
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.

» » Fleischman n.

Au Magasin de PORCELAINE et de FAÏENCE
à l'ancien Bâtiment dn Placard, à Neuchâtel.

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

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

Se recommande,
Otto SGHVBEL.

I /3\ MALADIES CONTAGIEUSES!
' AW &iïarxrsCl-m. Maladies de la Peau, i
_ _C^_KYs!l»__Ŝ % Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., jnérii par ici t
î ffiKù^oMll BISCUITS DÉPURATIFS t
a l^raïm^l^I du Dr OLLIVIER 

|
S Vu%9i Is_r*!v «rai» approuvé» par l'AoadémU de Mèdsoine de Parla, autorisé» I
ï m\\5^*ftfc_x_fBy par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. I
I £̂*"T M ^*4W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant JI ^^__AKL$

__
r Dépuratif des Ulcères, SeeuUmems, Affectif , rebeW f  —v *~xnts, I

I ^^^__m&^^ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge, etu
1 24,000 FBABTOS __»_s _=£_ÉÎCO_V«:_P_3Kr»aa JI iorane actrt Méthode ns possède cts avantage, dt supénorité. — Traitement agréable, rapide; inoffensii et sans rechute. E
I 82, r. d« Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DB MIDI - 6 HEIIRBS KT PAR CORRESPONDANCE |

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

AIGREFINS (Sehellfiscfae)
à 80 centimes la livre.

Harengs frais à frire
à 60 centimes la livre ,

au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epanch eurs , 8.

ARBOIS
A vendre en totalité ou par paniers :

300 bouteilles d'Arbois bouchées et éti-
quetées, à soixante centimes la bouteille
verre à rendre , ou à quatre-vingts cen-
times verre perdu S'adr . au tenancier du
Cercle du Musée.

Avis aux propriétaires et vignerons
A vendre 500 marcottes de vigne , bon

plant . S'adr . Faubourg des Parcs 48, au
second.

A vendre tout de suite un tas
de fumier bien conditionné. S'a-
dresser chez J.-H. Schlupp, com-
missionnaire, rue St-Maurice 13.

A vendre une belle grosse vache
prête au veau . S'adresser à M. Peter, à
Corcelles.

Etablissement de bains

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

en bouteilles pen dant dos années , d'un excellent
effet dans :

1° Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'app otit , digestionlente , douleu rs gastri ques , 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 min érales: Berne:C Haaf. — Baie : K. IJamsperger . — Zurich:H. Gujor , ainsi qu 'il toutes les pharmacies doJa Suisse.

Gaves de Rod. Schinz
ANNONCES DE VENTE

Les vins blancs absinthes et sur
lies 1884, seront mis en bouteilles
prochainement. Prière de s'inscrire
à son bureau ou chez M. Aug. Mi-
chel, magasin de cigares, rue de
l'Hôpital 7.

D'occas ion , deux poêles cylindriques
bien conservés, l'un de 1™80 et l'autre
de lm50 de hauteur, et une cheminée
Désarnod. S'adr. à L. Bonny, poêlier-fu-
miste, Evole 14.

0UV R0IR
12, rue du Château, 12

A vendre des tabliers el des linges de
cuisine ; des tabliers blancs et en couleur ,
pour dames et enfants, des tabliers pour
cochers , jardiniers , 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 .

CONCOURS
Publications municipales

La Munici palité do 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.

Bulletin Météorologique. — Février 4885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ |Teinpér . en degrés cent. £ a J Ven t domin. H g
g MOY- MINI- MAXI- 1 g ~ FOR- H °
* ENNE MUM MUM g g M CE q

20 -t- 6A +- 2.1 -t- 8.9709.223.5 SO faibl. cou.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

20+ 2.8 + 1.8+ 4.2658.2 SO faibl. cou.

NIVEAU »U 1.AC
Février le 19 428 m. 620

» 20 428 665
» • 21 428 770

A vendre à prix modéré , un beau se-
crétaire et une table à ouvrage, tout en
noyer poli , chez Ochsner , ébéniste, Sen-
tier de l'Ecluse 6.

A vendre du miel coulé et en rayons,
et plusieurs belles* et bonnes ruches d'a-
beilles. S'adresser à M"6 veuve Simon , à
Valangin.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

VETEMENTS CIVILS et MILITAIRES
VÊTEMENTS POUR DAMES

< Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance <
Q i du public qu 'ils ont repris la succession de l'ancienne maison ) 02
p DITTÏSHEIM, DIÈMËRT et Cie. "r_

] Sous la raison sociale : 5 Tl

S DIfiMEBT ET SCBMITTER *
j ils continueront le même genre d'affaires. S ,-H

jjj ( Leur organisation , complétée sous tous les rapports, leur < f~j
;___) j permet de rivaliser avec n'importe quelle maison , aussi bien \ 5
!_?! j pour l'exécution soignée des ordres dont on voudra bien les <, "
CD \ charger , que pour la modicité des prix . rj
S DIÈMERT et SCHMITTER Q

i ) vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel . )

I PLUSd CHEVAUX POUSSIFS!

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

Sécltiatte, et Ftgtoral souverain
Cnïque botte contran t 20 paquets.

