
FABRIQUE FIN FÉVRIER PARAPLUIES
Ouverture d'une Fabrique spéciale de parapluies et om-

brelles, ainsi que pour toutes réparations concernant cette partie.

MAISON DE CONFIANCE
(irand'rof , ancien magasin de musique Sœurs Lel iman o , Neuchâlel ,

P. FRANCON.
_W Des avis ultérieurs feront connaître plus amplement la

Maison.

Caves de Rod. Schinz
Les vins blancs absinthes et sur

lies 1884, seront mis en bouteilles
prochainement. Prière de s'inscrire
à son bureau ou chez M. Aug1. Mi-
chel , magasin de cigares, rue de
l'Hôpital 7.

ENGELURES
La seulo pommade reconnue efficace

contre les engelures , ouvertes ou non ou-
vertes , se trouve à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand' rue 8.

Cette pommade calme promptement
les démangeaisons insupportables des
engelures.

Par petits pois de 40 et 60 centimes.

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

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

Le Conseil munici pal de Neuchâtel , en
exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville , sous réserve de la ratification du
Conseil général de la Municipalité et de
celle du Conseil d'Etat , vendra par voie
d'enchères publ i ques, le jeudi 6 mars
1885, à 3 heures après-midi, dans
la Salle des Commissions à l'Hô-
tel Municipal de Neuchâtel, les
lots n08 XVI et XVII du massif
E du quartier projeté sur le remp lissage,
devant la promenade du faubourg.

Le lot n° XVI mesure environ 206
mètres carrés.

Le lot n° XVII mesure environ 217
mètres carrés.

Ces deux sols à bâtir sont situés sur
l'Avenue du Crêt immédiatement en vent
de la maison formant l'angle de la rue
Pourtalès et de l'Avenue du Crêt.

Ces lots seront exposés aux enchères
aux conditions du cahier des charges,
d'abord séparément ,puis ensuite en bloc,

le Conseil municipal se réservant d'ac-
corder l'échute au mode de vente qui sera
le plus avantageux à la Munici palité.

Les amateurs peuvent prendre con-
naissance du cahier, des charges au bu-
reau du Secrétariat municipal .

Publications municipales

TOILE ill FIL SIS!
Magasin spécial (aussi détail)

Jacob Gonther , Concert 6, au 1er

Assortiment en nappages, serviettes,
linges de toilette, essuie-mains, toile pour
chemises, tabliers , torchons de cuisine,
draps de lit en grande largeur, crêmé
mi-blanc et blanc.

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtuchli) et pour fromagers (Kâs-
tilchli).

Bonne qualité et bas prix.

— Faillite de Rueff, Abraham, époux
de Jeannette Bloch , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil , à la Chaux-de-Fonds, j us-
qu'au mardi 24 mars 1885,N à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mardi
24 mars 1885, dès les 3 heures et demie
du soir.

— Faillite de Rosina Krebs née Butti -
kofer, épicière, épouse de Frédérich , do-
miciliée à laÇhaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil , à la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 24 mars 1885,
à 9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mardi 24 mars 1885, dès les 3 heures
du soir.

— Faillite de Bauer, Adol phe, cuvetier
au Locle, époux de Cécile née Tissot.
Inscri ptions au greffe du tribunal civil du
Locle, jusqu 'au samedi 21 mars 1885, à
4 heures du soir. Liquidation des inscri p-
tions devant le tribunal de la faillite , à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 28
mars 1885, dès les 9 heures du matin.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton , l'arrêté du
Conseil fédéral modifiant les articles 5 et 9
de l'arrêté du 27 janvier 1883, concernant
l'amélioration de la race chevaline (du 6
février 1885).

Sitrait de ia Feuille officielle

On offre à vendre, aux environs immé-
diats de Neuchâtel , une jolie et conforta-
ble propriété, d'un bon rapport , agréa-
blement située, ayant une vue très éten-
due sur le lac, les Alpes et le Jura.

