
BRANDONS
A l'occasion des Brandons, dimanche

22 février, on trouvera au restaurant
Eckert, place du Gymnase, de grands
beignets et des beignets aux pommes et
au pain. •

TTr» n i n n n  es^ & vendre. S'adresser
U ll pidllU au bureau. 861

Fumier de vache
La vacherie de la Grande Brasserie

offre à vendre 10,000 pieds de fumier de
vache lpe qualité.

Vente de Mobilier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 23 f évrier 1885, dès
1 heure après-midi, dans la re-
mise de l'hôtel de la Croix Fédé-
rale, à Saint-Biaise, ce qui suit :

3 lits comp lets à 2 places, 2 canapés,
1 commode , 1 pendule neuchâteloise, 1
table à ouvrage, 1 dite à l'anglaise, 1 dite
carrée, 1 dite de nuit , des chaises, des
tabourets, des tableaux, de la vaisselle,
de la verrerie et quantité d'autres objels
dont le détail est supprimé.

Conditions de paiement favorables.
Saint-Biaise, le 18 février 1885.

Greffe de paix.

Mercredi 25 et jeudi 26 février , cha-
que jour dès 9 heures du matin , rue des
Poteaux, on continuera la vente par voie
d'enchères publi ques des marchandises
d'épicerie et mercerie saisies par le
citoyen Depiétro à son ancien locataire.

Neuchâtel, le 16 février 1885.
Greffe de paix .

VETEMENTS CIVILS el MILITAIRE S
VÊTEME NTS POU R DAMES

$ Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance (
Q ? du public qu 'ils ont repris la succession de l'ancienne maison \ Œ
HJ BITTISHEIM, BIÈMERT et Cie. "g

S Sous la raison sociale : l Tl

I j DlfiHERT n SÇHN ITTfiB S
j ils continueront le même genre d'affaires. i ^

££ \ Leur organisation , comp létée sous tous les rapports, leur \ F-«
CD } permet de rivaliser avec n'importe quelle maison , aussi bien j £o
P ) pour l'exécution soignée des ordres dont on voudra bien les ; "
CD l charger , que pour la modicité des prix . ) H

P j BIÈMERT et SCHMITTER Q
l vis-à-vis de là Poste,Neuchâtel. j

— Par sentence du 10 février 1885, le
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds a homologué le concordat obtenu
de ses créanciers par le citoyen Schwob-
Lévy, Isaac, négociant en horlogerie à
la Chaux-de-Fonds, et révoqué la faillite
qui avait été prononcée le 4 décembre
1884, par jugement du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds.

— La commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours le poste d'institu -
trice d'une 5mB classe primaire de jeunes
filles. Traitement : fr. 1400. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 7 avril. Examen de concours :
le jeudi 26 mars, à 9 heures du matin , au
collège des Terreaux. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , j usqu'au
21 mars prochain , au citoyen Barbezat ,
P.-Em., directeur des écoles municipales
de Neuchâtel , et en aviser le départe-
ment de l'instruction publique.
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RÉDACTION : Rue du Temple-Neuî , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remisas
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Peseux vendra dans
la grande forêt , samedi 21 février cou-
rant, 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 5/u 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

ANNONCES DE VENTE

Mapsin MMERBAM

Miel du Bataillard
passé à l'extracteur, en pots et au détail.

VÉRITABLE

TERRE DE BRIYÉE
de Fontainebleau

Les soussignés, auxquels on a deman-
dé de cette terre, prient les personnes
qui voudraient en recevoir de se faire
inscrire au plus vite. Dès que les com-
mandes le permettront, ils en feront ve-
nir un wagon.

G. GENTIL el PRÊTRE
au chantier de la gare et rue St-Maurice,

n° 11.

Vin vieux de Madère
garanti sans mélange.

A vendre du miel coulé et en rayons,
et plusieurs belles et bonnes ruches d'a-
beilles. S'adresser à M"' veuve Simon , à
Valangin.

MapÉ ZMERMAM

aux entrepreneurs , maçons , gypseurs et
particuliers.

40 caisses en forte tôle pour
préparer le ciment, le gyps et autres ma-
tières. Ces caisses peuvent aussi être
utilisées comme cendriers ou pour y ré-
duire du charbon.

Prix , 5 fr. pièce, soit le tiers du prix
coûtant.

.Modèle chez M. LŒBSCH, mar-
chand de fer , en ville, où ou peut s'ins-
crire.

On les transporte à domicile.

A."VIS

CAMIONNAGE ET EXPÉDITION
POUR TOUS PAYS

TOUS IMMBITJJH
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

se recommande à son honorable clientèle de la ville et des environs pour les articles
suivants :

Houille flambante. I Coke ,
>> lavée belge. , Charbons de foyard , j en sac de _Anthracite. Carbon natron , \Briquettes de lignite marque B. | Engrais chimiques. ) a 50 kilos.

On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-
tées, chez :

MM. F. Gaudard , négocian t, Faubourg de l'Hôpital 40.
D. Chautems, rue du Château 6.

I THÉ PURGATIF
DE CHA3MBARD

u £kv£% Ce Tl1®' uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
<* <<!**%Ŝ P«Ŝ trés agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
I VW ' ^^Mh/W ^Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
è «^̂ ^sJffi ^lr Plaisir - N débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
» m*X*Tll*y_ humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
0 KâéÈËSizÈLïf i^ livos et fac

'lite la circulalion du sang. Grâce à ses propriétés, il
jj Ér̂ VL K J ? réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
g« /-aasi3> \ig^dissements, Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
3ï™S|fÉ§§fc^sdi&^ di3esti.ona > Constipation , et dans toutes les indispositions où
^^ - iHiïfir il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGER IL A BANDÉ BLEUE BE GARANTIE
SE TROTJ V Jii dans toutes les bonnes PHARMAOrES

PRIX PAR BOITE : 1 fr. 25.

