
km « 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 ; lo tout provenant
de l'Exposition de Zurich.

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

Joseph MOSQUINI , maître graniteur, à
Provence (Vaud), offre à vendre deux
bassins de fontaine, le premier mesurant
4m10 de longueur , 2m15 de largeur , 0™60
de hauteur , contenant 3000 litres, le se-
cond , 3m90 de longueur , 1™ 10 de largeur ,
0m60 de hauteur, contenant 1100 litres,
à des prix avantageux.

Caves Samuel Chalenay
ANMOWCES DE VESTE

Les personnes qui désirent se procurer
du vin blanc 1884, mis en bouteilles sur
lies au soutirage de mars prochain , sont
priées de s'inscrire au comptoir de la
cave, rue de l'Hôpital , 12, au rez-de-
chaussée, ou au bureau au second étage
de la maison.

A vendre une poussette à 4 roues, bien
conservée. S'adresser rue du Seyon 17,
2me étage.

A vendi'e douze à quinze mille tuiles
usagées. S'adresser à M. Jules Redard ,
ferblantier , à Auvernier , qui reçoit les
commandes. i

Les cors aux pieds, durillons

tet 

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

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.

. — Le président du tribunal de la
Chaux-de-Fonds convoque les créanciers
de la masse en faillite Jeanneret, Ernest,
fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds, pour le mercredi 25 février 1885,
à 4 heures du soir, dans la salle ordi-
naire des audiences du tribunal , afin d'en-
tendre rapport du syndic et suivre aux
opérations de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
de Taillard , Paul , commis-négociant, aux
Pargots (Suisse) , près les Brenets, pour
le samedi 28 février 1885, à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville du Locle, pour
suivre aux opérations de la faillite.

— Faillite de Morf, Georges, marchand
épicier, domicilié aux Brenets. Inscrip-
tions au greffe du tribunal du Locle, jus-
qu'au 17 mars 1885, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 21 mars 1885, à 2
heures après-midi.

— Les créanciers et intéressés à la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Perriard, Charles-Louis-
Henry, en son vivant restaurateur à Neu-
châtel , où il est décédé le27 janvier 1884,
sont péremptoirement assignés à compa-
raître devant le juge "de paix de Neu-
châtel , qui siégera à Thôtel de ville de ce
lieu , le mardi 3 mars 1885, à 10 heures
du matin , pour suivre aux opérations de
la li quidation.

— L'autorité tutélaire du cercle de
Môtiers, dans sa séance du 7 janvier
1885, a nommé le citoyen Zurn , Georges,
boulanger à Travers, pour remp lir les
fonctions de curateur de dame Jean-Marie
Gerster née Dubois, veuve de Gerster,
Samuel , domiciliée à la Foule, sur St-
Sulp ice , et de tuteur de ses enfants mi-
neurs: Charles-Albert , Jean-Arnold ,Paul-
Ernest , Louis-Samuel, et Jules Gerster.

— Dans sa séance du 3 février 1885,
la j ustice de paix du Val-de-Ruz a libéré
le citoyen Alexis "Wuillomenet à Sava-
gnier , des fonctions de curateur du ci-
toyen Alcide Cosandier, agriculteur à Sa-
vagnier , fonctions qui lui avaient été con-
férées le 15 février 1876, et a libéré ce
dernier de curatelle.

Extrait de la Feuille officielle

OUYROIR
12, rue du Château, 12

A vendre des tabliers et des linges de
cuisine ; des tabliers blancs et en couleur,
pour dames et enfants , des tabliers pour
cochers, ja rdiniers, tonneliers ; blouses
pour hommes. Chemises, caleçons, man-
telets 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.

Bulletin Météorolog ique. — Février 1885.
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KrVEAC DU IAC
Février le 12 428 m. 425

» 13 428 420
» 14 428 430

A
TTQTi rlnp trois vases contenant à
VCllUl C peu près trois mille litres,

à de favorables conditions. S'adresser au
Café de la Vigne, Abraham Fasnacht, à
Morat. " .
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Vermouth de Turin (frères Cora) en fûts
et en litres.

Bouchons de la Catalogne , ordinaires,
fins et surfins.

Expédition franco domicile.
Cortaillod , le 9 février 1885.

H.-L. OTZ.

Chez le soussigné:

Publications municipales

La Munici palité de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements.

maçonneries, béton , tuyaux de ciment,
etc., pour les canaux suivants :

Canal collecteur de la rue du Bassin ,
» » du quai du Mont-Blanc,

Canaux des rues St-Honoré, St-Mau-
rice, Temple-Neuf et ruelle Breton.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plan s et conditions au bu-
reau des Travaux publics , hôtel munici-
pal , dès ce jour au samedi 28 courant,
jour où les soumissions devront être re-
mises avant 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 11 février 1885.
Direction des Travaux publics.

CONCO URS

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Peseux vendra dans
la grande forêt, samedi 21 février cou-
ran t, le bois suivant :

12 tas de rangs chêne,
3400 fagots d'élagage hêtre et chêne,

21 stères de hêtre,
4 billes chêne, 1 palanche hêtre ,

10 3/a toises de mosets,
120 stères sapin ,
535 fagots sapin,
30 billons sapin et pin ,
1 tas de perches sapin ,
5 troncs sapin.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin près de la maison du garde.