S'adresser pour renseignements, à M.
N. Grether, notaire, à Neuchâtel.

ISIMEUBLIES A VENDRE

Bulletin Météorologique. — Février 1885.
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ABONNEMENTS

1 an 6 mois 3 mois
La feuille prise au bureau . 8 — 4 50 2 50

« rendue franco . . 10 — 5 50 3 —
Union postale , par 1 numéro 24 — 12 50 6 50

* par 2 numéros 17 — 9 — 5 —
Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 cent , en sus.
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Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , lundi 2
mars prochain , les bois suivants :

384 stères sap in et hêtre,
14 V2 toises mosets,
43 billons pin et sap in ,

4325 fagots sapin et hêtre.
Le rendez-vous est à la Prise-Imer , à

8 1f 2 heures du matin.
* Corcelles, le 23 février 1885.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier,

AUG . HUMBERT.

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

Neuchâtel , le 16 février 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES LA FABRIQUE DE CIMENT ET CHAUX
__D_E_S GONVERS

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 polytechnique 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.

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

petit format . Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

POUSSETTES
Vient d'arriver un grand choix . Nou-

veautés avec roues de véloci pèdes.
Prix engageants.

BAZAR NEUCHATEIOIS ,
FRITZ VERDAN

rue de l'Hôpital 4.

A vendre à très bas prix , ensemble ou
séparément, un canapé et onze chaises
acajou à placet mobile, étoffés cretonne,
chez A. Rôslin, ameublement ,
Place du Gymnase.

Occasion

Construction de roues hydrauliques en
fer de (ous systèmes. Travail solide et
soigné. (P. 1204 L.)

— Transmissions. —
— Etudes et installations. —

G. CRIBLET , ing., et Léon X0TTER , méc.
à GRANDSON.

ROUES HYDRAULI QUES

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

AflïMOMCES DE VENTE

Au magasin DEMAGISTRI, 25, rue des
Moulins ,

excellente choucroute
à 20 cent , le kilo.

Pour 5 kilos et plus, on porte la mar-
chandise à domicile.

Bière première qualité
livrée à domicile en fûts ou en bouteilles.

Dépôt chez M. G. Gentil et Prêtre, au
chantier de la gare et rue St-Maurice 11.

A vendre d'occasion un piano bien
conservé. S'adresser faubourg des Parcs
3, au 2m ° étage.

Grande Brasserie Bavaroise
YVERDON

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

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque



DM NIECE D'AMERI QUE
29 . FEUILLETON

par FRANGES BURNETT

Ce même jour, Francis Barold vint, en
se promenant, faire une visite à Oldec-
lough, et, ainsi que l'avait annoncé mis-
tress Burnham , lady Théobald apprit
tout ce qu'elle désirait savoir et bien plus
encore.

— Qu'y a-t-il de vrai dans ce que l'on
m'a raconté de M. Burmistone, Francis ?
demanda-t-elle. On dit qu 'il a l'intention
de donner une matinée et que lord Lans-
downe doit y être? Il a même fait répan-
dre le bruit qu 'ils étaient cousins.

— Est-ce Lansdowne qui a fait répan-
dre... ou bien Burmistone ?

—¦ Il est probable quo lord Lansdowne...
— Pardon , dit Francis Barold en in-

terrompant Sa Seigneurie et en fixant
adroitement son lorgnon sur son œil pour
la regarder,je ne vois pas pourquoi Lans-
downe y aurait objection. Pour dire la
vérité, il aime beaucoup plus Burmistone
que des cousins ne s'aiment en général .
En ce qui me concerne , je trouve mainte-

Reproduction interdite aux j ournaux qui n onl
pas de traité avec M. Calmann-Lévj, éditeur à
Paris

nant ces amitiés assez ennuyeuses; mais
cela ne semble pas être l'avis de Lans-
downe. Ils ont été en pension ensemble,
à ce qu'il paraît , puis ensuite à Oxford.
Burmistone, à ce que disent père et mère,
s'est très bien conduit à une certaine épo-
que à l'égard de Lansdowne, qui était
alors un peu écervelé. Quant à Burmis-
tone « faisant répandre le bruit », c'est
parfaitement absurde. Cet homme n'est
pas du tout un malotru , vous savez.

