
OCCASION
On offre à vendre un piano

bien conservé. S'adresser Fau-
bourg du Crêt n° 15.

GRAND BAZAR
PLACE DI PORT

Reçu un grand assortiment
de chars d'enfants.

Prix très modérés.

L.-F. LAMBELET & O
Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital, 17 — Neuchâtel

Houille et cole pour (Map iomestip.
Houille purgée de menu St'-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée
Houille de Saarbrtick.
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Bri quettes de li gnite.

Prompte livraison à domicile.

An Magasin de PORCELAIHE et de FAIEHCE
à l'ancien Bâtiment dn Placard , à Nenchàtel.

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 a«
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 SCHUBEI,.

POUSSETTES
Vient d'arriver un grand choix.

Nouveautés avec roues de véloci-
pèdes.

Prix engageants.
BAZAR NEUCHATELOIS,

FRITZ VERDAN
rue de l'Hôpital 4.

MAGASIN DE MERCERIE
On offre à remettre tout de suite un

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

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

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

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.

LITRES
On demande à acheter d'occasion des

litres vides. Rue du Temple-Neuf 13.

ENGELURES
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 promptement
les démangeaisons insupportables des
engelures.

Par petits pots de 40 et 60 centimes.

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

— Le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds ayant déclaré va-
cante et adjugé à l'Etat la succession de
Louise-Frédérique Kappis, journalière,
fille d'Auguste, célibataire, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds où elle est décédée
le 27 mars 1882, le j uge de paix du cer-
cle de la Chaux-de-Fonds fait connaître
au public que les inscriptions au passif
de cette masse seront reçues au g^feffe de
la justice de paix du dit lieu,, jusqu 'au
mercredi 11 mars 1885, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le vendredi 13 mars 1885, dès les
9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

AJVMOWrCES DE VENTE

5, rue des Epancheurs , S

Grand choix de confitures préparées à
la maison. Gelées, sirop s, etc., marchan-
dises soignées. Fruits secs^oires, pom-
mes, pruneaux de plusieurs espèces et
de première qualité. Prix modérés.
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A vendre, aux abords immédiats de
la ville, une propriété avec maison et jar-
din. S'adresser Etude Beaujon , notaire.

A vendre une propriété située aux
Parcs, comprenan t une maison d'habita-
tion avec 4 logements et dépendances, et
un grand jardin.

A défaut , cette propriété est à louer
pour le 24 avril 1885.

S'adresser au notaire Beaujon.

IMMKUBLES A VENDRE

On demande à acheter de rencontre
une grande armoire dont on puisse se
servir comme bibliothèque. Adresser les
offres à Goebel, coiffeur, Bercles 1.

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 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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 * Pin 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 > Merrain 5.45
La vente se fera à 11 heures, dans la

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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 12 février 1885, dès 9 heures
du matin, Place Purry , les meubles sui-
vants :

1 lit avec sommier et trois-coins, 1
commode bois dur , 1 table ronde, 1 dite
carrée, 1 canapé et 6 chaises.

Neuchâtel, le 31 janvier 1885.
Greffe de paix.

Vente de bois

On trouvera tous les jours en face de
l'abattoir de l'Ecluse, et tous les jours de
marché sur la Place :

Belle viande de génisse, de 65 à 70 c.
le «/j kilo.

Belle viande de veau, 1" qualité , à 80
cent, le '/_ kilo.

Belle viande de porc frais , 1" qualité,
à 80 cent, le '/2 Mo.

De p lus , grand choix de bonne char-
cuterie.

Avis au public

ROUES HYDRAULIQUES
Construction de roues hydrauliques en

fer de tous systèmes. Travail solide et
soigné, (P. 1204 L.)

— Transmissions. —
— Etudes et installations. —

6. GRIBLET , ing., et Léon NOTTER , méc.
à GRANDSON.

A LOUER

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

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.

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

REDACTION : 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.

Lundi 16 février , la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants situés dans sa forêt du Chanet:

56 stères chêne et hêtre,
2500 fagots ,

7 tas de grosses perches. ,
Rendez-vous à 9 heures, à Champar

gnole.

Vente de bois



On offre à louer la campagne
de M. le D1' Perrenoud à Saint-
Biaise du Haut. S'adresser à M.
le notaire Thorens à Saint-Biaise
ou à M. le Dr Perrenoud lui-
même, à Chaux-de-Fonds.

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

A louer , dès le 24 j uin prochain , une
écurie pour 4 p ièces de bétail , remise et
fenil ; — une étable à porcs ayant4 com-
partiments, (p lace pour 12 bêtes), cuisine
et dégagement. Bonne situation. S'adr.
au restaurant du Vauseyon .

Chambre meublée à partager avec un
jeune homme. Seyon 11, l"r 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.

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

A louer pour St-Jean, un magasin.
S'adresser rue du Château n° 4, au 1er
étage.

PLACES OFFERTES 00 DEMANDEES
Une fille de 17 ans, possédant une

bonne instruction et munie de bous certi-
ficats, demande à se placer tout de suite
dans un magasin , de préférence en ville.
S'adresser à Marie Hayoz , à St-Aubin
(Canton de Fribourg).

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande ayant quel ques notions des tra-
vaux de bureau , pourrait entre r provi-
soirement comme aide dans un bureau.
Adresser les offres poste restante , Neu-
châtel. sous les initiales P. S. 64

Une jeune fille cherche à se placer dès
le 15 février ou 1" mars dans une petite
famille, pour s'aider à tous les travaux
du ménage ou comme femme de cham-
bre, avec occasion d'apprendre lé fran-
çais. S'adresser rue des Moulins 18.