Peseux, le 13 février 1885.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

Vente de bois

M
ln-j f tel que la vache le donne,
ldlL tous les jours dès 9 */ 2 heu-

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

!! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !!
14 Médailles en neuf ans

v. ont été accordées à l'Alcool de !*

[ MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison :

R . HAYRWARDT & c", à Burlington f:
(Etats-Unis) i

Spécifique souverain en cas d'épidé- l
mie , d'indi gestion , crampes d' estomac , j

; maux de tète , de cœur , indispositions , etc. j
Recommandé pendant les chaleurs t

comme boisson , quel ques gouttes dans un p
verre d'eau suffisent pour en taire une |
| boisson très agréable. |
ii Remplaçant les produits h ygiéni ques ?i
• pour l'entretien de la bouche et la conserva- I¦ tion des dents , fortifiant les gencives , puri- h

>, f iant l'haleine et enlevant l'odeurdu labac. ii
Bien supérieur à tous les alcools de s

Menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons I
i plus GRANDS que ceux des autres marques.

Défiant toute concurrence , toute com-
i paraison , l'Alcool de MENTHE AME-

RICAINE , se trouve au prix de 1 fr. 50
le grand FLACON , dans toutes les p rinci-
pales p harmacies , drogueries et ép iceries, et
chezMM. Dardel ,Bauler ,Zimmermann , Pet-
lavel , Gacond , Calame, Porret-Ecuyer , à
Neuchâtel. — A Colombier , chezMM. Jean-
| monod , Miéville , Redard , Dierzanowsky.

igent général JULES LECDDLTRE à Ueiiève

Sulfate de fer, t a
Acide sulfurique , f m
Poudre d'os, f i a
Engrais chimiques pour toutes! ° -S»

les cultures , J Jj5
NB. — Renseignements gratis sur

l'emp loi de ces différents articles.
Marchandise rendue franco domicile.

Cortaillod , le 9 février 1885.
H.-L. OTZ.

D'occasion , deux poêles cylindriques
bien conservés, l'un de lm80 et l'autre
de lm50 de hauteur, et une cheminée
Désarnod. S'adr. à L. Bonny, poêlier-fu-
miste, Evole 14.

Pour agriculteurs

PLUSdeCHEVAUX POUSSIFS!

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

Bachi que, et Pectoral souverain
Chaque boîte contient 20 paquets. \

PRIX : 3 FR .(A Paris , chez tons les Droguistes).
Vente en Gros : Ph ie DELÀRBRE .Anhnsson (Creuse) .

Dépôts : à Nenchâtel, pharmacie Charles
Fleischmann , ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 81, place Palud.

Mardi 17 février, dès les 9 heures du
matin , la Commune de Valangin vendra
par voie d'enchères publiques, les bois
ci-après désignés :

148 billons,
98 charpentes ,
2 tas de lattes.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin , le 9 février 1885.
Conseil communal.

Vente de bois

£ F U M E U R S  gz mS5 Dans tous les magasins j—

\ Cigares Taverney, à Vevey I
2 Spécialité de Kio-Fino, m
 ̂

Flor de Vevey.. H47L O

 ̂
Vevey-courts et Vevey-longs , >

co nuance B. C. ( légers). —
2 S médailles, 3 diplômes» fi

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau anlfureu.se alcaline , se conservant intacte

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

1° Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'app étit , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrhée).

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

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

C. Haaf. — Bille: E. Eamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à tontes les pharmacies de
la Suisse.



_t î ŝ_ MALADIES CONTAGIEUSES]
f f lf r^rvrrer tË bk  Maladies de la Peau, »

S J^^Â^|8%i|»S% Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéri» par lu j

iK__( __ a_ J mmoS7S SESE?™
_̂ _Cwi»B S B _7*__r ¦•ni» approuvés par l'Académie dé Médecine de Paris, autorisés ,
\̂\»iil&*£_ri)S' par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.

^ K ^ l â s^*̂ w Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J
^^_^.4_lS__r Dépuratif des Vleirei, Ecoulement!, Afectinw rebeO*. «< a*rJ-«aes, [

^ftstaii»3^  ̂ Accident! coniimtif t de la. Bouche et de la Gorge, eiu
! 24,000 FRANCS DDE RÉCOMP ENSE |
1 lucane autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , moflensif et sans rechute. ,
1 82, P. de Rivoli, Parie. — CONSULTATIONS OB MIDI _ 6 HEUR*» BT PAR CORRESPONDANCE |

A Neuchâtel, chez M. Mattliey, pharmacien.

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigé» d'après le Code fédéral des obligations

petit format . Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

HI LACTÉE HLO-HI
Meilleure nourriture ponr enfants , lorsque le lait seul ne suffit plus.

A Neuchâtel , chez MM. H. Gacond et F. Gaudard . (O. F. 5857)

DIPLOME A L'EXPOSITION DE ZURICH

FERBLANTERIE , TOLERIE , PLOMBERIE

CHAUFFAGE r m « if û T U INSTALLATIONS
Fourneaux à sciure r " e A * , 0 DEL 'EAU

Serrières 38 et 8
CALORIFÈRES ._ -~T m_ - .̂ _ E X T I N C T E U R Sprès IVeueliatel

— SUISSE —

Monuments lunèùres ie ûillérentes grandeurs et dessins
Chauffage à eau pour serres et installations de bains

Diplomirt an der Ausstellung in Zurich.

UNE NIECE D'AMERIQUE

23 FEUILLETON

par FRANGES BURNETT

Lorsqu'on se sépara pour la soirée,
Barold ramena Lucia chez elle, et Bur-
mistone descendit la rue en compagnie
du révérend.

M. Popp leton était agréablement ex-
cité; sa petite fi gure rayonnait de joie.

— Quelle charmante personne que miss
Bassett! s'écria-t-il, lorsqu 'ils se furent
un peu éloignés delà maison. Quelle char-
mante personne?