-TïTSra^ VÉRITABLE

mÊÈÊÊ Cognac ferrugineux
i |̂?1

0
B|P^M|

OP|«.4 -̂ A LA MA1!liUE DES DEUX PAUMIEKS

é^^^Pv^^P/^® 1̂' préparé depuis 10 ans par

*™^S^^rï 
Frédéric G0LL1KZ , pharma cien , à Morat.

^Sfiï£P]îg;l'iQk Excellent ferrugineux , fortifiant , à recommander à toutes
(tfAOT JFDEFABRI QUE! 'es Personnes frileuses , anémiques, faibles et convalescen-

^~
DEP. tes. Se digère sans difficulté, ne noircit pas les dents. —Au

point de vue hygiénique, il surpasse tous les nombreux bitters préparés à base
d'esprit-de-vin . — Exi ger sur chaque coin , la marque déposée. Le litre pour la cure
d'un mois , 5 fr. ; 4/2 litre, 2 fr . 50. [H . 664 X.]

En vente dans les pharmacies Bourgeois , Bauler et Jordan à Neuchâtel.
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse : j
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes , épiciers, etc.

Vin rouge Neuchâtel 1884
1" CHOIX

chez A. Jaccard, négt,

PATENT !
Le seul appareil apprécié pour multi-

plier les écritures , notes , dessins, impri-
més, gravures sur bois , en quantités illi-
mitées, est

L'APPAREIL UNIVERSEL A COPIER
pratique et bon marché, solide (en fer). Les
copies, faites sur des plaques , ne passent
point. Pas à confondre avec les appareils
à colle (M. D' 6599 L.)

Prospectus, etc., gratuit et franco.
Otto Steuer, Dresde, (Saxe.)
Un habillement de cadet à bon marché,

pour cause de départ. S'adresser Tivoli ,
n" 2, près Serrières.

On offre à vendre de- gré à gré 3 bil-
les de chêne lacustres, mesurant en
moyenne deux mètres de circonférence.
Bois de menuiserie. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à François Humbert , à
Chez-le-Bart.

lll NIECE D'AMERI QUE

27 FEUILLETON

par FRANGES BURNETT

La manière dont Octavia reçut son vi-
siteur fut une cause nouvelle d'irritation
pour Barold. Elle traitait le ministre très
convenablement ; elle paraissait contente
de le voir ; elle ne lui disait rien pour
l'embarrasser ; elle lo regardait continuel-
lement de la façon qui lui était particu-
lière et elle ne songeai t pas du tout à rire
lorsqu 'il n'y en avait pas sujet. Elle était

t'ai gaie et de si bonne humeur , que le ré-
vérend Arthur Popp leton , tout rayonnant,
oubliait presque de changer de couleur.
Il essaya même de causer avec anima-
tion et fit p lusieurs petites plaisante-
ries.

— Je voudrais bien savoir , pensait Ba-
rold devenant p lus maussade à mesure
que les autres semblaient p lus à l'aise, j e
voudrais bien savoir ce qu 'elle peut trou-
ver de si charmant en lui , et pourquoi

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

elle le traite mieux qu 'elle ne me traite
en général... car, certainement, elle le
traite mieux.

Cette réflexion néanmoins était loin
d'être juste. Barold était fort bien traité
depuis quel que temps, et son intimité
avecOotavia avait fait de rapides progrès.
Pour dire la vérité , c'était toujours lui ,
qui , le premier , y mettait obstacle par
un subit instinct de prudence qui lui fai-
sait sentir qu 'il marchait sur un terrain
brûlant et ferait peut-être mieux de ne
pas trop s y risquer . Depuis uue dizaine
d'années qu 'il passait pour un excellent
parti , il n 'avait pas été sans acquérir
cette prudence , assez ordinaire à ceux
qui connaissent bien tout leur prix.

L'air parfaitement aisé avec lequel Oc-
tavia acceptait ses attentions, l'obligeait
quelquefois à se mettre sur la défensive.
S'il n 'avait été que Brown ou Jones, ou
même Robinson , elle n'aurait pu les ac-
cepter p lus naturellement. Lorsqu 'on
deux ou trois occasions, il avait daigné
lui dire des choses particulièrement ai-
mables , elle les avait reçues sans cette
charmante émotion à laquelle il avait été
accoutumé. Octavia ne rougissait pas et
ne baissait pas les yeux.

Son contentement était loin d'augmen-
ter en la voyant aussi gaie et toute dis-

posée à se laisser amuser par un petit mi-
nistre qui ne savait que roug ir et balbu-
tier , et n'était ni brillant , ui gracieux, ni
distingué. Est-ce qu 'elle ne pouvai t pas
reconnaître la différence qui existait en-
tre lui et le révérend ?

Dans cette disposition et voyant Octa-
via encourager si bien son visiteur et rire
de ses plaisanteries sans l'interloquer
une seule fois par des questions ^ brûle-
pourpoint , comme il a déj à été dit , il sen-
tit redoubler sa mauvaise humeur ot lors-
que vint le moment de prendre congé, il
avait retrouvé ses manières les plus froi-
des et les plus hautaines. Aussitôt que
miss Belinda fut entré dans le salon et
tandis qu 'elle attirait, pendant un mo-
ment l'attention de M. Popp leton, il se
leva de sa chaise, et il s'approcha d'Oc -
tavia.

— Je dois vous dire au revoir , lui
dit-il.

— Octavia, sans so déranger lui ré-
pondit : *

— Asseyez-vous encore un instant,
pendant que tante Belinda parle de fla-
nelle rouge, de bonnets de nuit et de
lumbago, j 'ai quel que chose à vous de-
mander. Croj ez-vous, que ce soit de
mauvais goût de ma part de porter des
diamants ?