Paix : 3 FR.(AParJ8,Bhez tons les Droguistes).
font» en Grosi-HF* DË-_IlBBE,Anbnsson (Crame) .

Dépôts : à Neucliâtel , pharmacie Charles
Fleischmann , ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 21, place Palud.

TOIVKirV ET TONKirV FERRUGINEUX
(Kraft und Bisen-Essenz)

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

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

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; 1/ 2 bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — 'exempt d 'Olungeld.

Dépôts : Neuchâtel : Aug. Dardel , pharmacien. Colombier : E. Redard , épicier.
_§ ~̂ Voir le prospectus qui accompagne les exemplaires du numéro de ce

jour , ceux expédiés par la poste exceptés.

A vendre environ 1500 pieds de bon
fumier. S'adr. à James-Henri Gaberel,
hôtel de Commune, à Dombresson.

Rideaux et Broderies
Envoi franco d'échantillons par

Edouard LUTZ , fabricant , à St-Gall.

CAISSE DES TRAVAILLEURS
L . D U R L O T  E T C0 , 41, R U E  DE R I C H E L I E U , P A R I S

VENTE DE VALEURS A CRÉDIT
Garantie et avantages exceptionnels.

1° Dépôt dans une des banques de Neuchâtel des versements mensuels des sous-
cripteurs , jusqu 'à complète libération des titres.

2° Vérification par le Comité de contrôle des numéros des titres souscrits.
3° Jouissance immédiate des titres (intérêts et lots).
4° Envoi des coupons des titres originaux à chaque échéance.
5° Délai de paiement en cas de maladie — au maximum de quatre mois — et

retraits partiels des sommes versées.

La Caisse des Travailleurs a été autorisée à opérer dans le Canton.
Pour tous renseignements s'adresser à M. 67;. Chollet , agent général pour le can-

ton, à Valangin. ' (H-29-X)
On demande des sous-agents bien recommandés et porteurs

de sérieuses références.



FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés «l'après le Code fédéral des obligations

petit format. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

UNE NIECE D'AMERI QUE

28 FEUILLETON

par FRANGES BURNETT

XXI
La semaine suivante , un matin , mis-

tress Burnham revêtit sa robe de soie
noire de moyenne fraîcheur et, laissant
les demoiselles Burnham étudier avec ar-
deur leur piano, elle se dirigea vers 01-
declough Hall. En arrivant , elle fut in-
troduite dans le salon bleu par Dobson ,
qui , à ce moment-là , remp lissait les fonc-
tions de valet de pied. Lucia parut quel-
ques instants après.

Lorsque mistress Burnham la vit , elle
affecta une légère expression de surprise.

— Ma chère, dit-elle, en lui serrant la
main, je vous aurais à peine reconnue.

Quoiqu 'il y eût exagération dans ces
paroles, l'exclamation était assez natu-
relle. Lucia était on ce moment particu-
lièrement charmante, et l'on pouvait re-
marquer divers petits changements dans
sa toilette et dans toute sa personne. Le

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

vilain nœud de cheveux avait disparu de
sa tête; il était remplacé par des ban-
deaux ondes et un léger chignon crêpé.
Elle avait même été j usqu'à se permettre
une rangée de petites boucles sur le haut
de son front. Sa robe blanche du matin
ne portait plus le cachet de miss Chickie;
mais elle avait été refaite par quel qu 'un
ayant meilleur goût.

— Quelle jol ie robe ma chère ! dit mis-
tress Burnham la regardant avec curio-
sité. N'appelez-vous pas ce que vous
avez sur le dos un... un pli Watteau ? Et
des garnitures sur le devant , et des nœuds
rose tendre ! C'est tout à fait comme cer-
taines robes de miss Octavia Bassett , seu-
lement moins surchargé de garnitures.

— Je crois que les robes d'Octavia
n'auraient pas l'air surchargé si elles les
portait à Londres ou à Paris, dit coura-
geusement Lucia. C'est seulement parce
que nous sommes un monde si retiré et
que nous faisons si peu de toilette à
Slowbridge, qu 'elles paraissent ainsi.

— Et vos cheveux ! remarqua de nou-
veau mistress Burnham , vous en avez
pris l'idée sur une de ses coiffures, je
suppose ? Elle vous sied très bien en vé-
rité; très bien , très bien ! Comment lady
Théobald aime-t-elle tout cela ma chère !

— Je n 'en sais trop rien... commençait
à dire Lucia, lorsqu 'elle fut interrompue

par l'entrée de Sa Seigneurie.
— Ma chère lady Théobald , dit la vi-

siteuse en se levant, j 'espère que vous
êtes bien. J'étais précisément en train de
comp limenter Lucia sur sa jolie robe et
sa nouvelle coiffure. Miss Octavia Bassett
l'a fait profiter de son expérience , à ce
qu'il paraît. Nous ne lui avons pas rendu
justice. Qui aurait imaginé qu 'elle serait
venue de la Nevada pour nous guider dans
la voie du progrès!

—¦ Miss Octavia Bassett, dit milady de
sa forte voix , est venue de la Nevada
pour enseigner bien des choses à nos jeu-
nes filles... de nouvelles modes, de nou-
veaux devoirs , de nouvelles manières, et
le respect pour les gens âgés. Espérons
que ce leur sera d'une grande utilité.