Une jeune fille au courant du service
demande à se placer comme sommelière
en ville. S'adresser Evole 3, p lain-pied , à
droite.

Une jeune tille de 18 ans. bien au cou-
rant des soins du ménage, désire se pla-
cer tout de suite , de préférence dans un
village . Prétentions modestes. S'adr. à
Léon Chevallier , instituteur, à Chaumont.

Quelques jeunes filles recom-
mandables désirent se placer
dans de bonnes maisons, avec
occasion d'apprendre la langue
française. Prétentions très mo-
destes. S'adresser à Madame
Steiner, Gemsberg, Bâle.

(O. 7076 B.)

847 Une fille sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné, cherche
une p lace pour le 1" avril. S'adresser au
bureau de la feuille.

Plusieurs filles cherchent à se placer
le p lus tôt possible comme cuisinières,
femmes de chambre ou filles de ménage.
S'adresser à Mme Butzberger , Grand' rue
10, Neuchâtel.

857 Une jeune fi l le  qui a déjà servi
dans une bonne maison , demaude 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 dans une bonne famille. Bons ren-
seignements. S'ad resser Moulins 10, au
magasin.

OFFRES DE SERVICES

des maintenant :
Terreaux 7, 1er étage, un logement re-

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

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

Pour le 24 juin :
Terreaux 7, 1er étage, 5 pièces et dép .
Temple-Neuf 22, l6r étage, 3 pièces et

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

notaire, p lace 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.

A louer une belle chambre meublée,
pour un monsieur rangé. Terreaux 5, au
3me étage.

A louer une petite maison en parfait
état, composée de deux logements boisés
et vernis , belles dépendances, caves
voûtées et cimentées, remise, grange et
écurie, deux vergers et ja rdins. Source
d'eau pure et intarissable. S'adresser à
Augustin L'Eplattenier , aux Geneveys
sur Coffrane.

__%_. louer On demande à louer pour tout
de suite ou St-Jean, route de la
gare ou quartiers environnants,
un logement de 4 à 5 pièces
avec dépendances.

Adresser les offres (par lettre)
à M. C. Fuhrer fils , St-Nicolas
n° 5.

Madame V. A. R. désirerait avoir , soit
en ville , soit dans les environs: un appar-
tement de 4 à 5 chambres, avec 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.

ON DEMANDE A LOUER

UNE NIECE D'AMERI QUE

18 FEUILLETON

par FRANGES BURNETT

XIV
Cela n 'étai t que trop vrai ; le révérend

Arthur Popp leton avait passé la p lus
grande partie de cette après-midi dans le
petit salon de miss Belinda Bassett, et
Octavia l'avait entretenu si agréablement ,
qu'il en était arrivé à oublier comp lète-
ment l'objet de sa visite et s'était même
avancé jusqu 'à promettre de revenir un
ou deux jours p lus tard , afin déjouer au
croquet. Il s'était présenté chez miss Be-
linda dans le dessein de requérir son assis-
tance pour une œuvre charitable. Sa ti-
midité naturelle lui avait fait retarder
cette visite aussi longtemps que possible.
Les bruits qui couraient sur miss Octavia
Bassett lui avaient insp iré une grande
frayeur . Ce n 'était donc pas sans une
certaine angoisse qu 'il avait frappé à la
porte de miss Belinda.

— Voulez-vous dire, murmura-t-il à

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

miss Mary-Anne, que c est M. Popp leton
qui demande à voir miss Bassett — miss
Belinda Bassett.

Il fut alors introduit dans le petit salon ,
la porte fut fermée derrière lui , et il s'é-
tait trouvé en tête à tête avec miss Octa-
via Bassett elle-même.

Son premier mouvement avait été de
fuir préci pitamment. Il posait déjà la
main sur le bouton de la porte, quand un
second mouvement vint à temps lui faire
retrouver un peu de sang-froid ; ce se-
cond mouvement lui vint au second re-
gard qu 'il jeta du côté d'Octavia.

Elle ne répondait en aucune façrm à
l'idée qu 'il s'en était faite. Ce qu 'il y a
de singulier , c'est que personne ne lui
avait dit qu 'elle fût jolie et il se la figu-
rait maigre, avec un air déterminé et des
manières masculines. Elle le frappa , au
contraire, comme étant très féminine et
très agréable à regarder. Elle portait sa
robe rose pâle ; et , lorsqu 'il était entré,
il l'avait vue s'essuyer furtivement les
yeux avec son mouchoir garni de den-
telle et glisser préci pitamment une lettre
ouverte dans sa poche. Puis, maîtrisant
son émotion avec une remarquable faci-
lité, elle se leva pour le recevoir.

— Si vous désirez voir ma tante Be-
linda, dit-elle vous feriez peut-être mieux

de l'attendre ; elle sera ici dans un instant.
Il rassembla son courage et s'assit ;

mais à son grand étonnement il sentit ses
terreurs s'envoler.

— Merci , répondit-il , j 'ai le p laisir
de...