Elle dit cela d'un air sérieux , fixant
sur lui un regard des plus candides et
des plus charmants. Comme si c'était la
chose la p lus naturelle du monde qu'elle
s'adressât à lui pour en obtenir des con-
seils. Il se sentit de nouveau faiblir .
Comme ce front était blanc ! comme cette
légère frange de cheveux blonds était
soyeuse ! quelle jolie forme avaient ses
yeux ! comme ils étaient grands et limp i-
des lorsqu 'elle les levait vers lui !

— Pourquoi me le demandez-vous ?
— Parce que je crois que vous êtes

sans préjugés. Lady Théobald ue l'est
pas. J'ai confiance en vous. Répondez-
moi.

— Il y eut un moment de silence.
— Vraiment, dit-il , j e ne puis me figu-

rer que mon opinion ait la moindre
valeur pour vous. Je puis... je puis seule-
ment vous dire qu 'il n'est guère d'usa-
ge.,., en Angleterre, pour les jeuues per-
sonnes, de porter une profusion d'orne-
ments.

— Je me demande si j 'en porte une
profusion.

— En tous cas, vous n'en avez pas be-
soin, répondit-il ; vous êtes trop jeune
et... et tout le reste.

Elle regarda ses petites mains sans
bagues avec une expression méditative.

Caves Samuel Chatenay
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 tout de suite quelques jeunes
cognassiers. S'adresser à Ed. Lemp, St-
Honoré n" 18, ou Fahvs n° 6.

Fromage gras
depuis 80 cent, la livre. Beurre de 1"
qualité, beurre à fondre à un prix très
avantageux. Limbourg et schabziger,
Mont-Dore, Roquefort au détail.

Lait à toute heure.

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

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place comme servante ou
aide cuisinière. Entrée immédiate. S'adr.
à Madame Saurer , Serrières 49.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer tout de suite dans un ménage.
S'adresser chez Mme Kocher, Hôpital 8,
devant.

Uu jeune homme robuste, qui sait bien
conduire la voiture et qui connaît tous les
travaux de la campagne, y compris la
culture de la vigne, cherche à se placer
le plus tôt possible comme cocher ou
pour tout autre ouvrage, dans une pro-
priété de la ville ou de la campagne. On
est prié de s'adresser à l'hôtel de l'Ai gle
noir, rue Fleury , à Neuchâtel.

Une fille recommandable, qui parle les
deux langues et connaît le service de
femme de chambre, voudrait se replacer.
Prétentions modestes. S'adr . Grand'rue
n" 11, au 1".

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

Une jeune fille d'une respectable
famille bernoise, sachant les deux lan-
gues, cherche à se placer dès le 1er mars,
pour faire un bon ordinaire , dans une
maison particulière du canton de Neu-
châtel. Bonnes recommandations. S'adr.
à Monsieur Jean Gygax, fruitière de
Munchringen près Hindelbank (Berne).

Une fille qui a déjà du service cherche
pour tout de suite une place de cuisinière
ou pour faire un petit ménage. Bons cer-
tificats. S'adr. chez Mme Arigoni , Seyon
24, au 2m*.

OFFRES DE SERVICES

OUVROIR
23, rue du Château , 2me étage.

Confectionne lingerie de dames, d'en-
fants, costumes d'enfants, chemises d'hom-
mes, broderies et monogrammes, tricots
de tous genres ; grands choix de ces
différents articles.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue St-Maurice 12, 2me étage.

Un petit logement pour le 1" avril.
Bercles n° 3, au plain-p ied.

Petite chambre meublée, pour un mon-
sieur, exposée au soleil et se chauffant.
Rue ^du Coq-dTnde 26, 3m« étage.

2 chambres, cuisine et dépendances,
20 francs par mois. Sablons 2.

870 Ensuite de circonstances impré-
vues , on offre à remettre en ville la suite
d'un café qui , par sa position favorable,
assure toute garantie de réussite à un
tenancier soigneux et ayant quelques
fonds disponibles.

S'adresser au bureau de la feuille.

A louer pour la St-Jean un apparte-
ment exposé au soleil , composé de 3
chambres, cuisine avec eau et dépendan-
ces. S'adresser Ecluse n° 2, 1er étage,

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

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

On offre à louer pour la St-Jeau, un
logement de 5 pièces et dépendances , ou
un logement de 4 chambres et dépendan-
ces avec jouissance d' un jardin. Ce der-
nier appartement est situé au rez-de-
chaussée, l'autre au 1" étage. — A la
même adresse, ou offre deux chambres
meublées pour deux jeunes gens qui
pourraient avoir la pension. S'adresser
rue de l'Industrie 7.

A louer tout de suite un joli logement
à Gibraltar n° 10, qui conviendrait très
bien à un emp loyé de la gare. On est
prié de s'adresser à M. Tinembart , Gi-
braltar n° 8.

A louer un petit logement. S'adresser
Tivoli n° 2, près Serrières.

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

A LOUER

On offre à vendre un piano
bien conservé. S'adresser Fau-
bourg du Crêt n° 15.

OCCASION

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

Belle viande de génisse, de 65 à 70 c.
le */a kilo.

Belle viande de veau , lre qualité , à 80
cent, le '/2 kilo.

Belle viande de porc frais , lre qualité,
à 80 cent, le '/2 kilo.

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

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

A vendre environ 3 wagons de bon
fumier. S'adresser à M. Fritz Huguenin-
Comte à Fleurier.

Avis au public
Prochainement, mise en bouteilles des

vins blancs absinthes et sur lies 1884.
Les personnes qui désirent s'en procurer
sont priées de se faire inscrire à mon
domicile, rue St-Honoré 2, ou au chalet
du Jardin ang lais.

Caves L. Nicole-Ba ogiierel

872 On demande à acheter un pup itre
en noj 'er on bon état, avec casier. S'adr.
au bureau.

ON DEMAND:; A ACHETER

On demande à louer en ville ou aux
abords immédiats , un café-restaurant bien
achalandé et jouissant d' une bonne re-
nommée. — Adresser les offres aux ini-
tiales G. B., rue de Bondy 82, Paris.

