, Berlin S. W. (M. à 91/2 B.)

AVIS DIVERS



A TTENTION !
Le soussigné informe MM. les proprié-

taires, architectes, entrepreneurs et l'ho-
norable public de Boudry et des environs ,
qu 'il est établi pour son compte comme
gypseur. Il se recommande pour tous les
travaux concernan t son état , tels que :
gypserie, vernissage et cimentage. Par
un travail prompt et soigné, à prix modé-
rés, il s'efforcera de mériter la préférence
qu 'il sollicite.

A ug. TAMONE, gypseur,
fabrique de Boudry .

S O C I É T É
DE

l'Immeuble Sandoz-Travers
Assemblée générale des actionnaires ,

mercredi 11 février 1885, à 11 heures,
dans la grande salle de l'immeuble, rue
de la Collégiale, à Neuehâtel.

Ordre du jour :
1. Comptes et gestion de l'exercice 1884.
2. Fixation du dividende.
3. Proposition du Conseil d'administra-

tion relative à l'amortissement de
l'immeuble.

Les actionnaires sont instamment priés
d'assister à l'assemblée ou de s'y faire
représenter.

Le Conseil d'administration.

Monsieur et Madame Albert Virchaux-
Borel et leurs enfants, les familles "Virchaux
à Neuehâtel et à St-Blaise, les familles
Perret, Favre et Jeanrenaud, font part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent de faire
dans la personne de leur chère mère,
grand'mère, belle-sœur et tante,
Madame Cécile VIRCHAUX née PERRET ,
que Dieu a retirée à Lui dimanche 8 février
1885, à 4 heures du soir, dans sa 73"10 an-
née, après une longue maladie.

Neuehâtel, le 8 février 1885.
Même, quand je mar-

cherais par la vallée de
l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal,
car tu es avec moi.

Ps. XXIII, 4.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 11

courant, à une heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue de la Serre 5.
Le présent avis tiendra lieu de faire

part .

du 30 janvier 1885.
* «3

NOMS ET PRÉNOMS Jf? -g
des IS I

LAITIERS si - 3<» S_ St» *3J

Chollet Louis 36 32
Bachmann Ab. 35 81
Colomb Arnold 34 39
Imhof Fritz Si 33
Huguenin Tell 33 32
Droz Auguste 29 34

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règ lement: 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.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

FRANCE. - Le Sénat a adopté l'ar-
ticle premier de la loi sur les récidivistes,
inscrivant dans la loi la peine de la rélé-

gation dans les colonies, sans préciser les
lieux, qui seront déterminés par un rè-
glement ultérieur.

— M. E. du Sommerard , membre de
l'Institut, directeur du musée des Ther-
mes et de l'hôtel Cluny, président de
l'association des artistes , vient de mourir
à Paris, à l'âge de 67 ans.

M. du Sommerard a eu également une
grande part dans la fondation du musée
du Trocadéro.

Chine et Tonkin. — Une dépêche de
l'amiral Courbet , datée de Kelung le 3
février, dit que, dans la nuit du 31 jan -
vier au 1" février, les nouvelles positions
des troupes françaises ont été attaquées
par une force qu 'on évalue de un à deux
mille Chinois.

L'ennemi a été vigoureusement re-
poussé, laissant plus de deux cents morts,
parmi lesquels un officier européen et
plusieurs mandarins.

Les pertes des Français sont d'un sol-
dat tué et d'un blessé.

Du 25 janvier au 1er février, les Chi-
nois ont perdu sept cents hommes, tant
tués que blessés.

— Une dépêche du général Brière de
l'Isle, datée de Dong-Song le 6 février
dit :

Nous avons attaqué hier à midi un
système de trois forts commandant le
camp retranché de Dong-Song. Ces ou-
vrages ont été brillamment enlevés ; les
troupes ont été admirables d'entrai n, de
précision et de vigueur. La nuit seule a
pu arrêter leur élan.

Elles continueront leur march e à la
pointe du jour sur Dong-Song et la route
de Lang-Son.

Une autre dépêche du général Brière
de l'Isle annonce que tout le camp retran-
ché de l'armée chinoise de Dong-Song
est entre les mains des Français, dont les
pertes sont minimes.

L'ennemi a été rejeté sur la route man-
darine.

Nous ne sommes plus, dit le général,
qu 'à deux journées de marche de Lang-
Son, mais nous sommes obligés de nous
arrêter pour laisser 'reposer les troupes et
nous ravitailler.

ANGLETERRE. — Le Conseil de ca-
binet tenu vendredi a résolu de laisser
au général Wolseley une complète liberté
d'action et lui assure qu 'il recevra tout
secours qu 'il jugera nécessaire, soit par
l'envoi de troupes à Souakim et Berber,
soit de tout autre manière qu 'il puisse in-
diquer.

Il est bien entendu que le général Wol-
seley fera tout son possible pour délivrer
Gordon s'il est encore vivant.