— Très charmante, répondit grave-
ment M. Burmistone; je n'ai certainement
jama is rien vu de p lus joli ; et quelles ro-
bes elle a!...

— Oh ! interromp it M. Poppleton avec
un embarras qui n'était pas affecté, j e...
je voulais parler de miss Belinda Bassett ,
quoi qu 'il soit certain que ce que vous
dites est vrai ; miss Octavia Bassett...
vraiment... je crois... Miss Octavia est
tout aussi... on pourrait même dire plus
charmante que sa tante.

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

— Oui , reprit M. Burmistone , cela peut
se dire assurément ; elle est moins mûre,
mais c'est un défaut dont elle se corri-
gera avec le temps.

— Ses manières sont empreintes d'une
si ravissante gaieté, répondit M. Popp le-
ton , d'une franchise si ingénue, avec une
telle... une... une si grande vivacité et si...
si communicative...

Le révérend marcha quel que temps en
silence, repassant dans sa mémoire cette
ravissante gaieté, cette franchise ingénue ;
puis il reprit avec enthousiasme:

— Et quelle existence extraordinaire
que la sienne ! Elle vient de me raconter
qu 'une fois, dans son enfance, elle avait
passé plusieurs mois dans un placer, et
qu 'elle y était la seule femme. Elle dit
que les hommes étaient très bons pour
elle. Elle a connu les gens les plus étran-
ges.

Au môme moment, Francis Barold re-
mettait Lucia sous la protection de lady
Théobald , et, les laissant ensemble, il
lfiiir fit sp.s arlipux.

Sa Seigneurie, il faut cn convenir, ne
s'exp liquait pas très bien ce qu'elle re-
marquait ou ce qu 'elle croyait remarquer
dans les manières et dans toute la per-
sonne de sa petite-fille. Elle sentait qu'elle
n'avait jamais vu Lucia comme elle était
cette après-midi ; ses joues étaient p lus
rosées qu 'à l'ordinaire , sa jolie taille était
plus à son avantage, ses yeux avaient

une vivacité toute nouvelle. En appro-
chant de la maison , elle causait et riait
gaiement avec Francis Barold , et, après
son départ , elle s'était mise à aller et ve-
nir avec une aisance qui ne lui était pas
habituelle.

— 11 s'est rendu agréable auprès d'elle,
se dit milady, avec un sourire significa-
tif: cela lui est facile quan d il le veut, et
c'est tout à fait l'homme qu 'il faut pour
plaire à une jeune fille... Beau et avec
l'air dominateur.

— Comment vous êtes-vous amusée ?
demanda-t-elle.

— Beaucoup, répondit Lucia, plus que
je ne m'étais jamais amusée ; merci.

— Oh ! s'écria Sa Seigneurie, laquelle
de ses élégantes robes de New-York por-
tait miss Octavia Bassett ?

Elles étaient en train de dîner , et , au
lieu de baisser les yeux sur son assiette.
Lucia regarda tranquillement , et , tout
droit devant elle, sa grand' mère assise
de l'autre côté de la table.

— Elle portait une très jolie robe, d un
écru clair, et qui lui allait comme un gant.
Celte robe faisait même paraître la mien-
ne très laide et très passée de mode.

A ces mots, lady Théobald posa sa
cuiller.

— Elle vous a fait paraître mal habil-
lée et hors de mode ?... vous !

— Oui , il en est toujours ainsi. Je me
demande ce qu 'elle doit penser de nos

toilettes de Slowbridge, répond it Lucia,
qui se permit même de sourire légère-
ment.

— Ce qu'elle pense de nos toilettes,
s'écria lady Théobald. Elle ! Puis-je vous
demander de quel poids peut être à Slow-
bridge l'opinion d'une jeune personne ve-
nant d'Amérique*et de la Nevada?

Lucia prit tranquillement une cuillerée
de soupe.

— Je ne pense pas, en effet, qu 'à Slow-
brid ge, on s'en soucie aucunement, dit-
elle, mais... mais je ne crois pas que, de
son côté, Octavia s'inquiète beaucoup de
ce qu'on pense d'elle à Slowbridge. Il me
semble que, si j'étais à sa place, je ne
m'en occuperais guère. Elle m'a toujours
paru fort heureuse.

— Vous l'avez toujou rs trouvée heu-
reuse ! s'écria Sa Seigneurie. Vous avez
envié une jeune fille de la Nevada , qui
s'habille comme une actrice et se couvre
de bijoux comme uue sauvagesse ? Une
fille dont les manières avec les hommes
font... font frissonner.

— Les hommes l'admirent , répondit
très simplement Lucia , p lus qu 'ils n'ad-
mirent Lydia Egerton et certainement
plus qu 'ils ne m'admirent.

— Et vous, l'admirez-vous aussi?
— Oui , grand' mère , répondit coura

geusement Lucia; je le crois du moins.
Jamais, dans toute sa vie, lady Théo

bald n'avait été si surprise. Durant quel

VETEMENTS CIVILS et MILITAIRES
VÊTEMENTS POUR DAMES

! Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance (
(_ \ du public qu 'ils ont repris la succession de l'ancienne maison / SD
p DITTISHEIM, DIÈMERT et Cie. _

\ Sous la raison sociale : i rïl

I D1ÈMERT ET SCHMI TTER U
) ils continueront le même genre d'affaires. ) ,-H

£; l Leur organisation , comp létée sous tous les rapports , leur \ t*
JD ) permet de rivaliser avec n 'importe quelle maison , aussi bien / ®
|3t S pour l'exécution soignée des ordres dont on voudra bien les j '*H
CD ( charger, que pour la modicité des prix . j p
P DIÈMERT et SCHMITTER Q

; vis-à-vis de là Poste,Neuchâtel.