Ici, il faut l'avouer, il s'arrêta court , la
regarda, rougit et, achevant sa phrase,
ajouta à peu près distinctement :

— Miss Octavia Bassett, je pense ?
— Oui , dit-elle en -'asseyant près de

lui.
Lorsque miss Belinda descendit l'es-

calier, peu d'instants après , ses oreilles
furent frapp ées par le bruit d'une con-
versation animée à laquelle le révérend
Arthur Poppleton semblait prendre part
avec une vivacité toute nouvelle chez lui.
Quaud il se leva , à son entrée, il y avait
dau s son attitude un air de- douce exalta-
tion qui étonna miss Belinda outre me-
sure. Une fois réinstallé sur sa chaise, il
parut avoir complètement oublié, pour le
présent, l'objet de sa visite et se trouva
obligé, non sans quel que embarras , de re-
couri r à son carnet.

Ce qu 'ayant fait, et voyant qu 'il était
venu afin de demander des secours pour
une famille de sa paroisse, il reprit peu
à peu son aplomb. Comme il exp liquait
les besoins de ces pauvres gens, Octavia

demeura à l'écouter.
— Si vous avez souvent devant les

yeux de pareils spectacles, vous devez ,
il me semble, être bien malheureux , lui
dit-elle.

— Je n'en suis que trop souvent té-
moin .

— Grand Dieu ! reprit-elle , mais ce fut
tout.

En voyant cette apathie, il se sentit
légèrement désappointé ; mais, peut-être,
faut-il avouer que cette impression ne
dura guère. Lorsque miss Belinda eut
donné sa petite offrande, ce sujet fut
abandonné. Il est positif qu 'il l'oublia
même tout à fait et qu 'il se sentit entraîné
à rester fort longtemps. Après avoir jeté
un regard vers la pendule , il fut , à la fin ,
rappelé au sentiment de son devoir. Il
avait déjà en perspective devant lui tout
uu horizon de plaisirs, sous la forme de
visites souvent renouvelées et de parties
de croquet sur le gazon bien fauché de
miss Belinda. Il avait l'ait ses adieux dans
le salon et il était en train de se diriger
vers le vestibule, cherchant avec agita-
tion son mince- parapluie d'aspect tout
clérical , quand la voix charmante de
miss Octavia frappa de nouveau ses
oreilles. Il se retourna et la vit près de
lui , le regardant avec une singulière ex-

pour St-Georges, ou p lus tôt sj, cela con-
vient, une grande maison de 11 pièces
avec dépendances, ja rdin potager atte-
nant et jardin d'agrément indépendant.
Cette maison, utilisée pendant plusieurs
années par un pensionnat de demoiselles,
pourrait recevoir une destination analo-
gue ; elle peut également être divisée en 2
logements, dont un de 8 pièces à l'étage
avec deux chambres hautes , et un au
plain-p ied de 3 pièces avec chambre
haute. Une grande cave voûtée pouvant
servir pour un commerce de vins serai t
adjointe à l'un ou l'autre des logements
au gré des amateurs. Eau dans la maison.

S'adresser pour tous renseignements
à Théophile Colin , à Corcelles.

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

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

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

Jolie chambre à deux lits pour cou
cheurs soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3™ e

À louer à Corcelles

A louer , à un étudiant ou un homme
de bureau, une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adresser rue Lallemand
7, 1" étage.

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

Pour la St-Jean , rue des Poteaux, un
logement de trois chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adr . à l'épicerie Wûlschleger,
Temple-neuf.

A louer tout de suite 2 chambres non
meu blées, au soleil levant, jo lie vue, avec
cuisine si on le désire. Grande Brasserie
36, au 1", à d roite.

On aurait encore de la p lace pour
loger une jeune fille chez Mme Stauffer,
tailleuse, Coq-d'Inde 8, au troisième.

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. Cond it ions très avanta -
geuses pour le preneur. S'adresser en
l'Etude de M. Guyot , notaire.

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.

On demande pour le 1" mars une fille
forte et robuste, pour s'occuper d'un
ménage et soigner un jardin. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau de la feuille.

858

Ou demande pour tout de suite une
remp laçante sachant bien faire la cuisine
et connaissant les ouvrages d'un ménage
soigné. S'adresser Port Roulant 3.

Une bonne et forte cuisinière
trouverait à se placer pour le 15 février
ou 1er mars dans la Pension Ou-
vrière, Moulins 18.

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

CONDITIONS OFFERTES

AVIS DIVERS

CONFÉRENCE
au Collège de Corcelles

Mercredi 11 février, à 8 heures du soir,

DANIEL JEÂNRICHARD
Origine et développement de l'industrie

horlogère dans les Montagnes de
Neuchâtel ,

par M. le Dr JACCARD, professeur.

Eglise evanplip neuchàteloise
indépendante de l'Etat.

Les membres de la paroisse sont con-
voqués pour une

SOIRÉE FAMILIÈRE
qui aura lieu mercredi 11 février 1885,
à 8 heures du soir , dans la grande salle
du Bâtiment de Conférences.

Sujet de l' entretien : Le retour de Christ.
On chantera dans les Hymnes du

Croyant.



INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. ItlISTËLI , à RHcgslellen , près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand , français , anglais , italien .
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près de parents d'anciens élèves. Prix modérés. Pour le prospectus et de p lus amp les
informations , s'adresser au directeur . (S-132-Y)

Salle des Concerts — 3_NJevi.ctt a.tel

SOCIÉ TÉ DE M USIQ UE
Samedi 14 février 1885, à 8 heures précises du soir,

Q UATRIEME CONCERT
AVEC LE CONCOURS DK

jnme DI -TSCH-L_iMP4BT, M. J. m-ERTCEEi
soprano , violoncelliste de Leipzig,

et l'Orchestre de Berne sous la direction de M. KOCH, maître de Chapelle.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées , fr. 3»50. — Parterre, fr. 2*50. — Secondes

galeries , fr. 1»50.