— A Londres , l'émotion est loin de se
calmer. Le comte Munster , ambassadeur
d'Allemagne, et le comte Byland , minis-
tre des Pays-Bas, sont venus au minis-
tère de la guerre exprimer , au nom de
leurs gouvernements , le regret que leur
cause la capture de Khartoum et de Gor-
don.

— Le gouvernement a résolu de for-
mer un corps spécial de police secrète
pour la protection des édifices publics
contre les dynamitards. Cinquante agents
de la police irlandaise, connaissant bien
les fenians irlandai s, seront incorporés
dans ce nouveau service de sûreté.

ALLEMAGNE. — Reinsdorf et Ktich-
ler, condamnés pour l'attentat de Nieder-
wal , ont été exécutés samedi à Halle. La
peine de Rupsch a été commuée en celle
des travaux forcés à perpétuité.

ITALIE. — L'Italie se substitue à
l'Angleterre vis-à-vis de l'Abys'sinie pour
les clauses du traité signé par l'amiral
Hewett et concernant le port de Mas-

souah, qui restera ouvert au commerce
abyssinien.

Un petit détachement composé de 150
hommes et de 80 chevaux, va partir à
bord de VAmedeo pour rejoindre la pre-
mière expédition. Ce détachement est
commandé par le cap itaine Mancini , fils
du ministre.

— Le navire Vicenzo Florio partira le
11 de ce mois avec une seconde expédi-
tion. Le navire Principe Amedeo l'accom-
pagnera, portant le matériel de la seconde
expédition.

ESPAGNE. — L'Andalousie est me-
nacée d'inondation; les eaux du Guadal-
quivir augmentent rapidement. Depuis
jeudi la crue a pris des proportions in-
quiétantes.

EGYPTE. — Voici quel ques nouveaux
détails sur la prise de Khartoum.

Un des steamers sur lesquel s le colo-
nel sir Charles Wilson se rendait à Khar-
toum a échoué dans le voyage vers cette
place; les deux autres, au voyage de re-
tour.

Quand sir Charles Wilson s'est appro-
ché de " Khartoum , il a pu constater im-
médiatement que la ville était au pouvoir
du Mahdi , ainsi qu 'Omderman et l'île de
Tuti qui précède la ville. Les insurgés
avaient établi quatre canons Krupp sur
les bords du Nil , du côté d'Half yeh , et la
forteresse d'Omderman a également ou-
vert le feu sur la petite troupe anglaise.
Sir Charles Wilson s'est néanmoins rap-
proché sous une grêle de balles et de
boulets ; il a pu voir que les drapeaux
anglais et égyptiens ne flottaient plus
sur Khartoum. Le palais, précédemment
fortifié par Gordon , paraissait être en rui-
nes. C'est l'officier égyptien Faraz pacha
qui aurait ouvert les portes de Khartoum
au Mahdi. Gordon avait préposé Faraz
à la garde des remparts. Quant à Gordon
les uns le disent mort, les autres prison-
nier. Des espions viennent d'être envoy és
du côté de Khartoum pour s'enquérir de
son sort.

C'est à grand'peine que sir Charles
Wilson, assailli par des milliers d'insur-
gés, a pu battre en retraite vers Goubat .

Une nouvelle dépêch e du général Wol-
seley dit que la chute de Khartoum a été
provoquée par les hostilités des popula-
tions des deux rives du Nil. Un émissaire
du Mahdi s'est présenté, annonçant que
Gordon avait reconnu l'autorité du Mahdi
et engageant les Anglais à en faire autant.

Une dernière dépêche de Wolseley an-
nonce qu 'il ne pourra pas atteindre Khar-
toum avant cinq semaines, alors que les
chaleurs seront venues ; il se fait fort de
battre le Mahdi , mais les opérations se-
ront dangereuses et difficiles.

Le ministère, par télégraphe, fait an-
noncer l'envoi des troupes des stations
de la Méditerranée et des Indes.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a expulsé de la

Chaux-de-Fonds un individu nommé
Eemis , soi-disant docteur , venu dans
cette localité pour des motifs de santé,
disait-il , et pour jouir de l'air pur de nos
montagnes. Eemis, d'origine allemande,
a habité nombre d'années les Etats- Unis
et est actuellement citoyen américain. Il
professe des opinions anarchistes.

BALE-CAMPAGNE . — Une tentative de
vol des plus hardies a été commise ven-
dredi soir, vers 10 heures, au bâtiment
de ferme du château de Wildenstein.
Trois vagabonds étaient occupés à forcer
la porte d'entrée lorsqu 'ils furent surpris
au milieu de leur besogne par le chien
de garde qui aboya avec fureur. L'énor-
me dogue se jeta sur l'un des individus ,
l'empoigna au cou de ses dents acérées
et le maintint j usqu'à ce que le fermier
arrivât avec ses gens. Les autres voleurs,
épouvantés, avaient pris la fuite.