ON DEMANDE A LOUER

a F U M E U R S  g
z mS5 Dans tous les magasins p-

\ Cigares Taverney , à Vevey s
2 Spécialité de Hio-Fino, m

 ̂
Flor «le Vevey. H

47
I. o

^ 
Vevey-courts et Vevey-longs , >

ta nuance R. C. {légers'). —
2 9 médailles, 3 diplômes, m



Tonhalle - Brasserie
Dimanche 22 courant ,mwmm

donné par la
FANFARE MILITAIRE

sous la direction de M. Sébastien MAYR.
Programme varié .

ENTRÉE: 50 CENTIMES.
Entrée gratuite pour les membres pas-

sifs munis de leur carte.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignob le
Assemblée générale réglementaire

le dimanche 22 février 1885, à 2 heures
du soir, à l'hôtel du Lac, à Auvernier.
Les membres de la Société sont ins-

tamment priés d'assister à cette assem-
blée.

Au nom du Comité:
Le président , J. GUERA.

•lardin de la Ravièrc

DANSE AU PAVILLON
le dimanche 22 courant.

— B O N N E  M U S I Q U E  —

Theatralische Àbendunterhaltung
mit Ciesang

im Lokal des Griitlivereins Neuenburg,
Sonntag den 22. Februar Abends,

gegeben von der

Schneidergewerkschaft .

Programm :

lan soil den Teulel nient an die Wand malen
oder

Wie eine bœse Frau artig wird.
Lustspiel in 1 Akt , von F. WEHL.

Ein Zimmer mit zwei Betten
oder

Wem gehBrt die Frau ?
Posse in 1 Akt, von W. DROST.

Nachher geschlossener Tans.

Eintrittspreis : 50 Centimes.
KassacrôHnung : 7 llhr. — Anfang : 8 Uhr.

Freuudlich ladet ein
Der Vorstanrï.

LE „ GUARDIAN
Compagnie d'assurances conlre l'INCENDIE et sur la Vie.

Fondée à Londres en 1821.
Capital souscrit , fr. 50,000.000 j Fonds p lacés, fr . 96,500,000

» versé, * 25,000,000 ï Revenu annuel , » 18,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN", à .Neuchâtel.

A^^^XS
L 'étude de A. -Ed. Juvet , notaire,

est ouverte à la rue du Coq-d 'Inde
n° 24, à Neuchâtel.

km eux Propriétaires
Une personne d'ordre , sérieuse, offrant

toutes les garanties de moralité et de sol-
vabilité, demande à gérer des immeubles,
situés dans le district de Neuchâtel .

S'adresser poste restante, aux initiales
C. C, Neuchâtel.

— Lucia et moi nous nous sommes
presque querellées l'autre jour , dit-elle ;
à la fin , du moins, j e l'ai presque que-
rellée. Ce n'est pas si agréable, après
tout , d'être critiquée , et je dois dire que
cela ne me p laî t pas autant queje l'aurais
cru.

Francis Barold resta plus longtemps
qu 'il n'en avait eu d'abord l'intention , et ,
lorsqu 'il se leva pour s'en aller , le révé-
rend Popp leton donnait sa poignée de
main d'adieu à miss Belinda , de sorte
qu 'il arriva que les deux jeunes gens
quittèrent en même temps la maison.

— Vous connaissez beaucoup miss Oc-
tavia Bassett , je pense ? demanda Barold
d'un air de condescendance, tandis qu 'ils
passaient la grille. Vous autres ministres
de l'Evangile , vous êtes d'heureux mor-
tels.

— Je souhaiterais, Monsieur , que d'au-
tres la connussent aussi bien que moi , dit
le révérend rougissant de nouveau. Je
souhaiterais qu 'ils connussent sa géné-
rosité et la bonté do son coeur, et sa vive,
sympathie pour tous ceux qui souffrent-

— Ah ! vraiment ? se mit à dire M. Ba
rold, frisant sa moustache d'un air où.
perçait une certaine incrédulité.

Ce n'était point semblable éloge qu 'il
.s'attendait à entendre. Il ne lui serait ja-

mais venu à l'esprit de croire Octavia
douée de qualités aussi respectables et
aussi orthodoxes.

— Il y a des gens... des personnes...
qui ne la comprennent pas, du tout... Oui !
et qui qualifient durement son innocente
gaieté et la franchise de sa conversation.
Si on la connaissait comme je la connais,
on s'abstiendrait de la critiquer avec cette
sévérité.

— Je n 'aurais jamais cru... reprit Ba-
rold.

— Il y en a même beaucoup... excu-
sez-moi si je vous interromps , continua
le révérend , qui ne voudraient pas me
croire s'il m 'était permis de leur révéler
ce queje suis obli gé de taire , à mon grand
regret. Eu ce moment je manque pres-
que à ma parole , en vous disant que les
pauvres dont j 'ai la charge sont moins
malheureux depuis qu 'elle est ici , et il y
en a qui l'ont vue plus d'une fois, quoi-
qu'elle n'ait pas été chez eux pour les
sermonner et leur reprocher leurs fautes.
La manière dont elle s'y prend en allant
les visiter étant nouvelle pour eux et
peut-être moins sérieuse que celle des
autres , ils ne la trouvent que p lus agréa-
ble.

Ah ! murmura Barold.
Oui ! reprit M. Poppleton avec ani

mation. Il ne leur arrive pas souvent de
voir apparaître chez eux une très belle
personne, les mains pleines et qui donne
avec tant de simp licité et de si bon cœur.
Parfois, comme tant d'autres , ils n'y com-
prennent rien. Ils ont été accoutumés à
plus de parcimonie et à p lus d'exigen-
ces.

— Ils ont été accoutumés à lady
Théobald , ajouta Barold avec un léger
sourire.