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

On demande à acheter un tour de mé-
canicien, de moyenne grandeur. S'adr. à
M. Georges Sahli , magasin de fournitures ,
rue du Concert.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser rue du Bassin 3, au
second.

A louer tout de suite un petit logement
de 2 chambres et cuisine. S'adresser rue
des Moulins 21, 2m0 étage.

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

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 plus 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 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 St-Jean, un magasin.
S'adresser rue du Château n" 4, au 1er
étage.

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

Petit logement de deux chambres et
dépendances, aux Parcs 51. S'y adresser .

854 A louer tout de suite ou pour une
époque à déterminer , à des personnes
tranquilles, à quel ques 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 jardin 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 , à un étudiant ou un homme
de bureau , une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adresser rue Lallemand
7, 1" étage.

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

A louer dès maintenant une cave, rue
des Chaudronniers . S'adresser à M.
Petitp ierre, Evole 2.

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

A louer à la Cassarde, pour le 24
février courant et pour le prix de fr. 250
par an , un logement situé au soleil levant
et composé de 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, rue du Musée 4,
Np.np.Vinrp.I.

Pour St-Jean prochaine, deux loge-
ments de 4 chambres et dépendances,
situés rue du Temp le-Neuf et au soleil
levant. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun , agent d'affaires, rue du Musée 4,
Neuchâtel.

A LOUER

MUSIQUE
Manufacture d'instruments de musique

en cuivre.

ûe TL WAHLEN , Payerne , M
Réparation prompte et soignée des

instruments , sans distinction de prove-
nance. [H308Y]

Prix-courant illustré franco.
Diplôme à l'Exposition nationale Zurich.

Caves de Rod. Schinz
Les vins blancs nh sinthés et sur lies

1884, seront mis eu bouteilles prochaine-
ment . Prière de s'inscrire à son bureau
ou chez M. Aug. Michel , magasin de
cigares, rue de l'Hôpital 7.

A, vendre
Quel ques mille bons échalas de per-

ches. — A la même adresse, un tas de
fumier d'environ 1000 pieds, que l'on
rendra sur place.

S'adr . chez Jaggi, à Serrières.

A VPTlHrP c^ez Emile Weber, à Cor-
V CllUl C celles, du bon bois de

foyard et sapin secs.



AVIS DIVERS

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

JEUDI 19 FÉVRIER 1885,
à 8 heures du soir,

vocal et instrumental
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

M. Ed. MUNZINGER
avec le bienveillant concours de

Xi. KTJItZ, violoniste,
et de quelques amateurs.

Pour les détails , voir le programme.

Ouverture des bureaux à 7 7* heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

MM. les membres passifs de l'Orphéon
peuven t retirer leurs billets dès le 16 cou-
rant , au magasin de musique Sœurs Leh-
mann, rue des Terreaux ?i° 3.

Monsieur MANZETTI
Créateur de fEthéropalkic

se trouvera MERCREDI 18 COURANT, à Neuchâtel,
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

Ii fflOZ JEEB
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.

AVIS
AUX

parents et aux jennes 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,
M. J. Paroz.

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

S'adresser au Bazar Neuchâtelois
FRITZ VERDAN , rUe de l'Hôp ital.

ques minutes, elle ne put , pour ainsi dire ,
prononcer une seule parole. Puis, retrou-
vant son sang-froid , elle indiqua du doigt
la porte.
¦ - Allez dans votre chambre , dit-elle,

d'un ton de commandement ; ceci s'ap-
pelle , je pense, la franchise américaine?
Allez, dans votre chambre !

Lucia obéit , tout en se demandant ce
que pourrait faire Sa Seigneurie si elle
avait la hardiesse de ne pas se rendre à
ses ordres; et ce n 'était pas qu 'elle parut
incapable de résistance. Lorsque, quel-
ques minutes plus tard , la jeune fille se
tenait penchée à la fenêtre de sa cham-
bre, ses joues étaient brûlantes et ses
mains tremblaient.

Je crois que j 'ai été maladroite, se dit-
elle; j' en suis même sûre... mais ce sera
comme une sorte d'apprentissage. J'étais
si pressée de commencer l'essai de mon
courage, que je n'ai pas suffisamment
pesé mes mots. Il aurait mieux valu at-
tendre le moment où les bonnes raisons
ne m'auraient pas manqué. Je n'en avais
pas encore assez, et j'ai été plus agres-
sive qu 'il ne convenait. Octavia n'est ja-
mais agressive. Je me demande si je n 'ai
pas été impertinente ; il mo semble que
j 'avais un peu envie de l'être. 11 faut que
j 'apprenne à me posséder , à demeurer de
sang-froid et à n'être que franche.

Elle se mit alors à regarder un mo-
ment par la fenêtre.

— Ma bravoure n'a pas été si grande ,
se dit-elle un peu à contre-cœur. Je ne
lui ai pas dit que M. Burmistone était là.
Je n'aurais jamais osé. Après tout, j 'ai
bien peur d'être lâche; ceci en a l'air , as-
surément.

XVIII

— Lad y Théobald va y mettre un ter-
me. — Telle fut la remarque générale.
— Rien de semblable n'aura , certaine-
ment, p lus lieu.

Voilà ce qu'on disai t le soir de la pre-
mière réunion dans le jardin de miss Be-
linda , en même temps qu 'on y prédisait
le prochain départ de M. Francis Barold.

Mais l'événement ne confirma pas ces
deux prophéties. M. Barold ne retourna
pas à Londres; et, chose étrange à dire ,
on vit nombre de fois Lucia jouer au cro-
quet avec miss Octavia Bassett, et l'on
apprit qu 'elle passait des soirées entières
avec elle.