— Je vous en prie Francis, ne dites
pas vous saves . Pour ma part, j e ne sais
que ce qu'il m'a été donné de voir , et je
dois avouer que je ne me suis pas sentie
prévenue en faveur de M. Burmistone.
Pourquoi n'a-t-il pas jugé à propos de
nous informer...

— Qu 'il était le cousin au second de-
gré de lord Lansdowne et qu 'il connais-
sait le marquis de Landerdale , grand'-
maman ? interrompit Lucia avec vivacité.
Est-ce que cela vous aurait prévenue en
sa faveur? Est-ce que vous lui auriez
pardonné , à cause de lord Lansdowne,
d'avoir construit les moulins? Je... j e
voudrais bien être la cousine d'un mar-
quis.

Tout cela était terriblement hardi.
— Puis-je savoir dit milady de sa fa-

çon la plus imposante , depuis quand vous
êtes devenue le champion de M. Burmis-
tone?

XXII

Depuis quand était-elle devenue le
champion de M. Burmistone ? En vérité,
Lucia n'aurait pu le dire, à moins, toute-
fois, qu 'elle n'eût inscrit la date du jour
où, à une certaine soirée, elle avait en-
tendu son nom prononcé avec toute sorte
d'ép ithètes désagréables. Elle l'avait alors
défendu dans son for intérieur, bien per-
suadée qu 'il n'y avait de vrai qu 'une bien
faible partie du mal que i'on disait de lui ,
si toutefois , il y avait du vrai. Lorsque,
pour la première fois, elle l'avait vu et
lui avait parlé, elle était demeurée con-
vaincue qu'elle ne s'était pas trompée et
qu'on l'avait traité avec la plus cruelle
injustice. Comme il était bon , énergique
et capable ! Avec quelle convenance n'a-
vait-il pas su se comporter sous le coup
de l'animadversion générale ! Elle se de-
mandait comment les gens pouvaient
être assez aveugles pour l'accabler de
cette façon.

S'il en avait été ainsi dès les commen-
cements, on peut juger ce qu'elle éprou-
vait maintenant lorsque... eh bien , oui,
lorsque son amité avait eu le temps de
se transformer en un sentiment plus ten-
dre.

— Il est vraiment singulier que je sois
si différente de moi-même quand... je suis
avec vous, lui avait-elle dit un jour ; je

me surprends à plaisanter , moi qui ne
songerais jamais à faire la plus petite
plaisanterie devant grand'maman. Du
reste, elle ne sembleguèreles comprendre.
Elle n'en rit jamais.

Qui sait si, tandis que Lucia arrangeait
ses cheveux et se parait de rubans rose
tendre et d'autres ornements de ce genre,
la dissimulée petite personne n'avait pas
entrevu en imagination d'autres témoins
que mistress Burnham , et d'autres ap-
probations que celles de cette excellente
dame ?

— Me permettez-vous de vous dire que
vous avez une ravissante toilette, dit M.
Burmistone la première fois qu 'il la vit
après la transformation de sa vieille
robe.

— Je vous le permets certainement ,
répondit Lucia en rougissant très fort ; j e
dois même dire que cela me fait plaisir.
C'est la récompense de mon industrie.
Je me suis aussi coiffée autrement ; j 'es-
père que vous approuvez également la
coiffure ? Grand'maman ne l'aime pas.