Vente des billets.
La vente des billets aura lieu :

1° Le vendredi 13 février , de 11 heures à midi , dans la petite salle des Con-
certs , pour les membres de la Société.

2° Dès le vendredi après-midi à 2 heures jusqu 'au samedi soir , au magasin de
musi que Sœurs Lehmann , rue des Terreaux.

3° Le soir du concert , au bureau , à l'entrée de la salle.

Le programme paraîtra prochainement.

Echange
On désire p lacer après Pâques un gar-

çon de 15 '/ _ 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).

Etat-Civil d'Auvernier
Janvier 1885

Naissances. — Janvier 1. Caroline-Es-
ther, à Eugène-Auguste Barbier et à Fran-
çoise-Rosalie née Bétrix , de Boudry. — 4.
James-Maurice, à Fritz Galland et à Marie
née Bumeley, d'Auvernier et Neuchâtel.

Décès. — Janvier 20. Marguerite née
Gaschen, veuve de Frédéric Mouchet , née
le 24 décembre 1809.

pression et tenant quelque chose dans sa
main.

— Oh ! dit-elle... ces pauvres gens !
— Je... je vous demande bien pardon ,

répondit-il en hésitant, mais je ne com-
prends pas bien.

— Oh ! je veux parler de ces malheu-
reux dont la misère est si affreuse, vous
savez '!... Avec la fièvre et leur maison
délabrée et tant de souffrances de,toute
espèce. Donnez-leur ceci, voulez-vous ?

« Ceci » était une jolie bourse de soie
au travers de laquelle brillaient des piè-
ces d'or.

_ — Tout cela ! dit-il , vous n 'avez pas
1 intention.. . Est-ce que ce n'est pas trop. ..
Je vous demande pardon... Mais réelle-
ment. ..

— Eh bien , s'ils sont aussi pauvres que
vous le dites , en vérité, ce n'est pas trop.
Je ne suppose pas qu 'il y ait objection ;
qu 'en pensez-vous ?

Et , en même temps , elle lui tendait la
bourse comme si elle avait hâte de s'en
débarrasser.

— Vous feriez mieux de la prendr e,
dit-elle; sans cela, j e dépenserais cet ar-
gent à des choses dont je n 'ai aucun be-
soin. Je dépense toujours beaucoup pour
des objets dont je ne me soucie plus la
minute d'après.

Le révérend Popp leton se sentait p lein
de remords , en songeant qu 'il l'avait sup-
posée indifférente.

— Je... je croyais vraiment que vous
ne vous étiez pas du tout intéressée à ce
pauvre monde. Je vous prie de me par-
donner ; votre don est bien généreux.

Au lieu de le regarder , elle contem-
plait l'une de ses belles bagues.

Réellement , reprit-elle , ce doit être
tout simp lement horrible d'avoir à se pas-
ser de tant de choses. Je ne comprend
pas comment peuvent vivre les pauvres
gens, moi qui ne me suis jamais privée de
rien .... Ah ! à propos, vous n 'en direz
rien à personne, n 'est-ce pas ?

Puis , sans lui donner le temps de ré-
pondre , relevant ses yeux et leregardant
en face, elle reprit le sujet du croquet , le
prolongeant jusqu 'à la minute finale où
le révérend dut repasser la porte ; ce qui
eut lieu juste au moment où, comme
on l'a dit tout à l'heure , mistress Burn-
ham et miss Pilcher se sentaient affreu-
sement scandalisées de la façon (rop
libre avec laquelle elle lui faisait ses
adieux .

(A suivre.^

L'OPIXION DES MEDECIN S
« Les accès de toux convulsifs sont im-

« médiatement enrayés par l'usage de
« quelques Pastilles Géraudel au goudron,
« dont l'action est instantanée. »

Docteur DELMIS .
Gazette des Hôp itaux, 29 novembre 1883.

Envoi gratis de 6 pastilles échantillon , à
titre d'essai, sur demande adressée à Gé7
raudel, pharmacien à Sainte-Menehould
(France). — L'étui de 72 pastilles , 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Compagnie des vignerons
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 13 février prochain , 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 en 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
titré de membres externes.

Le Comité.
NB. Des exemp laires du Traité de

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

Une famille honnête demande à p lacer
pour le printemps prochain , son fils âgé
de 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, Schlôssli-Mett , Bienne.

On a trouvé , dimanche 8 février , près
de St-Blaise, un châle noir. Le réclamer
aux conditions d'usage au bureau de la
feuille.

Perdu , hier soir, une broche en or
avec cheveux d'un côté et photograp hie
de l'autre, depuis la rue du Môle au fau-
bourg. La rapporter , contre récompense,
au Faubourg de l'Hô p ital 33.

Monsieur et Madame Jean Duscher à
St-Blaise et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perle cruelle de leur bien-
aimé lils, frère, beau-frère et oncle,

Emile DUSCHER,
décédé le 6 février, dans sa 24"" année,
après une douloureuse maladie, à l'hôpital
d'Epernay (Marne) France.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté, que le
nom de l'Eternel soit
béni ! (Job I, v. 21.)

Monsieur et Madame Alfred
de Sandol-Roy remercient , leurs
amis et connaissances pour les té-
moignages de sympathie qu 'ils ont
reçus à l'occasion de la mort de
leur cher petit Eugène.