— Si vous voulez permettre, grand'-
manian , dit Lucia d'une voix douce mais
ferme, je vais aller écrire les lettres que
vous m'avez demandé d'écrire.

— Allez, dit milady avec majesté.
Lucia se retira après avoir serré la

main de mistress Burnham.
Si mistress Burnham s'était attendue

à des explications sur le déplaisir évident
de Sa Seigneurie, elle fut fort désappoin-
tée. L'excellente et sévère lady Théobald
avait un trop vif sentiment de sa dignité
pour condescendre à entrer en confiden-
ces, comme les simp les mortels. Au lieu

de parler de Lucia, elle entama un sujet
plus terre à terre.

— J'espère que vos rhumatismes ne
vous menacent plus, mistress Burnham.

— Je vais très bien , merci, chère ma-
dame, répondit mistress Burnham. Si bien ,
que je songe sérieusement à mener mes
filles à la matinée, lorsqu'elle aura lieu.

— A la matinée ? répéta lady Théo-
bald. Puis-je vous demander qui pense à
donner une matinée à Slowbridge?

— Ce n 'est pas à Slowbridge, répon-
dit gaiement la dame ; c'est chez quel-
qu'un qui demeure un peu eu dehors de
Slowbridge... chez M. Burmistone , ma
chère lad y Théobal d, dans sa nouvelle
propriété.

— M. Burmistone?
— Oui , ma chère madame, et ce sera

une partie charmante, si nous devons en
croire tout ce qu'on en dit ; M. Barold
vous en a sûrement parlé?

— M. Barold n'est pas venu à Oldec-
lough depuis plusieurs jours.

— Alors il vous en donnera les détails
lorsqu'il viendra ; car assurément, il y a
autant de part que M. Burmistone.

— Ce n'est pas la première fois que
j 'entends parler de gens de l'espèce de
M. Burmistone, réclamant les services
des personnes bien posées dans la société
quand ils veulent faire parade de leur

Une personne de 23 ans cherche à se
placer dès maintenant comme fille de
chambre dans un grand hôtel ou dans
une bonne famille. S'adresser à Mme
Lehmann , rue de l'Hôp ital 10.

OFFRES BE 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.

Caves Samuel Chatenay
Les personnes qui désirent se procurer

du vin blanc 1884, mis en bouteilles sur
lies au soutirage de mars prochai n , sont
priées de s'inscrire au comptoir de la
cave, rue de l'Hôp ital , 12, au rez-de-
chaussée, ou au bureau au second étage
de la maison.

s'étant réorganisée, sera à même de livrer du ciment naturel et de la chaux
hydraulique blutée de première qualité .

Les procès-verbaux des essais et preuves faites à l'Ecole pol ytechnique à Zu-
rich sont à la disposition des architectes et entrepreneurs qui désirent en prendre con-
naissance.

Prière de transmettre les ordres à la Direction , aux Convers.

LA FABRIQUE DE CIMENT ET CHAUX
DES CONVEXES

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.

A louer pour le 24 juin , au centre du
village de Corcelles, un beau logement
de 5 chambres avec grandes dépendan-
ces et jardin. S'adr. à M. Descœudres au
dit lieu.

A louer pour St-Jeau prochaine le pre-
mier étage de la maison a" 6, rue du Bas-
sin , composé de 5 belles pièces, chambre
de domestique et dépendances. S'adr. à
Antoine Hotz père, même maison.

Un domaine de nouante poses, en près
et champs , situé près de Boudry, est à
remettre pour Noël. S'adresser aux no-
taires Baillot , au dit lieu.

A louer tout de suite un petit logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à James Brun , Tertre 18.

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

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.

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 1er étage. — A la
même adresse, on offre deux chambres
meublées pour deux jeunes gens qui
pourraient avoir la pension. S'adresser
rue de l'Industrie 7.

Petite chambre meublée, pour uu mon
sieur, exposée au soleil et se chauffant,
Rue du Coq-dTnde 26, 3mo étage.

A louer pour la St-Jean uu apparte-
ment exposé au soleil , composé de 3
chambres, cuisine avec eau et dépendan-
ces. S'adresser Ecluse n° 2, 1" 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, ave c
part à la cuisine. Oratoire 3,2me étage.

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

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

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

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

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

A louer pour iin 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.

A louer pour le 1er mars, deux belles
chambres meublées, dont une à 2 lits et
une à 1 lit. S'adresser Ecluse 7.

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

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 une chambre meublée. S'ad)
rue St-Maurice 12, 2me étage.

A LOUER

877 Une dame de Neuchâtel , très
soigneuse, aimerait louer , pour six semai-
nes d'été, 3 à 4 chambres modestement
meublées, avec usage de la cuisine, de
préférence à Chaumont ou à la Monta-
gne, pas très éloi gné de Neuchâtel. Le
bureau d'avis indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

IS J EU \ * j4'H DE _ffa___i_______ |____|^ _̂Pl_____________E

JQ*V * i Chirurg ien-Dentiste , f̂ i _̂^__

EAU DENTIFRICE.
: Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

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

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

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

Le -flacon 1 fr .  75 et 3 francs.