Lady Théobald avait , en effet, l'habi-
tude de traiter toujours sévèrement Lu-
cia. Ses manières à son égard donnaient
toujours un peu à entendre qu 'elle la
trouvait en faute ; et cependant Sa Sei-
gneurie n'aurait pu dire qu'elle eût sou-
haité que la jeune fille fût autrement. Mi-
lady avait été élevée à l'école d'autrefois ,

On demande, pour Lausanne, une
bonne cuisinière, propre et active ; bon
gage. S'adr. à Mme Comtesse, Faubourg
du Crêt 31, Neuchâtel.

Une domestique française sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, trouverai t à se pla-
cer de suite. S'adresser Vieux-Châtel 8,
au rez-de-chaussée, depuis 11 heures du
matin à 5 heures du soir.

Des domestiques des deux sexes, mu-
nis de bonnes références, trouveraient à se
placer avantageusement , soit en Suisse,
soit à l'étranger, par l'entremise de Mme
Wendler , agence autorisée , Temple-
Neuf 24, Neuchâtel.

Charles Ribaux-Comtesse, à Bevaix,
demande un jeune domestique sachant
travailler à la vigne et soigner le bétail.

On demande une domestique propre et
active, pour un petit ménage très soigné.
S'adr. route de la Gare 13, au 1".

CONDITIONS OFFERTES

On demande à louer pour St-Jean, au
centre de la ville, un magasin bien éclai-
ré, pour exercer une industrie tranquille.

Adresser les offres par écrit au bureau
de la feuille, sous les initiales E. P. 22.

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 éloigné de Neuchâtel. Le
bureau d'avis indiquera.

On demande pour un jeune homme
pension et chambre dans une famille res-
pectable ne parlant que le français. La
préférence sera donnée à quel qu'un de-
meurant au Faubourg du Lac ou rue J.-J.
Lallemand. Adresser les offres au rez-
de-chaussée, 21, Faubourg du Lac.

Madame VTe A. R. désirerait trouver
pour Saint-Jean deux ou b ois, quatre au
plus, belles pièces, équivalant comme
aménagement à l'appartement qu'elle
occupe au n° 17 de l'Evole, c'est-à-dire
confortables, au plein soleil et ayant la
vue sur le lac; de plus , cuisine et cham-
bre de bonne ; soit en ville, soit à la cam-
pagne, soit dans les environs.

Pour les offres, les adresser 17, Evole,
au 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à acheter un ou deux
grands et forts chevaux de trait, manteau
foncé. S'adr. à Serrières 62.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour St-Jean 1885, à Vieux-
Châtel 3, maison Luder, un appartement
bien exposé au soleil , se composant de 5
chambres, cuisine, cave, chambre haute,
galetas et petit jardin ; vue très étendue
sur le lac et les Alpes. Eau dans la mai-
son. S'adr . même maison, au rez-de-
chaussée.

A louer une chambre meublée, OU
deux non meu blées. Vue sur le lac. S'adr.
à Piaget, Evole 2, au 3me .

A LOUER

un appartement de 3 pièces, grande ga-
lerie vitrée, cuisine et dépendances, vue
étendue sur le lac et les Alpes. S'adr. à
Mlle Henriette Pingeon , à Corcelles.

(H. 363 Y.)
882 À louer, au centre de la ville, un

grand et beau local , pour Etude ou bu-
reau , avec chambre dépendante et indé-
pendante, le tout donnant dans un seul
corridor. S'adr. au bureau d'avis.

A louer tout de suite une chambre
meublée, rue du Temple-Neuf a» 24, 3-E

étage, devant.

On offre à louer, disponible tout de
suite, une chambre au 1" étage, avec
2 lits, pour ouvriers, avec la pension si
on le désire. S'adresser au Café de la
Treille. 