Monsieur et Madame Albert Virchaux-
Borel et leurs enfants, les familles Virchaux
à Neuchâtel 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"'° an-#
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , 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.

Fraternité du Yipoi
Dans sa réunion du 8 février 1885,

l'assemblée générale de la Fraternité du
Vignoble a décidé de remp lacer l'article
5 de son règlement par un article ainsi
conçu :

« La mise d'entrée dans la Société est
fixée comme suit :

2 francs de 18 à 30 ans révolus ;
5 » de 30 à 35 »

10 * de 35 à 40 »
15 » de 40 à 41 »

et 5 francs de plus pour chaque année
subséquente. »

L'article ainsi modifié sera exécutoire
à partir du 1" mars 1885.

En conséquence, toutes les personnes
qui réclameront leur admission à la Fra-
ternité d'ici au 1er mars prochain seront
encore au bénéfice de l'ancien article et
n'auront à payer comme mise d'entrée
que fr. 1 de 18 à 30 ans, et fr. 2 de 30 à
50 ans. Des formulaires de déclaration
médicale se trouvent chez tous les doc-
teurs de la ville et de la campagne.

Neuchâtel , le 9 février 1885.
Au nom du Comité de la Fraternité :

Le président ,
Jules-Albert DUCOMMUN.

Le secrétaire,
Ch.-Eug. TISSOT.

AVIS
AUX

parents et aux jeunes gens
L'Ecole normale de Peseux ouvrira ,

en avril prochain , un nouveau cours
d'élèves régents. Age d'admission : 16
ans. Les élèves p lus jeunes peuvent être
reçus soit dans l ' Ecole modèle (depuis 8
ans pour les externes et 12 pour les in-
ternes) soit dans l'Ecole secondaire
(depuis 14 ans). S'adresser au Directeur.
l\T J Pain*

Les Comm unie rs tant internes qu 'ex-
ternes de la Commune de La Coudre
sont convoqués en assemblée générale
le samedi 14 février , à 2 1/. heures de
l'après-midi , en la salle d'école.

Ordre du j our :
Demande d'agrégation.
Reddition des comptes de l'exercice

1884.
Nomination de deux délégués à l'as-

semblée des Communes qui aura
lieu lundi 16 courant.

Divers.
Le président.

Demande de représentants
Une maison de premier ordre du Midi

-de la France demande dans les divers
cantons des

agents sérieex
pour la vente de ses articles courants
(savon , huile de table et à graisser), à
des conditions favorables.

Adresser les offres avec références
sous les initiales P. S. 43, poste restante,
Berne. (H-252-Y)

Une honnête famille t t̂t
dre un garçon en pension , pour ap
prendre la langue. Prix modéré. S'adres
ser chez M. FEIŒEL, Spalenberg 37
Bâle. (O-7054-Bc.)

Cercle des Travailleurs
XEI'UIIATEL

Jeudi 12 février , à 8 heures du soir ,

0R1ÏD SOïïCERï
donné par la

FANFARE MILITAIRE
Le Comité.

G R A N D E  S A L L E  DE C O N F É R E N C E S

RÉUNION DtVWÉLISAIM
Mardi 10 février 1885, à 8 heures du soir. j

Invitation cordiale à tous. On chamtera dans les Hymnes du Croyant. j

Salle circulaire du Gymnase latin
JEUDI 12 FÉVRIER 1885,

à 5 heures du soir,

CONFÉRENCE
de M. le pasteur DBSPLANDS.

Sujet : LE C A R A C T È R E

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

10» CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
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. DOMBIER , professeur.

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

Le purgatif le p lus agréable et le plus
facile à prendre , celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe !
C'est le Thé Ghambard , qui se distinguo
des imitations par sa bande bleue de ga-
rantie. (H. 8762 x.j

CAPSULES THEVENOT h_
tu Goudron contre Rh urnes. Cata rrhes le FI . I f .  20 Sfl
à l'Ether contre Nerfs , Douleurs - lf.50 Ql
à l'Oleo-Résine de Fougère mâle. Tanif ug *. — 4 f. n «kl
au Bromure de Camphre, antispasmodique — 3 f. » *r|
BE THOUVKNT DANS TOUTKS I.KS ÎIOKNK S l 'HARMACIRS |Q|



ETAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL
Promesses de Mariages

Henri Nicoud, ouvrier chocolatier, de
Vaumarcus, et Marie-Louise Lozeron, ou-
vrière chocolatière ; tous deux dom. à Ser-
rières.

Naissances
5 TJn enfant du sexe masculin, illégitime,

St-Gallois.
6 Charles-Emile, à Charles-Al fred Borle

et à Mathilde née Droz, bernois.
"7 Henri-Louis, à Léopold Perret et à

Marie-Catherine née Bridel , de la Sagne.
7 Marthe-Virginie, à. Rémy Matthey-

Guenet et à Virginie-Emilie-Salomé née
Winandy, du Locle.

8 Jean-François, à François-Emile Des-
cloux et à Marie-Josette née Magistrini,
fribourgeois.

8 Hélène-Julie, à Edouard-Arthur Juvet
et à Fanny-Juliette née Olsommer, de
Buttes.

8 Susanne-Agnès-Burga, à Michael
Toggwiler et à Susanna-Catharina née
Olz, des Grisons.

9 Marguerite-Irma, à Paul-Alfred Jacot-
Guillarmod et à Fanny-Irma née Sandoz,
de la Chaux-de-Fonds.

Décès
6 Elisabeth née Aellig, veuve de Jacob

Niklaus, bernois, née en 1826.
8 Cécile née Perret , rentière, veuve de

Louis Virchaux, de St-Blaise, née le 1er
juillet 1812.