— Il ne me conviendrait pas de me
servir d'expressions dénigrantes en par-
lant de lady Théobald , reprit le révérend ;
les mieux disposés et les plus charitables
parmi nous sont sujets à ne pas user tou-
jou rs des moyens les meilleurs qui sont
à leur portée. Il est .probable que lady
Théobald trouverait que miss Octavia
Bassett est trop prodigue et qu'elle se
laisse trop facilement entraîner.

— Elle est, sans doute, prodigue de
son argent comme de ses diamants, dit
Barold ; c'est probablement une qualité
particulière à la Nevada. Nous devons
nous séparer ici , Monsieur Popp leton,
adieu.

M suivre.)

Samedi 21 février, à 5 h. du soir,

SÉANCE DE DÉCLAMATION
DOKNÉE PAR

M. GAUTHEY, professeur.
Poésies de Musset, Eug. Rambert, A.

de Chambrier , Etienne Eggis. — Mono-
logues. — Comédie en 1 acte. — Poésies
inédites de MM. Ph. Godet, Ribaux , etc.

Prix des places fr. 1.50 (moitié prix
pour étudiants et élèves.)

Salle circulaire du Gymnase latin

Collège de Çorcelles
Soirées littéraires, théâtrales et

musicales, données par le Chœur mixte
national au profit d'un harmonium , les
dimanche et lundi 22 et 23 courant. Tom-
bola à la fin de chaque soirée.

Ouverture des portes : 6 '/a heures.
Rideau : 7 heures.

Prix des places : 50 centimes.

La Fabrique de Chapeaux de
paille A. Jeanneret et C- pré-
vient le public qu'elle supprime
complètement la vente du dé-
tail.

Messieurs les grainiers qui désirent
entrer en relations d'affaires avec les
agriculteurs de notre district , sont priés
d'adresser des échantillons avec prix-
courant , de graines et semens, blé, fro-
ment , seigle, orge, avoine printanière , et
plantes fourragères, sous le contrôle fé-
déra l, à M. Jacob Streiff , à la Chaux-de-
Fonds.

SOCIETE D'AGRICULTURE
DES

Montagnes Neuchâteloises
CHAUX DE FONDS

Fraternité i Tipolile
Dans sa réunion du 8 février 1885

l'assembléegénéraledelaFRATERNITÉ
DU VIGNOBLE a décidé de remplacer
l'article 5 de son règlement par le sui-
vant :

ARTICLE 5.
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.

Depuis sa dernière assemblée générale,
plus de cent personnes ont réclamé leur
admission dans la Société et ont été mi-
ses ainsi au bénéfice de l'ancienne échelle
des mises d'entrée : soit fr. 1.— jusqu'à
30 ans et fr. 2 —  de 30 à 50 ans. Le
Comité engage vivement toutes les per-
sonnes et particulièrement les chefs de
famille qui désirent so faire recevoir de
la Fraternité à no pas tarder davantage,
le nouveau tarif devant entrer en vigueur
dans quel ques jou rs. Des formulaires de
déclaration médicale sont déposés chez
MM. les Docteurs de la ville et de la
campagne.

Neuchâtel , le 18 février 1885.
Le p résident de la Fraternité du Vignoble :

J.-Alb. DUCOMMUN.
Le secrétaire,

Ch.-Eug. TISSOT.

POUR PARENTS
Dans une cure protestante, bien située

dans la Suisse allemande, on recevrait en
pension quel ques jeunes gens de l'âge de
6 à 14 ans, qui voudraient apprendre la
langue allemande. Ils auraient l'occasion
de fréquenter l'école du village bien diri-
gée ou l'école cantonale en ville tout près
du village. On surveillerait leurs études.
Vie de famille. Prix modérés. Pour les
références, s'adresser à M. le professeur
Dr H. Hagen , M. L. Wyss, directeur de
la Banque fédérale, à Berne, à M. le co-
lonel W. Vigier , banquier , et M. lo land-
ammaim Vigier , directeur d'éducation , à
Soleure. (H-630-Q)

L'office d'inspecteur pour une Compagnie d'assurances sur la vie pour les
cantons de Neuchâtel et Vaud , sera vacant prochainement. Pour être prises en con-
sidération , les offres doivent contenir des informations sur l'activité passée et la ré-
munération demandée. (O. H. 9182)

Discrétion garantie.
S'adresser sous chiffres C. J. n° 9182, à Orell , Fussli et C', à Lausanne.

Une famille respectable de Zurich
aimerait à placer son fils âgé de 15 ans,
à Neuchàlel, pour y fréquenter l'école
pendant un an; elle prendrait en échange,
de préférence une fille qui pourrait profi-
ter des bonnes écoles de Zurich. S'adr . à
Mme Luther , place Purry, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

On demande unejeune fille sachant le
français, p our s'aider dans le ménage et
soigner des enfants. S'adresser chez M.
Girardet , boucher , Cortaiilod.

874 Un jeune homme de 16 à 18 ans,
de préférence de langue française, con-
naissant la culture de la vigne et les
soins du bétail , pourrai t se placer tout
de suite. Le bureau du journal indiquera.

Madame Ernest Rey nier demande pour
le mois de mars uue cuisinière bien re-
commandée.

871 On demande pour une cure du
Vignoble une domestique de toute mora-
lité , sachant faire ia cuisine et tous les
travaux d' un ménage soigné. S'adresser
au bureau du journal.

CONDITIONS OFFERTES

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.

Rremiclcer, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

On demande à faire un ménage, ou
des journées. S'adr. Ecluse 4.

Un Neuchâtelois âgé de 20 ans , qui
¦connaît les soins à donner aux chevaux
et les travaux de la campagne, voudrai t
se placer dès maintenant comme cocher
ou domestique. Il peut produire des cer-
tificats. S'adresser à Ulysse Cuche , chez
M. Victor Perret , au Grand Chézard.