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

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

La boîte âe poudre dentifrice 1 fr .  50.

Dépôt ta H. Sclt- t Schinz (Gi Bazar.)

aux entrepreneurs , maçons , gypsenrs 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 on peut s'ins-
crire.

On les transporte à domicile.

.A^^IS

Vin rouge Neucliâtel 1884
1" CHOIX

chez A. Jaecard , négt,
A vendre environ 3 wagons de bon

fumier. S'adresser à M. Fritz Huguenin -
Comte à Fleurier.

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 anglais.

Caves L. fole-Banquerel

VÉRITABLE

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° ll.

A vendre du beau buis. S'adresser à
U. Huguenin , à Marin.

TERRE DE BRUIRE

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

OCCASION

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

ON DEMANDE A ACHETER

£ F U M E U R S  g
z m_ \ Dans tous les magasins r-

\ Cigares Taverney, à Vevey i
2 Spécialité de Rio-Fino, rn
£j Flor de Vevey. II47L O
£2 Vevey-courts et Vevey-longs , p
t_\ nuance B. C. {légers). 3
[f 3 médailles, 3 diplômes, rn



Tonhalle de Neuchâtel

Conférences publiques
Première conférence

LUNDI 23 FÉVRIER 1885,
à 8 h. du soir.

Conférencier: M. A. JJEANHENRY,
procureur général.

SUJET : Le duel an point de vne dn
droit pénal.

L'Orphéon accorde son bienveillant
concours pour l'ouverture de la soirée.

ENTRÉE : 20 cent, par personne, au
profit de l 'Hôpital de la Providence.

Salle des Concerts de Neucliâtel

VENDREDI 27 FÉVRIER 1885,
à 8 heures du soir,

Premier Concert
donné par l'orchestre

SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL |

{26 exécutants)
sous la direction de M. J. LiAUBER,

avec le concours de
M. PETZ , violoniste , et de quel ques

amateurs.

Pour les détails , voir le programme

Prix des Places :
Loges et premières galeries, fr. 2»50.

—- Parterre, fr. 1»50. — Secondes, fr. 1.
MM. les membres passifs de l'orchestre

Sainte-Cécile peuvent retirer leur billet
dès lundi 23 courant.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux n° 3, et le
soir du concert à la Caisse.

Théâtre de Neuchâtel
MERCREDI 25 FÉVRIER 1885,

à 7 '/s heures du soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE
DONNÉE PAR LA

S O C I É T É
DE

BELLES-LETTRES
Le produit sera destiné à l'érec-

tion du buste d'AGASSIZ,
dans le nouveau bâtiment
Académique.

PROGRAMME :
_ re partie

1° Prologue, par le Président , E. S.
2° Menuet ; Intermezzo ; Ta-

rentelle; F. DAVID , pour piano
et violon , H. W.

3° Les renseignements. Mono-
logue par J. GASCOGN E, E. S.

4° L'eau du Seyon. Vers, P. R.

Le Voyageur
Scènes dialoguées par Octave FEUILLET

2m" partie.
5° Le baptême retardé. Vers, D. J.
6° La ballade du désespéré ,

par H. MU KGEB . Déclamation , E. A.

LES FAUX BONSHOMMES
Comédie en 4 actes, de Th. BARRIÈRE

et E. CAPENDU

Bureaux: 7 h. —Rideau : 7 V. h. précises

Loges et premières galeries numéro-
tées, fr. 3»50. — Parterre numéroté, fr.
2»50. — Secondes galeries, fr. 1»50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

Salle circulaire du Gymnase
Lundi et Jeudi, 2 et 5 mars 1885,

à 5 heures du soir,

DEUX CONFÉRENCES
de M. Philippe GODET

LE GRAND CHAILLBT
et la Société neuchàteloise à la fin du

siècle passé.

Billets à la librairie A.-G. Berthoud et
à l'entrée de la salle. — Prix du billet
pour les deux séances : fr. 3. — Une
seule séance : fr. 2.

Avis aex 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.

SOCIETE D'AGRICULTURE
DES

Montagnes Neuchâteloises
CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les gratinera 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-
déral , à M. Jacob Streiff, à la Chaux-de-
Fonds.

argent pour recevoir ; ce que je n 'aurais
jamais imaginé, c'est que Francis Barold
consentît à servir de négociateur pour de
pareils compromis.

— Mais, dit mistress Burnham avec
une certaine vivacité , il paraî t que M.
Burmistone n'est pas, après tout , un per-
sonnage aussi obscur. Il a été élevé à
l'université d'Oxford ; il y a remporté des
succès; de plus, il est bien né et donne
«ette partie en l'honneur de son cousin
et ami lord Lansdovvne.

— Lord Lansdowne ! rép éta Sa Sei-
gneurie de son air le plus rèche.

— Oui, le fils du marquis de Lander-
dale, dont la femme était lady Honora
Erroll.

— Est-ce de M. Burmistone que vous
tenez ces renseignements? demanda lad y
Théobald avec une froide ironie.

Mistress Burnham rougit légèrement.
— Je... c'est-à-dire. . une de mes fem-

mes de chambre est un peu liée avec le
maître d'hôtel de M. Burmistone. Et pen-
dant qu'elle coiffait Ly dia , elle lui a conté
cette histoire. Lord Lansdovvne et son
père sont très intimes avec M. Burmis-
tone, à ce qu 'on dit.