Etat-Civil de St-Aubin
Janvier 1885.

Mariages. — Auguste-Arthur Divernois,
horloger, neuchâtelois, et Lucie-Constance
Grand-Guillaume-Perrenoud, neuchàteloi-
se. — Alfred-Edouard Roulin , vigneron ,
•vaudois, et Elise Burgat, neuchàteloise.

Naissances. — Janvier i. Isabelle, à
Ami-Louis Jeanmonod, cultivateur, et à
Marie-Julie née Colomb, vaudois. — 5.
Louis-Henri, à Louis Gaille, agriculteur, et
à Marie-Louise née Porret , vaudois. — 0.
Anna-Louisa, à Jean-Louis Landry, insti-
tuteur, et à Lina née Guignard, neuchâte-
lois. —¦ 11. Gustave-Alfred-Aimé, à Jean-
Joseph Borioli , menuisier, et à Marianne-
Emma née Tinembart, tessinois. — 10.
Paul-Marcelin , à Charles-Adolphe Baillod,
cordonnier, et à Marie-Louise née Baillod,
neuchâtelois. — 15. Arthur-Alfred, à Mé-
déric-Charles-Alfred Porret, négociant, etn
Marie-Emma née Gambert, neuchâtelois.
— 24. Lucie-Antoinette, à Charles-Eugène
Pierrehumbert, vigneron, et ;'i Henriette-
Françoise née Ellezingue, neuchâtelois. —
2(1. Charles, à Fritz Nussbaum, forestier ,
et à Marie-Emma née Schwander, bernois.
— 27. Elisabeth-Cécile, à Alfred-Eugène
Vaucher , horloger , et à Sophie-Elisa née
Guinchard, neuchâtelois.

Décès. — Janvier 2. Marianne Fardel née
Porret , vaudoise, née le 2 avril 1804. — 4.
Auguste-Réné Pierrehumbert, neuchâte-
lois, né le 24 juin 1884. — 5. Henri-Edouard
Jeanneret-Grosjean , horloger , neuchâtelois,
né le 20 décembre 1828. — 6. Jeanne-Louise
Maccabez née Frauche, neuchàteloise, née
le 30 novembre 1800. — 6. Marguerite-
Caroline Maret née Vollichard, ménagère,
neuchàteloise, née le 4 mai 1827. — 10.
Alfred-Henri Bourquin, cafetier , neuchâte-
lois, né le 3 mars 1844. — 13. Marie-Fran-
çoise Hirschi née Grisel, bernoise, née le 8
octobre 1808. — 31. Edouard Brunner ,
tailleur, bernois, né le 15 novembre 1854.
— 21. Auguste Girard, charron, vaudois,
né le 15 décembre 1826. — 22. Léon-Arthur
Schlegel, bernois, né le 2 décembre 1884. —
28. Elisabeth-Cécile Vaucher, neuchàteloise,
née le 27 janvier 1885. — 30. Jean-Charles
Brossin, horloger, neuchâtelois, né le 1"
mars 1865.

FRANCE. — Les anarchistes avaient
fait annoncer pour dimanch e un gran d
meeting en p lein air qui devait avoir lieu
sur la place de l'Opéra à Paris. Le gou-
vernement a fait procéder à l'arrestation
des organisateurs. Vingt-sept anarchistes
ont été arrêtés.

Chine et Tonliin. -- Une dépêche du
général Brière de Flsle donne les détails
suivants au sujet des derniers combats
qui ont abouti à la prise du camp retran-
ché de Dongson :

Une pluie abondante a succédé au
brouillard qui a empêché l'attaque du
camp retranché avant midi ; cependant
nous avons eu le temps,' avant la nuit,
d'enlever quatre lignes de défense ap-
puy ées sur dix fortins. Les tentes, les vi-
vres et les munitions des Chinois sont
restés entre nos mains. Les troupes ont
continué à avancer, admirables de dévoue-
ment, malgré les difficultés inouies du

terrain et malgré l'énergie de la défense.
Nos batteries de 90 millimètres ont rendu
de grands services.

AFRIQUE. — Une lettre d'un officier
allemand , maintenant en Sénégambie,
reproduite par la Gazette nationale, cons-
tate que ie cap itaine Chiiders, comman-
dant de Y Ariane a occup é les territoires
de Capitay et de Goba , dans la baie de
Sagarea, et s'est dirigé vers le Rio-Pongo
dans l'intention de proclamer le protec-
torat allemand sur les territoires situés
au nord , notamment sur ceux où la mai-
son Colin de Stuttgart possède des facto-
reries importantes.

EGYPTE. — Une dépêche de Metem-
neh à la Central News annonce la mort
de Gordon .

Après la trahison des pachas égyptiens,
Gordon se serait enfermé dans l'église
catholique de Khartoum avec M. Nicolaï ,
consul de Grèce, cinquante Grecs et quel-
ques coptes (chrétiens d'Egypte) qui
avaient fait partie de la garnison et qui
lui étaient restés fidèles. Gordon avait
précédemment transformé l'église en pe-
tit fort. Il s'y serait défendu héroïque-
ment pendant p lusieurs jours ; mais les
madhistes, cinquante fois p lus nombreux ,
auraient fini par s'emparer de l'église, et
le général Gordon aurait été un des pre-
miers tués , en se défendant jusqu 'au
bout .