Peut-être était-ce le résultat d'une in-
vitation faite par miss Belinda à Sa Sei-
gneurie , qui avait amené ces rencontres
extraordinaires.

Miss Belinda avait fait, en effet, une
visite particulière à Sa Seigneurie , afin
de bien lui exp li quer sa situation.

— Je suis si horriblement timide à pro-
pos de toutes choses, dit-elle , en versant
presque des larmes, et je crains si fort
de m'en rapporter à moi-même, que je

sens, en vérité, que cela est une rude
épreuve. Cette chère enfant a un cœur
si tendre ! je vous assure, chère lady
Théobald , qu 'elle a le cœur tendre, qu 'elle
est innocente et incapable de mal faire.
Oui , je dis bien , si innocente qu 'il sem-
ble cruel de la juger avec sévérité. Si elle
avait eu l'avantage d'avoir été aussi bien
élevée que la chère Lucia , j e suis con-
vaincue que sa conduite aurait été des plus
exemp laires. Elle s'aperçoit bien elle-
même qu 'elle a des défauts ; je vous as-
sure qu'elle en a conscience. Hier soir,
ne m'a-t-elle pas justement dit , de cette
façon qui lui est particulière, après qu 'elle
était demeurée assise en paraissant ré-
fléchir profondément quel ques minutes ,
ne m'a-t-elle point dit : « Je ne serais pas
étonnée que l'on me trouvât beaucoup
mieux si je ressemblais davantage à Lu-
cia Gaston. » Vous voyez quel tour ont
pris ses idées ; elle admire tant Lucia!

— Hier soir à dîner , dit lady Théo-
bald gravement, Lucia m'a dit que, pour
son compte , elle admirait beaucoup votre
nièce.

Miss Belinda rougit, et sa fi gure s'é-
claira visiblement.

— Vraiment , l'a-t-elle dit? siécria t-
elle. Oh ! combien Octavia sera heureuse
de le savoir. Elle l'a dit vraiment?

[A suivre.)

S O C I E T E
DE

l'Immeuble' Sandoz-Travers
Le dividende de l exercice 1884 a été

fixé par l'assemblée générale des action-
naires à fr . 15, payables dès ce jour chez
MM. Berthoud et C", contre remise du
coupon n° 13.

Le Conseil d'administration.

Cours de piano
M116 Delachaux commencera dès main-

tenant des cours de piano pour enfants,
élèves de force moyenne et élèves avan-
cées. Des prospectus sont à la disposition
des personnes qui en désirent.

Rue delà Serre 4, au rez-de-chaussée.

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 concernant 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.

Aug. TAMONE , gypseur,
fabrique de Boudry .

DEMANDÉ
Un jeune homme fort et de bonne con-

duite , de 16 à 18 ans, de la Suisse fran-
çaise, trouverait de l'occupation dans
une famille habitant une importante
commune près de Zurich . Il aurait suffi-
samment l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Pension et logement gratis.
S'adresser sous chiffre H. 469 Z., à
Haasenstein et Vogler , Zurich.

commerces de corsets
Dans un des premiers

à Zurich , on prendra en apprentissage
une jeune fille qui désire apprendre la
langue allemande. Conditions favorables.
Vie de famille. S'adresser à Madame
Rosshard-Burkhard , Rennweg 5, Zurich.

* (M. 346 Z.)

Une jeune dame de 24 ans, très bien
Tecommandèe, cherche pour tout de
suite une p lace de bonne , fille de cham-
bre ou à défaut pour faire un petit mé-
nage. Se renseigner Evole 3, plein-pied,
à droite.

864 Un jeune homme demande une
place de cocher-jardinier ; entrée au prin-
temps prochain. Le bureau de cette
feuille est chargé d'indiquer.

On demande pour soigner un jardin ,
un jardinier connaissant parfaitement
la taille des arbres et bien recommandé.
S'adresser épicerie Quinche, rue St-Mau-
rice.

Une jeune fille cherche une place com-
me demoiselle de magasin ou femme de
chambre. Elle peut se présenter le mardi ,
je udi et samedi matin avant midi. S'adr.
à Mme Wyss-Theiler, mercerie, rue du
Seyon.

A la même adresse, une jeune fille
cherche une place pour faire le ménage.

On demande pour la fin de mars

une bonne cuisinière
de la Suisse française, âgée d'environ
30 ans et très bien recommandée. S'adr.
à Mm0 Monod-Eorel, à Morges.

(H-316-L)

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues, désire se placer dans une bonne
famille pour tout faire dans le ménage.
S'adresser à M. Bramaz , laitier, rue des
Fausses-Brayes.

Une fille d'une respectable famille
bernoise, sachant déjà un peu le français,
cherche pour entrer fin mars ou au com-
mencement d'avril une place dans une
maison particulière du canton de Neu-
châtel , où elle pourrait apprendre à fond
le français, la cuisine et les autres tra-
vaux du ménage. Elle désirerait un petit
gage. Adr. H. c. 284 Y., Haasenstein et
Vogler , Berne.

OFFRES DE SERVICES

A louer ur\e jolie chambre meublée,
pour un monsieur. Ecluse 21, 1" étage.

_Hp* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

863 Un jeune homme actif et intelli-
gent , ayant fait ses classes, pourrai t en-
trer à Pâques comme apprenti dans une
maison de banque de cette ville. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

866 On demande une jeune fille de 15
à 16 ans, pour aider dans un ménage

S'adr. au bureau de là feuille.