— Il me paraît assez singulier que
nous n'ayons pas su cela p lus tôt.

— Mais comment l'aurions-nous su?
Aucune de nous ne connaît lord Lans-

downe, ni même le marquis. Je crois qu 'il
n'est qu 'un cousin au second ou au troi-
sième degré. Nous ne sommes, chère
madame, qu 'une société... une très petite
société et très restreinte à Slowbrid ge,
vous le savez bien. ... et j'en ai fait la re-
marque quel quefois moi-même dans ces
derniers temps.

Je dois avouer , répondit lad y Théo-
bald , que je n'avais pas encore considéré
les choses à ce point de vue.

— C'est parce que vous avez plus de
droits à vous montrer satisfaite de votre
rang.

Telle fut l'aimable réponse.
Lady Théobald se reconnaissait cet

avantage... Elle trouva l'idée des p lus
correctes; cependant ses manières devin-
rent de plus en plus froides tant que dura
encore la visite. Si étrange que puisse
paraître une semblable supposition , il
faut bien convenir qu 'elle avait le senti-
ment que miss Octavia Bassett était pour
quel que chose dans l'abandon où tout le
monde la laissait et aussi dans l'inven-
tion de ces matinées et dans la déroga-
tion à toutes les coutumes établies de-
puis longtemps à Slowbridge. C'était le
résultat naturel des manières libres et de
la frivolité de la Nevada. Elle allait mê-
me probablement jusqu 'à concevoir une
vague idée qu 'Octavia était responsable

— Ah ! pensait-elle, comment oserais
je jamais le lui dire ?

(A suivre.)

de lord Lansdowne et du marquis de
Landerdale; que sans elle, M. Burmis-
tone n'aurait pas été élevé à Oxford , qu 'il
n'y aurait jamais remporté de succès, et
que personne n'aurait jamais su qu 'il étai t
le parent de gens si haut placés. Sans
elle, assurément, il serait resté toute sa
vie dans l'obscurité qui lui convenait.

— Je suppose, dit-elle plus tard à Lu-
cia , que votre amie miss Octavia Bassett
a eu l'honneur d'être admise à la confi-
dence de M. Burmistone, et je ne doute
pas qu 'elle n'ait eu connaissance de la
matinée projetée depuis plusieurs semai-
nes.

— Je n'en sais rien , grand' maman , ré-
pondit Lucia, tout en rangeant ses lettres
et rougissant dép lus en plus , la tête pen-
chée vers sa table.

Elle se demandait , en tremblant , ce
que dirait Sa Seigneurie si elle savait
toute la vérité... si elle savait que c'était
elle, sa petite-fille , qui jouissait de la con-
fiance de M. Burmistone.

Attention !
Je continue toujours la réparation des

monuments funèbres, ainsi que le repolis-
sage de tables , lavabos, etc., etc.

On est prié de bien vouloir remettre
les commandes chez MM. Loup frères,
peintres, Faubourg ; en cas d'absence,
chez M. Dessoulavy, épicier .

Ouvrage prompt et soigné.
F.-G. ANKER , marbrier.

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

On voudrait mettre en apprentissage
daus une maison de denrées coloniales
ou épicerie importante de ce canton , un
jeune homme d'une honorable famille de
Hambourg. Faire les offres, si possible
avec conditions comprenant pension et
logis , sous les initiales P. V. 40, au bu-
reau de ce journal.

875 Une jeune Bernoise de bonne
famille, intelligente, désire entrer en
apprentissage chez une modiste bien
recommandée, dans le canton de Neu-
châtel. S'adresser à l'expédition de cette
feuille.

APPRENTISSAGES

Pour modistes
Deux modistes capables trouveraient

à se placer tout do suite. Bon salaire.
Offres écrites sous chiffres M. 977 E., à
l'office de publicitéde _Rodoipi2e Mosse,
Berne. (Mag. 263 Z.)

Pension
Une bonne famille bourgeoise du can-

ton de Berne prendrai t en pension deux
garçons qui auraient l'occasion d'appren-
dre l'allemand et de fréquenter l'école
secondaire de l'endroit. Vie de famille.
Prix modérés.

S'adresser sous chiffre O. 316 N., à
MM. Orell, Fussli et C% à Neu-
châtel. (0-316-N)

Eglise -famélipe neuchàteloise
indépendante de l'Etat.

Les membres de la paroisse sont con-
voqués pour l'assemblée générale régle-
mentaire qui aura lieu jeudi 26 fé-
vrier 1886, à 8 heures du soir, à
la chapelle des Terreaux.

Ordre du jour :
1° Rapport et gestion du Conseil d'E-

glise et du Collège des Anciens.
2° Reddition des comptes de 1884 et

budget pour 1885.
3" Divers.
La galerie sera réservée aux dames.

— On chantera dans le psautier.

Une jeune Vaudoise désire se placer
pour faire un ménage soigné. S'adresser
librairie Guyot, Neuchâtel.

Un Fribourgeois âgé de 22 ans vou-
drait se placer tout de suite comme co-
cher ou autre emploi. Bons certificats,
S'adresser au Café Chocolat, rue St-
Honoré.