D'après uue nouvelle version de la
prise de Khartoum , télégrap hiée par le
correspondant du Daily Neivs, la ville au-
rait été livrée au madhi par deux pachas
égyptiens que Gordon avait précédem-
ment punis pour tentatives de mutinerie
et qui auraient voulu se venger. Ces
deux pachas auraient introduit les trou-
pes soudanaises dans Khartoum par la
principale porte de la ville. Des cinq in-
digènes dont le correspondant du jour-
nal anglais tient ce récit, deux préten-
dent que Gordon a été tué ; les trois au-
tres qu 'il se défend encore dans la petite
citadelle.

D'autre part un télégramme de Lon-
dres dit que pendant que Wilson bat-
tait en retraite vers Goubat, poursuivi
par le feu de l' ennemi rangé sur les rives,
tout à coup , les insurgés cessèrent
leur fusillade et l'un d'entre eux , por-
tant un drapeau blanc, apporta au co-
lonel anglais une missive du madhi cons-
tatant qu 'il avait pu prendre Khartoum
sans tirer un coup de fusil et qu 'il ne
combattrait pas les Anglais si ceux-ci
voulaient — comme Gordon — se conver-
tir à l'islamisme.

Le 6 février, sir Charles'/Wilson et son
détachement se trouvaient encore isolés
près de Shabukla (au-dessus de la sixiè-
me cataracte), dans l'île où ils avaient
débarqué, après le naufrage de leurs na-
vires. De Goubat, la brigade Stewart en-
voie quelques hommes du royal rifles
pour les secourir, mais on ne sait si ceux-
ci arriveront à temps.

Le général Wolseley demande des ren-
forts.

— Une dépêche de Merawi annonce
que la brigade Earle, opérant sur le Nil
vers Abu-Ahmed et Berber , a remp li la
première partie de sa mission. Elle a châ-
tié la tribu qui massacra il y a quelques
mois le colonel Stewart (secrétaire de
Gordon), M. Power, consul d'Angleterre
et correspondant du Times, et M. Herbin,
vice-consul de France. Les villages de la
dite tribu, près de la cataracte de Baha-
mi, ont été canonnés et réduits en cen-
dres.

— _ Le corps d'expédition italien, outre
Massouah , a occupé Souakim.

Quatre régiments sont désignés pour
partir mercredi de Rome.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE. —Une
dépêche de Patagonie annonce que les
Indiens du nord ont remporté le 13 et
le 14 janvier une victoire sur les Argen-
tins.

Le gouvernement de la République Ar-
gentine, désirant s'emparer des proprié-
tés de ses voisins, avait organisé une
grande expédition. Une colonne de trou-
pes s'était mise en marche sur Boqueron;

elle fut d'abord attaquée par une avant-
garde indienne composée de 200 hommes
d'élite bien armés, qui lui infligea des
pertes sérieuses. Le commandant argen-
tin, après avoir fait retrancher ses hom-
mes à une certaine distance, retourna
chercher du renfort au quartier général ;
mais lorsqu 'il revint , il ne trouva p lus un
seul de ses soldats ; tous avaient été égor-
gés-

Une seconde colonne très importante
cette fois et composée d'infanterie, de ca-
valerie et d'artillerie , fut aussitôt dirigée
sur Boqueron ; mais un corps de 2000 In-
diens, sous les ordres du cacique Houé-
tru , exécuta un habile mouvement tour-
nant , surprit l' ennemi à l'entrée d' un dé-
filé; la colonne argentine fut presque en-
tièrement détruite , et les quel ques sol-
dats qui restaient battirent en retraite
dans une confusion indescriptible, pour-
suivis par les Indiens jusqu'aux tentes
du quartier général , où se trouvait le mi-
nistre de la guerre en personne.

Dans cette journée , les Indiens firent
beaucoup de prisonniers et emmenèrent
une grande quantité de bestiaux et du
matériel ; leurs pertes en hommes furent
insignifiantes.

On ne sait ce qui résultera de ces in-
cidents. En attendant les événements, un
des corps de l'armée indienne, fort de
7000 hommes, se concentre aux environs
de Cangalle.

NOUVELLES SUISSES
— Les délégués des quatorze corps

de musique réunis dimanche à Lausanne
avec ceux de l'association romande ont
chargé un comité composé d'un délégué
du Locle, Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Genève et Fribourg de s'entendre avec
le comité de musique du Tir fédéral .

Frontière. — Une brave femme débar-
quait par le bateau de Romanshorn à
Lindau. Sa démarche embarrassée éveilla
les soupçons des gens du fisc. On la con-
duisit au cabinet de toilette et là on sortit
36 kilog. de café ajustés sous les bras,
devant la poitrine et ailleurs. Outre son
café qui reste au fisc , elle paiera 70 marcs
d'amende.

SAINT -GALI .. — Le projet de loi sur
l'impôt progressif soumis au vote du peu-
ple a été rejeté dimanche à la majorité
des deux tiers des votants.

SOLEURE . — Le peup le a adopté di-
manche à une grande majorité la loi
créant une banque cantonale.

— On annonce la mort du comte Sche-
rer, président du Pius Verein suisse.