On se contenta malheureusement d'en-
fermer le prisonnier dans une cave, d'où
il n'eut pas grand'peine à s'échapper pen-
dant la nuit.

CANTON DE NEUCHATEL
COLOMBIER , 4 février. — Corr. part. —

Hier au soir une jolie fête musicale et lit-

téraire était offerte (moyennant finance)
au public de Colombier par l'école secon-
daire. Nous avouerons que ce n'est pas
sans appréhension que nous nous rendî-
mes à la grande salle du collège, car nous
allions assister à deux récitations, deux
dialogues, trois chœurs, quatre morceaux
pour piano et trois vaudevilles !

Comment nos jeunes gens et nos jeu-
nes filles de 14 à 16 ans allaient-ils sou-
tenir un programme aussi chargé? Eh
bien ! ils s'en sont tirés à merveille et nous
avons en particulier admiré l'ordre par-
fait qui a régné pendant tonte la soirée,
et la rapidité avec laquelle tous les mor-
ceaux se succédaient sans les moindres
de ces retards et moments d'attente qui
mettent les auditeurs sur les dents , sauf
les deux courtes pauses prévues dans 1©
programme. Les choeurs et les morceaux
pour piano furent exécutés avec précision ,,
et dans les récitations et les vaudevilles
tous savaient bien leur rôle. Quelques-
uns l'avaient peut-être appris par trop
couramment et nous ferons la remarque
générale que les récitations et monolo-
gues gagneraient à être débités un peu
plus lentement , surtout dans une salle
aussi spacieuse et avee des voix d'une
portée limitée. A part cette légère astric-
tîon nous pouvons dire que tous les élè-
ves se sont acquittés de leurs rôles d'une
manière satisfaisante et se sont donné
beaucoup de peine pour réussir; plusieurs
même ont su mettre dans leur jeu une
verve et un entrain que l'on n 'était guère
en droit d'attendre de la part d'acteurs
si peu expérimentés.

Notre public d'habitude peu démons-
tratif ne s'est pas fait faute de marquer
son approbation par de fréquents applau-
dissements. Tous les éloges sont dus à
Messieurs les professeurs qui ont entre-
pris la tâche difficile de diriger cette pe-
tite fête dont le produit est destiné à l'ac-
quisition d'instruments pour le cabinet
de physique de nos écoles.

CHRONIQUE LOCALE
Neuehâtel, 6 février 1885.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi d'avoir "recours à votre

estimable journal pour exprimer ma re-
connaissance et remercier toutes les per-
sonnes charitables qui ont pris part à la
souscription faite en ma faveur pour me
venir en aide, ensuite de la destruction
de mes engins de pêche, dans la nuit du
24 décembre 1884, lors de l'incendie des
Bains du Port , et qu 'il me soit permis,
Monsieur le rédacteur , d'accuser publi-
quement réception de la jolie somme de
1,024 fr., qui m'a été remise par la ré-
daction de la Suisse libérale, de la Feuille
d'avis et par M. F. Racle, secrétaire de
police municipale.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
avec mes sincères remerciements, l'assu-
rance de ma considération très distinguée,

Louis BOLLE.
— Nous rappelons que c'est ce soir, à

8 heures, au Théâtre, que la Société
théâtrale donne sa Ve représentation.

(Voir aux annonces).

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

GRANDE SALLE DE CONFÉRENCES

8ÉIM0N DlVMGÉLISATION
Mardi 10 février 1885, à 8 heures du soir.

Invitation cordiale à tous. On chantera dans les Hymnes du Croyant.

HISTOIRE DES ENSEIGNES d'hôtel-
leries , d'auberges et de cabarets , par
J.-D. BLAVIG NAC . — 1 vol. in-8°, au lieu
de 5 fr ., net 2 fr.
Dans un cadre qui , au premier coup

d'oeil, peut paraître frivole et puéril , M.
Blavignac a su grouper les faits les plus
divers, les piquantes anecdotes, ces ap-
préciations philosophiques, ces rectifica-
tions historiques , aussi neuves que spiri-
tuelles, qui font le charme de ses œuvres
et qui les feront toujours rechercher par
les lecteurs du monde tout comme par
ceux qui veulent avant tout un fond sé-
rieux, revêtu d'une, forme agréable.

Rien de plus curieux que de voir se
dérouler cette vaste galerie d'enseignes
des temps antiques, du moyen-âge, des
derniers siècles et de notre époque.

A elles se rattachent les faits les plus
variés, et les souvenirs les plus émou-
vants de notre histoire.

Plusieurs dessins de haute actualité
donnent un intérêt particulier à l'Univers
illustré du 7 février. Mentionnons seule-
ment: les obsèques du commandant Ri-
vière, les tremblements de terre d'Espa-
gne, les explosions de Londres, le por-
trait dc M. Dupuy de Lôme, une magni-
fi que et émouvante double-page, et, dans
un autre ordre d'idées, une ravissante
série de travestissements pour enfants,
par Draner.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre CD 2 heures les lettres de
faire-part.