878 Une jeune Allemande ayant servi
pendant un an et demi dans la Suisse
française et possédant de bonnes réfé-
rences, désire trouver une place comme
domestique ou bonne dans une famille
chrétienne où l'on ne parle pas allemand;
elle demande un petit gage. S'adresser
au bureau du journal qui indi quera

Une personne forte cherche à se pla-
cer pour faire des journées , récurer ,
laver ou comme garde-malade. S'adr. à
Mme Sansonnens-Lang hart , à l'épicerie,
rue du Neubourg 9.

Une jeune fille active, robuste et sa-
chant faire la cuisine, cherche une place
comme servante dans une bonne famille
pour le mois prochain. Adresser les offres
Hôtel de Commune, Savagnier .

Une femme dc chambre connaissant
son service, pourvue de bons certificats ,
désire se p lacer. S'adresser au bureau de
poste d'Amsoldiugen , près Thoune.

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

Un 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".

Un Neuchâtelois âgé de 20 ans, qui
connaît les soins à donner aux chevaux
et les travaux de la. campagne, voudrait
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-Borel , modes, Neuchâtel.
mm—mm——^—*m——mÊ—*—-*—* _h_ 'ii r»nw !¦ ¦ i M_r_j____-___-_____-__-_d_____-E__i

Dès lundi 23 février, le maga-
sin de J. Kuchlé-Bouvier sera
transféré Faubourg de l'Hôpital
n° 9, vis-à-vis de la banque de
MM. Pury et C.

Une bonne lingère se recommande
pour de l'occupation , soit en journée ou
à domicile . Pour rensei gnements, s'adr.
à Mme de Rougemont , Industrie u° 2.

AVIS DIVERS

On demande pour tout de suite un bon
domesti que vigneron. S'adr. à Abram
Tribolet , à Auvernier.

On demande pour le 1er mars une
brave fille sachant faire un bon ordinaire
et parlant le français. S'adresser rue de
la Serre 2, 1er étage.

Pour un hôtel , on demande une jeune
fille forte et robuste, comme fille de cui-
sine, connaissant bien le service d'hôtel.
S'adresser Hôtel du Soleil, Neuchâtel .

On demande une jeune fille sachant le
français , pour s'aider dans le ménage et
soigner des enfants. S'adresser chez M.
Girardet , boucher , Cortàillod.

CONDITIONS OFFERTES

865 Un bon ouvrier fabricant
d'étuis pour montres , trouverai t une
place pour le 25 ou 28 courant. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

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.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES



GRANDE SALLE DE CONFÉRENCES

RÉUNION BimÉLISAÏlON
Mardi 24 février 1885, à 8 heures du soir.

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

FRANCE. — lin télégramme du géné-
ral Brière de l'Isle, daté du 19 février ,
énumère les armes et les munitions pri-
ses dans le camp de Dong-Son , parmi
lesquelles deux batteries Krupp , une bat-
terie Vavasseur, une batterie Nordenfelt ,
de mitrailleuses, d'anciens canons, des
approvisionnements très considérables
en poudre et en munitions.

Le temps est très froid , mais la santé
des troupes est excellente, malgré leurs
grandes fatigues.

— La Chambre a rejeté un amende-
ment tendant à imposer les blés d'un
droit de 5 francs à l'entrée, ainsi qu'un
autre amendement demandant une sur-
taxe de 4 francs 20 centimes.

— On annonce la mort du célèbre aéro-
naute Louis Godard ,le plushardi des trois
frères , celui qui étonna le public vers
1885 par ses descentes en parachute. On
se souvient du fameux ballon le Géant ,
et des péripéties qui marquèrent son
voyage de Paris au Hanovre avec cet
aérostat en 1863.

— Environ trois mille mineurs des
houillères de Mous se sont mis en grève
samedi ; ils demandent une augmentation
de salaire.

ANGLETERRE. — On annonce que
sir Henry Gordon ' a décidé de préparer
la publication immédiate des lettres et
autres papiers intéressants de son frère
le général Gordon , dont il possède une
grande collection.

— A la Chambre des communes, lord
Ed. Fitzmaurice déclare qu'aucun arran-
gement entre l'Angleterre et l'Italie n'a
été conclu pour l'occupation de Massa-
ouah. Le sultan n'a pas consenti à l'oc-
cupation de ce port.

Un message de la reine ordonne, à rai-
son des affaires du Soudan, de retarder
le passage des soldats à la réserve ; il les
maintient sous les drapeaux et appelle la
milice.

— Le général sir Gerald Graham,
chargé de commander les troupes anglai-
ses envoyées à Souakim pour marcher
sur Berber , est parti pour le Soudan ven-
dredi soir avec son état-major.

Les grenadiers de la garde se sont em-
barqués dans la journée pour la même
destination, après avoir été passés en re-
vue par la Reine.

ALLEMAGNE. — Le comte Schlei-
nitz, ministre de la maison royale, est
mort jeudi après-midi , après une longue
maladie.

ITALIE. — Le carnaval de Rome de
1885 a été, dit l'Italie, un des plus bril-
lants que nous ayons vus depuis 1870.
Ce qui a fait son succès, ce sont les
grands chars des représentants des di-
verses régions de la péninsule.