Une personne de toute confiance cher-
che de l'ouvrage, soit pour soigner des
malades ou pour faire des ménages.
S'adresser pour tous renseignements chez
Mme Ray le-Boiel , modes, Neuchâtel.

Unejeune dame de 24 ans, très bien
recommandée, cherche pour tout de
suite une place de bonne, fille de cham-
bre ou à défaut pour faire un petit mé-
nage. Se renseigner Evole 3, p lein-p ied,
à droite.

u Une bonne cuisinière désire trouver
ne place dans une bonne famille pour

le 1er avril. S'adresser à Mme veuve
.Elisa Mayor , rue du Seyon , au magasin.

873 Une jeune fille allemande bien
recommandée, qui sait bien faire uu mé-
nage soigné, cherche à se placer tout de
suite. Le bureau de la feuille indiquera.

Une personne âgée de 25 ans, expéri-
mentée et bien recommandée, cherche à
se placer tout de suite comme femme de
chambre ou pour faire un petit ménage
soigné. S'adr. rue de l'Hôpital 10, au 2me.

Une fille d'une vingtaine d'années
cherche une place de domestique pour
le 1" mars. S'adr . Industrie 17, au 3me.

On demande un bon ouvrier scieur.
S'adresser au scieur de St-Aubin (Neu-
châtel).

On demande un remonteur fidèle pour
pièces remontoirs , et qui connaisse les
échappements ancre. 8"adr. au comptoir
Borel-Huguenin , faub. du Château 1.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

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



Suppression du hoquet.
Le journal le Figaro avait , il y a quel-

ques années , ouvert un concours sur la
meilleure manière de fixer sa serviette, à
table. Il reçut, cn réponse, l'indication de
18 procédés et, disons-le pour satisfaire
la curiosité du lecteur, le prix fut décerné
à celui qui consiste à faire un nœud à
l'un des coins de la serviette et à glisser
ce nœud entre le col du vêtement et le
cou , dans le peti t creux qui se trouve au-
dessous de la pomme d'Adam. Le pro-
cédé est simple, la serviette ainsi placée

préserve parfaitement les vêtements, et
enfin les femmes peuvent l'employer aussi
bien que les hommes, Eve ayant goûté à
la pomme avant de l'offrir à Adam.

Si l'on ouvrait un concours sur la meil-
leure manière de faire cesser cette con-
traction spasmodique qu 'on appelle le ho-
quet, on recevrait probablement plus de
18 réponses. Beaucoup de procédés réus-
sissent et chacun préconise le sien :

— Faire, pendant quel ques instants,
le mouvement de déglutition ; — avaler
de petits morceaux de glace; — boire un
verre d'eau , par grandes gorgées et sans
respirer; — prendre, sur un morceau de
sucre, quel ques gouttes d'alcool de men-
the ou du vinaigre ; — se retenir de res-
pirer pendant quelques instants ; — se
pincer fortement dès le début du hoquet
l'extrémité du petit doigt de la main gau-
che avec le pouce et l'index de la droi-
te, etc.

Et, cependant , il est tel hoquet rebelle
qui résiste à tout et devient une véritable
calamité.

L'indication d'un procédé de plus ne
sera donc pas inutile , surtout si, comme
on l'affirme , ce nouveau procédé réussit
presque toujours à dissiper rapidement
le hoquet. — Qu'y a-t-il à faire pour cela?
— Peu de chose, en vérité ; simp lement
un effort des bras. Ainsi , par exemp le:
saisir des deux mains une chaise par son
dossier, la soulever et la maintenir pen-
dant quel ques instants horizontalement à
la hauteur de l'œil ; — ou bien , opérer
une vive traction sur un meuble fixe, sur
une barre de fenêtre, une rampe de bal-
con ou tout autre objet analogue.

En tout cas, l'effort doit être propor-
tionné à la force de la personne et inté-
resser à la fois les deux bras .

VARIÉTÉS

FRANCE. — Le rapport de M. Anto-
nin Dubost sur la caisse des écoles, ap-
prou\ é par la Commission du budget, an-
nonce qu 'il a déjà été exécuté et payé
pour 586 millions de travau x de cons-
truction et de réparation d'établissements
d'instruction publique , primaires, secon-
daires et supérieurs , dont 279 millions à
la charge des villes ou communes. Il fau-
dra encore 629 millions pour exécuter
le reste de.3 travaux.

— Le prince de Galles est arrivé mer-
credi matin à Paris.

Chine et Tonkin. — La nouvelle de la
destruction de deux navires chinois est
confirmée par une dépêche de l'amiral
Courbet qui dit que la frégate Yuqueen,
de 36 canons et 600 hommes d'équipage,
et la corvette Tcheng-King, avec 7 canons
et 150 hommes d'équipage, ont été cou-
lées par deux canots porte-torpilles du
vaisseau-amiral Bayard.

— Une dépêche de M. Patenôtre, am-
bassadeur de France à Pékin, confirme
qu'il est toujours à Shanghaï , mais qu 'il
a amené son pavillon.

M. Ferry a laissé à M. Patenôtre le
soin d'apprécier s'il devait rester ou quit-
ter Shanghaï.

ANGLETERRE. — Le gouvernement
a résolu d'accepter l'offre d'une coopéra-
tion militaire de la colonie des Nouvelles-
Galles du Sud à l'expédition du Soudan.
En outre la colonie de Victoria et la co-
lonie de l'Australie méridionale se sont
offertes pour fournir dans le même but
et à leurs propres frais 250 hommes d'in-
fanterie.

— La reine d'Angleterre est guérie;
elle était attendue jeudi à Windsor.

ITALIE. — Suivant des avis de Rome,
la situation politique s'est modifiée con-
sidérablement sous le coup des derniers
événements.

L'action italienne au Soudan qui, il y
a une semaine, paraissait imminente, est
au moins ajournée.