CONDITIONS OFFERTES

1° Un commis cherche une place tout
_e suite dans un magasin ou pour la
tenue des livres.

2° Cochers, premiers portiers , vachers ,
fruitiers et jeunes gens pour une distil-
lerie.

3° Cuisinières, sommelières, bonnes et
femmes de chambre pour hôtels et mai-
sons particulières.

Tous avec de bons certificats et par-
lant les deux langues.

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

Demandes de places

865 Un bon ouvrier fabricant
d'étuis pour montres , trouverait une
place pour le 25 ou 28 courant. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Dans sa réunion du 8 février 1885,
l'assemblée générale de ia Fraternité du
Vignoble a décidé de remplacer 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 1" 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.

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™ 0 Prysi-Beauverd,
rue de l'Hôpital 3.

Fraternité dn Tignoi

de la Paroisse de St-Blaise
Les propriétaires de vignes, membres

de la Compagnie des Vignerons , sont
convoqués en assemblée générale an-
nuelle , le samedi 21 février 1885, à 10
heures du matin , dans la salle de l'hôtel
municipal, à St-Blaise.

ORDRE DU JOUR :
1° Reddition des comptes de l'exercice

de 1884.
2° Rapport de MM. les visiteurs.
3° Nomination d'un membre du Co-

mité.
4° Propositions individuelles.
5° Distribution des primes aux vigne-

rons.
Le Comité.

Compagnie des Vignerons

11» CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

B I B L I O T H È Q U E  DE L ' A C A D É M I E
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 17 février 1885 , à 5 h. du soir,

LA PEINE DE MORT
par M. H. DUBOIS, professeur.

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

Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-
ches de rousseur , lentilles , perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.

BremicJcer, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANEES



Un inventeur américain, M. Héram
Maxim, vient de soumettre à l'examen
du gouvernement anglais une mitrailleuse
automatique , à tir continu , qui paraît être
le dernier mot de l'art de tuer. C'est une
sorte de petit canon-revolver porté sur
un trépied et combiné de manière à utili-
ser le recul produit par chaque détona-
tion. Au lieu de se perdre, comme dans
une arme à feu ordinaire , cette force sert
à débarrasser la chambre de tir de la car-
touch e vide et à porter une cartouche
nouvelle qui fait aussitôt explosion. La

pièce, une fois montée et mise en posi-
tion, tire toute seule et d'une manière con-
tinue, aussi longtemps qu'on lui fournit
des munitions. La limite de la durée de
ce tir n'est que dans un accident quel-
conque qui viendrai t arrêter le jeu de
l'appareil , ou dans la nécessité de la net-
toyer.

La vitesse du tir peut-être réglée à vo-
lonté jusqu 'au maximum de 600 coups
par minute. Les cartouches usées tom-
bent et s'amoncellent automati quement
sous l'affût do la mitrailleuse. Enfin , la
manœuvre de ce petit canon est des plus
aisées : un seul artilleur suffit à le poin-
ter à tous les angles possibles et à le met-
tre en action , à l'aide de plusieurs ma-
nettes

VARIETES

(Cossonay) Vaud. Cher Monsieur! De-
puis dix ans j'étais atteint d'une maladie
du foie et de la rate. Mes docteurs renon-
çaient à me guérir, lorsque l'idée me vint
d'avoir recours à vos Pilules suisses du
pharmacien R. Brandt. J'en achetai au
mois de décembre dernier quatre boîtes
dans une pharmacie. Grâce à Dieu et
surtout à vous, je suis hors de danger et
presque complètement guéri . J'avais aussi
de fortes douleurs à la j ambe gauche, qui
m'empêchaient de faire le trajet du château
à la ville mais qui tendent à disparaître. Ma
femme et mes enfants vous en sont infini-
ment reconnaissants, et moi, cher Mon-
sieur, je termine ma lettre en vous remer-
ciant et en vous qualifiant de « Protecteur
de l'humanité souffrante. » — Jean Caillet,
Château des Rochettes, près Cossonay.

Exigez rigoureusement que chaque boîte
porte sur l'éliquette la croix blanche sur
fond rouge et la signature de Rich. Brandt.

6

Monsieur et Madame Stucker-Russ, à
Brienon (Yonne), Mademoiselle Laure Russ,
à Neuchâtel, les familles Berthoud, Russ,
Bacten, Flûemann et Sandoz, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur bien
chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur
et tante,

Madame veuve Sophie RUSS
née BERTHOUD,

décédée subitement dimanche 15 février,
à 2 '/» heures après midi, dans sa 54"le
année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 17 février à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 3.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part.
On ne reçoit pas.

FRANCE. — Le Sénat a adopté la loi
sur les récidivistes avec de légères mo-
difications , sans indiquer les lieux de re-
légation. — Il s'est ajourné à jeudi.

— La Chambre a terminé la discussion
générale sur le droit des céréales et dé-
cidé de passer à la discussion des arti-
cles. Elle a commencé la discussion des
contre-projets et s'est ensuite ajournée à
jeudi.

— Jules Vallès, ancien membre de la
Commune et rédacteur du Cri du peuple,
est mort samedi à Paris.

— Le tribunal correctionnel a jugé sa-
medi neuf des anarchistes organisateurs
du meeting sur la place de l'Opéra. Il en
a condamné sept à trois mois de prison
et un à six mois.

— Le ministre de la guerre n'a pas en-
core reçu de dépêche du général Brière
de l'Lio sur l'attaque de Lang-Son. Ce
retard est attribué aux brouillards des
montagnes qui entravent la télégraphie
optique.