— A l'occasion du prochain anniver-
saire de son couronnement, le pape a fait
distribuer , par l'entremise de son aumô-
nier secret, Mgr Samminiatelli , dix mille
francs aux pauvres de Rome.

TURQUIE. — Selon la Nouvelle Presse
libre de Vienne, la Porte a résolu d'en-

voyer deux mille hommes à Massouah.
L'Italie et l'Angleterre font de grands ef-
forts à Constantinople pour l'en empê-
cher.

La Porte vient de décider de porter à
30 bataillons la garnison de Tripoli. Ce
détail en dit plus que tous les commen-
taires.

EGYPTE. — Une dépêche du général
Wolseley transmet un rapport du géné-
ral Buller , daté d'Abou-Kléa le 17 février ,
signalan t que depuis la veille, 400 rebel-
les armés de fusils tirent sur le camp
anglais. Jusqu 'à présent les Anglais ont
perdu 16 hommes.

Sir Evelyn Wood envoie des chameaux
au général Buller pour lui permettre de
battre en retraite sur Gakdul.
¦ — Les Italiens ont commencé des tra-

vaux de fortifications à Massaouah . Les
autorités turques de Jeddah leur sont
très hostiles.

NOUVELLES SUISSES
BE RNE . — Dans la nuit de mardi à

mercredi, le gendarme posté à Jegens-
dorf surprit en flagrant délit de vol d'a-
voine le nommé Glauser, faiseur de râ-
teaux. Il voulut l'arrêter, mais le délin-
quant se mit sur la défeusive et lança des
pierres au gendarme. Alors celui-ci tira
deux coups de revolver sur son agres-
seur. La première balle effleura la tête
du voleur, la seconde lui pénétra dans la
poitrine et amena la mort du blessé, qui
expira peu après son arrivée à l'hôpital
de l'Isle où on l'avait aussitôt transporté.

— Samedi matin un éboulement s'est
produit près de Bienne, sur le chemin de
fer du Jura , sans doute par suite des
pluies. De la terre et des quartiers de
rocs sont tombés sur la voie et ont inter-
rompu la marche des trains.

SCHAFFHOUSE . — On se propose d'or-
ganiser dans la ville de Schaffhouse,
pour le mois de mai , époque à laquelle
sera inauguré son nouveau système hy-
drauli que , un grand cortège avec des
groupes allégoriques , dont l'ensemble re-
présentera le cours du vieux Rhin , de
sa source à son embouchure.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le comité de la Fédération agricole

neuchàteloise, dont nous avons indiqué
samedi la composition , a pris les déci-
sions suivantes:

1. Le comité s'inscrit pour obtenir un
subside de la Confédération afin de faire
donner des conférences ou cours itiné-
rants dans le canton. Les cours suivants
seront demandés : a) Cours de greffe pour
la vigne: b) Amélioration du bétail.

Les Sociétés de district pourront de-
mander aussi des conférences , et, à cet
effet , elles devront s'adresser avant la
fin du mois au département cantonal de
l'Agriculture.

2. Le comité désiran t que la prochaine
exposition fédérale d'agriculture ait lieu
à Neuchâtel , il a nommé une commission
de cinq membres qui fera auprès de qui
de droit les démarches nécessaires pour
arriver à un résultat utile.

3. Il a également nommé une commis-
sion de cinq membres pour rédiger un
projet de règlement organique.

4. Le concours cantonal de 1885 aura
lieu à la Chaux-de-Fonds , si la Société
de cette localité accepte de le recevoir.

— Le recensement de la circonscrip-
tion municipale de la Chaux-de-Fonds
dressé en janvier 1885 donne comme ré-
sultat 24,108 habitants. Il accuse une
augmentation de 453 habitants depuis le
recensement de l'année dernière.

— Jeudi, à Buttes, un honnête voitu-
rier , nommé Fritz Pâche, en travaillant
dans la forêt , s'est laissé prendre sous
son char chargé de billes. La mort du
malheureux a été instantanée, P. laisse
une veuve et plusieurs enfants.

Il était accompagné de son patron
lequel a été grièvement blessé.

NOUVELLES ÉTR ANGÈRES

La Société, la « Néocomia *, a donné
vendredi à ses parents et amis, une soi-
rée littéraire qui a été très réussie. Après
le prologue traditionnel , nons avons en-
tendu une bonne récitation de M. A., la
Guerre civile, de Victor Hugo. Les deux
comédies, très heureusement choisies,
ont été jouées avec beaucoup de naturel
et d'entrain ; les rôles principaux étaient
tenus avec distinction par MM. G. N.,
L. H. et M. D. P. ; les dames étaient
aussi gracieuses que possible, bien qu 'en
ait pu dire le président dans son prolo-
gue. M. R. a eu un succès de fou rire
avec sa récitation d'une nouvelle vaudoi-
se de M. Ceresole.