L'Angleterre, en remerciant l'Italie de
son attitude après la chute de Khartou-m ,
se réserve de profiter ultérieurement du
concours éventuel de l'Italie quand l'An-
gleterre aura relevé son prestige par quel-
que victoire importante et que le Parle-
ment anglais se sera prononcé sur les
affaires du Soudan.

M. Nigra, dans une communication of-
ficieuse à lord Granville, a déclaré non
seulement que l'Italie ne refuserait pas

son concours à l'Angleterre si celle-ci le
lui demandait, mais qu'elle n'y mettrait
pas d'autre condition que d'éviter toute
situation de nature à la mettre en con-
tradiction avec les engagements pris par
elle envers l'Allemagne et l'Autriche.

— La commission parlementaire nom-
mée pour examiner le Code criminel s'est
déclarée, à l'unanimité moins deux voix ,
pour l'abolition de la peine capitale.

ALLEMAGNE. — D'Allemagne on
annonce la rentrée en Europe de vérita-
bles convois d'émigrants, qui , chassés par
la crise, rentrent chez eux plus pauvres
que devant. On ne saurai t donner trop de
publicité à ces informations; trop de gens,
en Suisse, s'imaginent être assez riches
quand ils sont parvenus à réunir la som-
me nécessaire pour le voyage. Aujour-
d'hui , les compagnies de navigation font
aux voyageurs en retour les mêmes faci-
lités qu 'à ceux qui partent , ce qui prouve
qu'une masse de gens déçus ne deman-
dent qu 'à revenir. Un seul traîn a ramené
400 de ces voyageurs à Berlin.

EGYPTE. — On attend d'un instant
à l'autre la nouvelle de la prise d'El-Me-
temneh ou de sa capitulation. Aux der-
nières nouvelles, un certain nombre de
désertions se produisaient parmi les for-
ces qui occupent cette place, sous le com-
mandement d'Olivier Pain.

Suivant une dépêche du Standard , le
Mahdi aurait fait pendre Faraz pacha de
crainte d'être trahi à son tour par ce mi-
sérable.

— D'après le Morning Post , le géné-
ral Buller considéran t qu 'il y avait du
danger à rester à Gubat , en est parti le
14 avec tout le corps d'armée après la
destruction de ses steamers. Il est arrivé
à Abu-Klea sans avoir rencontré de ré-
sistance.

Le Daily Télégraphe dit qu 'il est im-
possible que le mouvement de retraite
continue sur Gadkul. Le Mahdi a quitté
Khartoum avec 60,000 hommes et des
canons pour aller à Metemneh.

NOUVELLES SUISSES
BSRNE . — Suivant une dépêche de

Berne au National, la rédaction du Rund
a reçu mercredi une lettre de menaces
anarchiste mise à la poste de Chaux-de-
Fonds. Le contenu de cette lettre est le
suivant: «Si vous tenez à vos presses,
ménagez vos expressions. » Dans l'enve-
loppe se trouvait une découpure d'un ar-
ticle du Rund avec une traduction en fran-
çais; on demandait dans l'article l'expul-
sion de Suisse de tous les anarchistes.

LUCERNE . — On propose d'élever un
monument commémoratif de la bataille
de Sempach (les frais s'élèveraient à
50,000 fr. environ , dont 20,000 sont déjà
réunis) et de renoncer en revanche à or-
ganiser un grand cortège historique pour
le 500° anniversaire de cette bataille.

SOLEURE . — La petite vérole fait de
tels ravages à Granges que le gouverne-
ment s'est vu obligé d'interdire jusqu'à
nouvel avis toutes les réunions publiques,
les banquets et les bals dans cette loca-
lité.

FBIBOURG . — Un triste accident est ar-
rivé dimanche soir à un étudiant du col-
lège de Fribourg. Il rentrait vers sept
heures dans sa pension ; arrivé au cin-
quième étage, avant de pénétrer dans sa
chambre il se pencha sur la balustrade
de l'escalier et culbuta. Son corps rebon-
dit d'étage en étage jusqu'au rez-de-
chaussée. Il fut relevé sans connaissance
et les médecins n'ont que très peu d'es-
poir de le sauver.

GEN èVE. — Le Grand Conseil a ajour-
né indéfiniment, après une longue discus^
sion, par 44 voix contre 43, une proposi-
tion de M. Ador tendant à faire élire le
Conseil d'Etat dans les 24 cercles élec-
toraux , en opposition au système actuel,
qui fixe un collège unique pour cette élec-
tion.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a autorisé le

citoyen Hermann Cailloud, domicilié à

Fleurier, à prati quer dans le canton en-
qualité de commis-pharmacien^

LOCLE . — Au sujet de l'arrestation de
Jaq. Hug., nous détachons d'une corres-
pondance adressée à YImpartia l le pas-
sage suivant qui rectifie certains points
du récit de cette affaire publié par le
National d'après une correspondance du
Locle à la Revue et reproduite hier par
nous.

« H. a été arrêté, non pas samedi , mais
jeudi passé, à la gare de la Chaux-de-
Fonds. Il avait déjà pris un billet pour
Délie. En ce qui concerne le Contrôle du
Locle, nous ne savons rien de précis.
Quant à l'insinuation qu 'émet le corres-
pondant de la Revue que H. était mem-
bre assidu de l'Eglise indépendante, nous
pouvons dire qu 'elle est inexacte. Si la
famille de H. était religieuse, lui , par
contre l'était moins, et sa présence dans
un temp le était même très rare. Du
reste cette petite méchanceté du corres-
pondant loclois est assez déplacée, pour
ne pas dire de plus. »

De son côté, le National publie dans
son numéro d'aujourd'hui les lignes sui-
vantes :

« Nous avons reproduit d'après la
Revue un entrefilet relatif à la découverte
d'une fraude commise par un monteur de
boîtes du Locle. La Commission du com-
merce de cette ville nous informe officiel-
lement que le récit de la Revue est abso-
lument inexact et que l'enquête en cours
dira seule la vérité sur le fait signalé. »

CHRONIQUE LOCALE
— A propos de l'assemblée de lundi

des délégués communaux, la commune
de Lignières, mentionnée par nous com-
me non représentée^ avait aa contraire
deux délégués, MM. Ch.-A. Descombes
et Ch.-A. Cosandier.