Une dépêche de Hambourg annonce
que, par suite du droit de visite exercé
par les navires français dans l'extrême
Orient , plusieurs navires chargés de ca-
nons et de munitions pour la Chine ont
refusé de quitter les ports allemands.

ALLEMAGNE. — Le Conseil fédéral
a autorisé le chancelier à conclure un
traité d'extradition avec la Russie sur la
base du traité prusso-russe.

— La commission du bud get a voté
248,000 marks pour l'exécution des me-
sures à prendre à Cameroun, mais en y
ajoutant une résolution invitant les gou-
vernements alliés à faire contribuer les
territoires soumis au protectorat aux frais
d'une organisation définitive.

— La commission de la conférence
africaine a adopté le préambule de l'acte
général , cette désignation étant préférée
à celle d'un traité formel.

— Une lettre adressée au roi Charles
de Wurtemberg, à Nice, menace de faire
sauter la résidence royale à Stuttgardt.

A la suite de cette menace, les postes
existants ont été doublés et d'autres pla-
cés de façon à exercer une surveillance
active. Les canaux du château ont été
soumis à une inspection minutieuse.

ITALIE. — Le Principe Amedeo et le
Vicenzo Florio sont partis vendredi de Na-
ples, emportant le personnel et la maté-
riel de la seconde expédition dans la Mer
Rouge et une assez grande quantité de
dynamite.

Des préparatifs se font à Bari pour
l'embarquement d'une troisième expédi-
tion dont l'effectif sera de 1000 à 1, 500
hommes.

— Vendredi , à la caserne de Padoue,
un soldat sicilien , s'appelant Constanzo,
a, dans un accès de fureur contre ses
chefs, tué deUx caporaux et un sapeur.
Il a également blessé un autre soldat et
a été arrêté au moment où il se préparait
à en tuer d'autres.

Ce drame, qui rappelle tout à fait ce-
lui dont une caserne de Nap les fut le
théâtre l'an dernier , cause une vive émo-
tion.

ESPAGNE. — Des vingt-neuf indivi-
dus arrêtés à Madrid , à la suite des ré-
centes manifestations ouvrières, six seu-

lement ont été maintenus en état d'arres-
tation pour port d'armes prohibées.

Les tremblements de terre continuent
dans les montagnes de Tejada.

La nuit , on aperçoit des lueurs et de
la fumée comme d'un volcan.

RUSSIE. — Un conflit s'était élevé
depuis quel que temps entre le général
Kakhanoff, gouverneur de Vilna et M.
Hryniewiecki, évêque du diocèse du mê-
me nom, nommé à la suite du dernier
accord intervenu entre la Russie et le
Saint-Siège.

L'évêque a été mandé à Saint-Péters-
bourg pour donner des explications, qui,
paraît-il , n'ont pas été j ugées suffisantes.
Vendredi , un officier de gendarmerie,
muni d'un ordre de l'Empereur , s'est
présenté chez M. Hryniewiecki pour le
prier de se rendre avec lui au chemin de
iér Nicolas, et de partir immédiatement
pour Jaroslav, lieu désigné pour l'exil du
prélat.

Une grande agitation règne parmi les
catholiques de Vilna et de toutes les pro-
vinces polonaises. On s'attend aussi à
des réclamations de la part de la curie
romaine.

— Les journaux russes publient un
ordre du préfet de police de Varsovie,
recommandant de faire des recherches
au sujet d'un officier de police du nom
de Stcherba, qui .avait été de service à
Skierniewice lors de l'entrevue des trois
empereurs, et qui a dispar u depuis sans
laisser de traces.

EGYPTE. —Le gouvernement italien
vient de prescrire aux autorités militaires
à Massouah d'informer au plus tôt le roi
Jean d'Abyssinie que ce port est dès main-
tenant complètement ouvert au commerce
abyssinien et que les sujets de ce souve-
rain y jouiront d'une entière protection
et d'une liberté de commerce absolue.

ETATS-UNIS. — Un incendie a dé-
truit l'asile des aliénés de Philadelphie ;
il y a eu 40 victimes.

— Tous les Chinois établis en Califor-
nie sont expulsés. On dit que le gouver-
nement chinois a l'intention de faire de
cette expulsion une question internatio-
nale et réclamera une indemnité de l'U-
nion américaine.

NOUVELLE-ZELANDE. — Il règne
actuellement dans la Nouvelle-Zélande
une grande agitation par suite de la prise
de possession, par l'Allemagne, des îles
Samoa. Le consul anglais a protesté. La
situation est grave.

NOUVELLES SUISSES
— Les travaux pour la sécurité du Pa-

lais fédéral se poursuivent avec activité.
Les fenêtres des caves sont barricadées
et celles du plain-pied pourvues de vo-
lets en fer qui doivent empêcher toute ef-
fraction.

Dans sa séance de vendredi , le Conseil
fédéral devait étudier la question d'une
fermeture de la cour du Palais. On pro-
pose en effet d'enclore cette cour d'une
grille de fer assez haute et assez forte
pour que bâtiment et million de guerre
soient derrière elle en parfaite sûreté.

— On télégraphie de Berne au Journal
de Genève que la nouvelle que la police
bernoise aurait été sur les traces d'un
dépôt de dynamite est dénuée de tout
fondement.

— M. F. Hermann , banquier , à Naples,
a été nommé dans cette ville consul-gé-
néral suisse en remplacement de M. F.
Pfister , récemment décédé.

— Le produit des droits d entrée pen-
dant la première décade de février, pré-
sente sur l'année précédente une diminu-
tion qui s'élève à 90,000 fr.

BERNE . — M .  Seifert , inspecteur des
chemins de fer est décédé samedi à
Berne.