Un morceau de musique, joué par M.
G. M. a eu les honneurs du rappel. L'une
des compositions , celle de M. W. R.,
écrite dans un sty le brillant et coloré,
nous a fort intéressé ; quant à la pièce de
vers de M. G. M., bien qu'elle ait quel-
ques qualités, il nous a paru qu 'elle était
loin d'être à sa place dans cette séance.
Quoiqu 'il en soit, nous remercions ces
jeunes gens de leur jolie soirée, et nous
les félicitons sincèrement de leur succès.

Samedi matin , au moment où nous
mettions sous presse, nous apprenions
que la bourrasque de la nuit avait ren-
versé et mis en pièces une loge élevée
sur la place du Port , qui n 'était autre que
le Théâtre des Puces.

Hâtons-nous de rassurer nos lecteurs
sur le sort des intéressants artistes de ce
théâtre; on les a retrouvés sains et saufs,
blottis au fond de la boîte qui leur sert
de dortoir , mais non encore entièrement
remis de leur effroi. C'était là , hélas ! une
maigre consolation pour le propriétaire
de la loge, dont la consternation faisait
peine à voir devant les restes informes
de son trop frêle édifice , et qui perd ainsi
son moyen d'existence. Si quelques per-
sonnes charitables désirent lui venir en
aide, le bureau de cette feuille recevra
volontiers les dons qu'on voudra lui des-
tiner . Nous croyons que le pauvre homme
mérite qu 'on lui tende la main , car pour
comble de malheur, il a dû laisser sa
femme malade à Genève, avec un enfant,
et son espoir était de gagner ici de quoi
subvenir à leur existence.

Les pluies persistantes des derniers
jours ont fait monter considérablement le
niveau du lac. La crue du Seyon a été si
subite et si forte, qu'elle a menacé un
moment une propriété au Vauseyon.

Par suite de l'abaissement considé-
rable du niveau des eaux, ce n'est plus
le lac de Neuchâtel qui se déverse dans
le lac de Bienne, mais c'est au contraire
ce dernier, augmenté des eaux de l'Aar
amenées par le canal de Hageneck, qui
refluait ces jeurs-ci sur le lac de Neu-
châtel.

CHRONIQUE LOCALE

En 9 jours de Bâle à New-York
Par le paquebot-poste-express « Normandie », une nombreuse société, ac-

compagnée d'un conducteur spécial , partira par train spécial , avec voiture-restaurant ,
de Bâle le 6 mars, du Havre le 7 mars.

Pour tous renseignements et contrats de voyage s'adresser à temps à
André ZWILCH£NBART, à Bâle,

seul représentant de la ligne française des paquebots-poste de la Compagnie gé-
nérale transatlantique , ainsi qu 'à son agent concessionné

Monsieur NICOLET-PERRET, Neuchâtel. (H-484-Q)

Dans sa réunion du 8 février 1885,
l'assembléegénérale de la FRATE UNITÉ
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 1886.

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 se faire recevoir de
la Fraternité à ne pas tarder davantage,
le nouveau tarif devant entrer en vigueur
dans quelques jours. Des formulaires de
déclaration médicale sont déposés chez
MM. les Docteurs de la ville et de la
campagne.

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

J.-Alb. DUCOMMUN.
Le secrétaire,

Ch.-Eug. TISSOT.

Fraternité _n ïipolile

De tous les purgatifs, celui qui répugne
le moins et n'occasionne aucun dérange-
ment, c'est le Thé Chambard. Exiger
la bande bleue de garantie. (H. 8764 x.)

L'Univers illustre du 22 févri er publie
de très curieux dessins, d'après des cro-
quis originaux , sur la manifestation anti-
française de Shang-Haï. Notons égale-
ment deux beaux portraits : le général de
Négrier et le contre-amiral Rieunier ; des
dessins sur les événements du Soudan ;
deux charmantes planches de genre ; des
croquis de voyages en Italie, etc., etc. '

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. le lan d-
ammann Vigier , directeur d'éducation , à
Soleure. (H-630-Q)

des 13 et 14 février 1885.
__ _
_g S

NOMS ET PRÉNOMS g'f ^S_3 a H
des ' g s S

LAITIERS Si s_ ___
_ _rt _»•  ̂£ ta» _3

Brugger frères 38 31
Thuner Lisette 31 32
Thuner Gotllieb 29 33
Flnry Joseph 27 34
Weidel Abraham 27 34 ,5
Fahrny Samuel 27 34,5

Brugger frères 38 SI
Portner Fri tz 34 31
Thuner Gott. 30 32
Schneider Gottlieb 30 33
Senften Alfred 29 33,5
Juan Charles 28 34,5

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règ lement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT

I L a  

famille de Madame Bovet- |
Sacc, d'Areuse, remercie ses amis I
et connaissances pour les témoi- I
gnages de sympathie qu'ils lui ont I
donnés à l'occasion de son deuil. H

i______BI_____B________9_EaF

CAPSULES THEVENOT k
à l'Huile de Ricin, trois purgatians , par Flac. de 1 f. 20 nfl
à l'Essence de Santal. Curatif certain ¦ -le Flacon 4 f. » KJI
àla Morue créosotee contre Bronchites ¦ ¦¦ — 21. » jïj
au Goudroncréos4>téetToluc« r « _9/iumes ,CafarW i'es 2f.  » yj

'8H1 TROUVENT DANS TOUT M3 LUS BONSKS PHAUMÀC1ES £jj