VAUD . — La ville de Morges est sous
le coup de la plus vive émotion. M. H.,
gérant de rentiers, qui jouissait d'une es-
time et d'une confiance générales, a dé-
posé son bilan en laissant un déficit con-
sidérable. Grand nombre de petits ren-
tiers et de commerçants sont atteints par
cette catastrophe. Pour uu certain nom-
bre, c'est une ruine complète.

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du

7 février, le Conseil a autorisé la Muni-
cipalité de Boveresse à vendre 39 par-
celles de terrain à divers propriétaires.

— l ia  autorisé la Munici palité de Bou-
dry à acquérir l'immeuble désigné au
Cadastre de Boudry sous article 836,
plan folio 2, n° 23. « La Gasselière » de
la contenance de 906 mètres,pour l'agran-
dissement de son cimetière.

— Il a décidé de porter au rôle des
médecins reconnus par l'Etat et autorisés
comme tels à pratiquer dans le canton ,
le citoyen Arthur Cornaz, à Neuchâtel.

— Il a sanctionné un règlement en 17
articles, pour les ateliers du citoyen Fré-
déric Gisler, entrepreneur de charpen-
terie et menuiserie, à Neuchâtel .

— Il a ratifié la nomination du citoyen
Zélim Lambelet, à la Côte-aux-Fées, aux
fonctions de substitut de l'officier de
l'Etat civil de cette localité, en remplace-
ment du citoyen Oscar Guye, démis-
sionnaire.

VAI.-DE- R UZ. — D'après le recense-
ment de 1885, la population du district
du Val-de-Ruz , qui était en 1884 de 8,845
habitants, a atteint le chiffre de 8,898.
Elle a donc augmenté de 53 habitants.

Le collège de Dombresson compte
6,273 habitants, et celui de Boudevilliers
2,625.

Il y a 1,223 maisons habitées. Par ori-
gine, la population se divise comme suit :
Neuchâtelois 4,566; Suisses d'autres can-
tons, 3,965; Etrangers , 367. Il y a 8,497
protestants, 367 catholiques et 34 divers.

LIGNI èRES . — Ensuite de cas très nom-
breux de fièvre scarlatine, la Commission
d'éducation de Lignières a dû fermer ses
écoles.

CHRONIQUE LOCALE
— Le vote intervenu le 2 courant au

sein du Conseil général de la muni palité
sur la question du Port, paraît devoir sus-
citer un double pétitionnement. L'une de
ces pétitions demande que, « avant de
procéder à aucun travail , les autorités
municipales veuille bien s'entourer du
préavis d'un ou deux ingénieurs spécialis-
tes dans des questions de ce genre. »

L'autre pétition demande « que le Con-
seil général revienne de sa décision et
accepte et mette immédiatement à exé-
cution le projet précis , économique et
progressiste de la minorité de la commis-
sion »

— Nous apprenons que M. Henry Ca-
lame vient d'obtenir de l'Université de
Berne, le grad e de Dr en médecine, sur
la présentation d'une thèse dont le sujet
était : Le sclérôme chez les nouveaux-nés.

— Le Comité de l'école enfantine de la
Maladière a reçu de la Société de Zofin-
gue fr. 125 provenant de sa représenta-
tion en faveur des écoles enfantines de
notre ville, et il s'empresse de lui témoi-
gner ici sa vive reconnaissance pour cette
nouvelle preuve d'intérêt.

— Nous annonçons à nos lecteurs, et
plus particulièrement à nos abonnés
d'Auvernier et à ceux de la Paroisse,
que nous publierons dorénavant chaque
mois le relevé de l'état-civil de Saint-
Aubin et d'Auvernier. On trouvera
ci-dessus les listes de ces deux local ité»
pour le mois de janvier dernier.

Paris, 9 février. — Une dépêche du
général Brière, datée de Dong-Song le 7,
9 heures du soir, dit : «Nous avons passé
la journée à visiter et détruire 5 forts
évacués sans combat ; nous avons trouvé
d'immenses approvisionnements de pou-
dre et de munitions ; la reconnaissance,
poussée jusqu 'à 12 kilomètres, indique
une retraite précipitée de toutes les forces
chinoises sur Langson. Nos pertes totales
sont minimes, elles s'élèvent à 21 tués et
162 blessés. >

Londres, 9 février.— La nouvelle de la
mort de Gordon cause à Londres une dou-
leur profonde. Bien des personnes qui ne
le connaissaient pas le pleurent comme
un ami ou un parent. Cependant beau-
coup ne croient pas à l'exactitude de la
nouvelle , et ils n'ont peut-être pas tort
étant donné que le mensonge est une
des principales armes dont les indi-
gènes du Soudan se soient servis con-
tre les Anglais. Quoi qu 'il en soit, on dit
à cette heure des prières dans toutes les
églises d'Angleterre, d'Irlande et d'Ecos-
se en faveur de Gordon.

D E R N I È R E S  N O U V E L L E S

Londres, 9 février. — Le gouverne-
ment a décidé d'envoyer immédiatement
8,000 hommes en Egypte.

Hong-Kong, 9 février. — On annonce
que l'amiral Courbet est à Matsou avec
7 navires. Une mutinerie a eu lieu sur le
Boyard; douze hommes ont été fusillés.

Londres, 9 février. — Une dépêche do
Rome annonce que le gouvernement ita-
lien se prépare à envoyer 35,000 hom-
mes pour coopérer avec l'Angleterre au
Soudan. Tous les partis sont d'avis qu'il
faut agir immédiatement et énergique-
ment. ! •

NOUVELLES ETRANGER ES