— Samedi matin, vers trois heures, un
incendie a éclaté dans les magasins du
rez-de-chaussée du grand bazar parisien
au Quartier-Neuf à Bienne. Le feu a dé-
voré une assez grande quantité de mar-
chandises ; heureusement qu'au moyen
des hydrantes, on a pu l'éteindre assez

rap idement pour éviter d'autres dégâts.
Toutefois la perte en marchandises est
assez importante.

ZURICH . — Le fabricant Ry fiel , à Glatt-
felden , vient de faire faillite ; du jour au
lendemain 500 ouvriers se trouvent sans
ouvrage.

URI. — L'importation de blé de Gênes
en Suisse par le Gothard a pris de telles
proportions dans le courant du mois de
janvier que les dépôts de Brunnen ne
suffisent plus. Le canton d'Uri se propose
d'en construire d'autres à Erstfeld.

SOLEURE . — La petite vérole fait tant
de victimes à Granges que l'on a dû fer-
mer les écoles et rouvrir le lazaret ins-
tallé lors de l'épidémie du typ hus.

VAUD . — Depuis samedi est exposé au
Musée Arlaud à Lausanne un magnifi que
portrait sur émail de l'auteur national
vaudois, M. Urbain Olivier. Ce travail
est dû au pinceau de M. Glardon , de Ge-
nève.

CHRONIQUE LOCALE

— La salle du Théâtre était cette fois
très bien garnie pour le quatrième concert
de la Société de Musique.

Pour commencer, l'Orchestre nous a
donné une Symphonie de Mozart. Nous
devons à regret faire quel ques réserves
sur l'exécution de cette œuvre. L'Andante,
et surtout le Menuet, ont laissé beaucoup
à désirer au point de vue de l'ensemble, ce
qui a nui à la bonne impression que nous
avions reçue de l'Allégro qui a été rendu
d'une façon très convenable.

On est unanime à constater que Mme
Dietsch-Lampart a très bien chanté le
Grand air d 'Obéron, de Weber, et nous
n'avons que des comp liments à lui
adresser . Nous la félicitons de la ma-
nière dont elle s'est tirée de ce morceau
difficile, pour lequel elle a donné beau-
coup d'ampleur à sa voix, naturellement
si fraîche et si agréable. La Vie d'une
rose et le Printemps ont été détaillés par
elle avec tant d'aisance et de finesse que
la seconde de ces romances a été bissée.

Le principal attrait du concert était
M. Klengel qui est sans conteste un des
premiers violoncellistes de notre époque.
On a pu apprécier toutes les qualités de
son talent dans le Concerto de Davidoff,
où il s'est révélé à la fois musicien dans
l'âme et violoncelliste accomp li. L 'Air de
Bach, j oué à la perfection , nous a vive-
ment impressionné ; dans l 'Intermezzo de
sa composition et le Spinnlie d de Popper,
M. K. a déployé tout le brio, le mécanis-
me parfait et l'agilité incomparable dont
il est doué. Ces morceaux ont enthou-
siasmé le public qui les a bissés et ap-
plaudis avec un entrain peu habituel.

Nous dirons peu de chose du Charfrei-
tags Zauber de Wagner. Il nous semble
que l'Orchestre de Berne ferait mieux de
ne pas aborder cette musique où les ins-
truments à vent qui y jouent un rôle très
important , sont, comme on le sait , une
des parties faibles de cet orchestre. Il
s'est mieux montré dans l 'Ouverture
d'Elisabeth qui a terminé le concert.

D E R N I È R E S  N O U V E L L E S
— Le Standard a des informations

reçues de Korti qui rendent douteuses et
la chute de Khartoum et la mort de Gor-
don.

Lo Daily News croit que le général
Buller attaquera Metammeh et qu 'il ten-
terait même de marcher sur Khartoum,
s'il restait quelque espoir de trouver
Gordon vivant.

— Le Popolo romano dit que l'Italie
enverra une troisième expédition de 1400
hommes en Egypte.

Le total des trois expéditions serait
donc de 3200 hommes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur Henri d'Epagnier à Epagnier
et sa famille, Madame Adèle Rosselet née
d'Epagnier à Neuchâtel et sa famille,
Monsieur Louis Javet à Derrière Moulin
et sa famille, Monsieur Alphonse Javet à
Neuchâtel, Monsieur Emile Javet, Made-
moiselle Bertha Javet à St-Blaise, les en-
fants de Madame veuve d'Epagnier à Ma-
rin, ainsi que les familles Robert à Marin,
ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur Frédéric LAMBELET,
leur cousin, que Dieu a retiré à Lui dans
sa 71m* année, après une pénible maladie.

L'enterrement, auquel f- es amis et con-
naissances sont priés d'assister, aura lieu
mardi le 17 courant, à une heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur George Wenger et son enfant,
Monsieur Adrien Wenger, Monsieur
Charles Wenger et ses enfants, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-fille, belle-sœur et tante,

Madame Louise WENGER née H0FER,
décédée aujourd'hui , dans sa 41"" année;
après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 15 février 1885.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 17 février 1885,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Grand'rue 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

« Un bon conseil aux mères de f amille. »
Avec le thé Chambard, plus de dif-

ficultés pour purger vos maris et vos en-
fants . Exiger la bande bleue de garantie.

(H. 8763 x .)

Le numéro de l 'Univers illustré du 14
février contient une série de dessins, re-
marquable de variété et d'intérêt. Citons
un beau portrait de M. du Sommerard,
une reproduction d'un émouvant tableau:
Une ambulance pendant le siège, un pitto-
resque dessin sur l'Hospitalité de nuit , etc-

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