— Nous apprenons que la Fanfare mi-
litaire de Neuchâtel a décidé de prendre
part au concours international de musi-
que et de chant qui aura lieu à Thonon
(Haute-Savoie) , au mois d'août pro-
chain.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Rome, 19 février. — Le capitaine Fer-

rari , porteur d'une lettre autographe du
roi Humbert au roi Jean d'Abyssiuie, et
de riches cadeaux pour ce souverain , est
parti pour Massoua. Il est chargé d'ex-
poser au négus les causes qui ont néces-
sité l'envoi de troupes italiennes , qui
n'ont d'autre mission que celle de punir
les assassins de Giuletti , de Bianchi, de
Monari et de Diana, puis d'assurer et
protéger le commerce abyssin.

Les vapeurs Rubatlino, Ancora, Was-
hington et Java sont arrivés à Naples
pour embarquer les approvisionnements
et les troupes de la troisième expédition,
qui partent le 22 courant.

Turin, 19 février. — Une masse de
neige est de nouveau tombée dans la val-
lée de la Dora, le pays en est couvert
d'une couche épaisse ; elle continuait à
tomber hier. On redoute de nouveaux si-
nistres.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ETAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL
Promesses de Mariages

Gustave-Gélestin Borel-Jaquet, chauffeur ,
de Neuchâtel, y domicilié, et Elise-Marie
Reymond, dom. à Valangin.

Fritz-Henri Monot, camionneur, français ,
et Louise-Adèle Guyenet, repasseuse ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Naissances
17 Un enfant du sexe masculin, illégiti-

me, neuchâtelois.
18 Emma-Pietra-Angiolina, à Angelo

Umilta et à Françoise-Emma née Jeanre-
naud, de la Coudre.

18 Un enfant du sexe masculin né-mort,
à Hermann Knuchel et à Marguerite née
Zimmermann, soleurois.

18 Jules-Henri, à Louis-Henri Falcy et
à Marie-Elisa née Favre, vaudois.

18 Charles-Eugène, à Karl-Friedrich
Mei-kle ot à Theresia née Haller , wurtem-
bergeois.

Décès
17 Konrad Landolt, commis-postal, époux

de Maria née Reinmann, zuricois, né le 31
mai 1855.

18 Elisabeth Hunsperger, pierriste, céli-
bataire, bernoise, baptisée le 30 septembre
1838.

18 Joseph Scheidegger, laitier, époux de
Madeleine née Portmann, né en 1817.

18 Léon-Alexis-Augustin Muriset, culti-
vateur, célibataire, du Landeron, né le 21
mai 1843.

Madame veuve Marie Landolt née
Reinmann et ses trois enfants, les familles
Landolt à Kilchberg et Œrlingen, et
Reinmann à Wangen, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux,
père, fils , beau-fils, frère et beau-frère,

Monsieur Conrad LANDOLT,
FONCTIONNAIRE POSTAL,

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 30'"8
année, après une courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 20 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Bercles 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membres du Cercle des
Travai l leurs  sont informés du décès
cle leur collègue,

Monsieur Conrad LANDOLT,
FONCTIONNAIRE POSTAL,

et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu vendredi 20 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Bercles 5.
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ue ir. a ir.
Pommes de terre, les 20 litres 80
Pommes, » 2 — 4 —
Poires, ¦ 2 — 4 80
Noix , ' 3 60 3 80
Carottes , 20 litres 90 1 —
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce 40 60
Oignons, la douzaine 25 30
Miel le demi kilo , i 30 1 40
QEufs , » 85
Beurre en mottes l 25
Beurre en livres (le 1[2 kilo) 1 40 1 59
Lard fumé , (marché) leljS kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, • • 80
Vache , • » 75
Veau » » 85 90
Mouton » ¦ 85 90
Fromage gras, le i\i kilo 90

. demi gras, > 80
• maigre , » 55 60

Avoine , ¦ 1 90
Foin , le quintal 3 50 * —
Paille, » 3 70 4 50
Bœufs, sur pied, par kilo - 94
Foyard , ies 8 stères 42 — "" '
Sapin , , » . 27 —
Tourbe , 3 mètres cubes ' ¦ 15 — 17 —

Marché de Neuchâtel du 19 février 1885.

^ *,. M. Gauthey, professeur, donnera
samedi prochain à Neuchâtel une séance
de déclamation que nous recommandons
vivement à nos lecteurs. Le talent de M.
Gauthey, sa culture littéraire variée, le
bon goût qui a présidé à l'arrangement
du programme,.sont pour nous de sûres
garanties du succès de cette soirée, qui
sera intéressante et utile , même après
celles de M. Scheler. Les occasions sont
assez rares chez nous d'entendre de bons
diseurs, interprétant les œuvres des
poètes en poètes. Nous espérons qu'un
auditoire nombreux témoignera à M.
Gauthey la sympathie de notre public ;
aucun de ceux qui iront l'entendre ne
reviendra déçu. A. R.

La Semaine illustrée. (Journal hebdo-
madaire. 6 fr. par an. D. Lebet, éditeur,
Lausanne.) — Sommaire de la livraison du
14 février 1885 :

La mésange charbonnière, par Eugène
Rambert (avec gravure). — Jean le ver-
rier, nouvelle par Ch. Ochsenbein, fin. —
Récits militaires, par le général Ambert.
— Le ballon dirigeable (avec gravure). —
Causerie de la semaine. — Hygiène. —
Inventions et découvertes. — Faits divers.
— Recette. — Logogriphe. — Solution.