A louer à Corcelles

pour St-Georges, ou p lus tôt si cela con-
vient, une grande maison de 11 pièces
avec dépendances, j ardin potager atte-
nant et jardin d'agrément indépendant.
Cette maison, utilisée pendant plusieurs
années par un pensionnat de demoiselles,
pourrait recevoir une destination analo-
gue ; elle peut également être divisée en 2
logements, dont un de 8 pièces à l'étage
avec deux chambres hautes , et un au
plain-pied de 3 pièces avec chambre
haute. Une grande cave voûtée pouvant
servir pour un commerce de vins serait
adjointe à l'un ou l'autre des logements
au gré des amateurs. Eau dans la maison.

S'adresser pour tous renseignements
"à Théop hile Colin , à Corcelles.

A louer à Corcelles

On oflre a louer la campagne
de M. le Dr Perrenoud à Saint-
Biaise du Haut. S'adresser à M.
le notaire Thorens à.Saint-Blaise
où à M. le Dr Perrenoud lui-
même, à Chaux-de-Fonds.

A louer pour St-Jean prochaine, au
quartier de l'Est, un logement composé
de quatre chambres et dépendances.
S'adresser à H.-L. Vouga, notaire.

A louer pour St-Jean, 24 juin 1885,
rue de l'Hôp ital 19, 3me étage, un beau
logement de trois chambres, plus deux
chambres hautes, cuisine, galetas, cave
et dépendances. S'adresser Etude Lam-
belet, notaire, rue du Coq-dTnde 2.

Chambre meublée à louer . S'adresser
Neubourg 5.

Jol ie chamb re à. deux lits pour cou-
cheurs soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3œe.

A louer, Ecluse n° 24, deux apparte-
ments de 3 et 2 pièces avec les dépen-
dances. Eau dans la maison. Exposition
au midi. S'adr. Etude Guyot, notaire,
Place du Marché 8.

dès maintenant :
Terrea ux 7, 1" étage, un logement re-

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

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

Pour le 24 juin :
Terreaux 7, lor étage, 5 pièces et dép .
Trésor 8, 4mo étage, 4 pièces et dép.
S'adresser en l'Etude de M. Guyot ,

notaire, place du Marché 8.

On offre à louer :
a) Sur Peseux, Art. 760, Aux Placeu-

les, champ de 1413 mètres, environ 4 '/»
émines.

b) Sur Corcelles et Cormondrèche ,
Art. 1530, champ de la fin de 2160 mè-
tres, environ 6 '/s émines.

A Bouillorin , champ de 3172 mètres,
9 '/s émines.

S'adresser pour traiter à M. Guyot,
notaire à Neuchâtel.

Chambre meublée à louer. Terreaux
n° 5, au 3"°.

A louer tout de suite, à 1 ou 2 per-
sonnes, 2 chambres non meublées ,
soleil levant ; jol ie vue. Grande Brasse-
rie 36, au 1", à droite.

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser Moulins 13, au 5me.

A louer dès maintenant ou pour le 24
mars, un logement au rez-de-chaussée
rue de l'Industrie 10, composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. Con-
ditions avantageuses. S'adresser à M.
Gaudin , même maison.

A louer tout de suite chambre meublée
pour une ou deux personnes. S'adresser
Ecluse 1, 2""' étage, à gauche.

876 Chambre et. pension pour un
ou deux messieurs étrangers ou étudiants ,
dans une bonne famille de la ville habi-
tant un joli quartier. Vie de famille.
S'adresser au bureau de la feuille.

Un domaine de nonante poses, en prés
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 joli logement
à Gibraltar n° 10, qui conviendrait très
bien à un emp loy é de la gare. On est
prié de s'adresser à M. Tinembart, Gi-
braltar n° 8.

___ louer

879 Une personne expérimentée, très
bien recommandée, qui parle les deux
langues , cherche une place pour servir
dans un magasin ou comme femme de
chambre chez des personnes âgées. En-
trée à volonté, L'adresse sera donnée au
bureau de cette feuille.

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.

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

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

On cherche une place pour une jeune
fille bien recommandée et qui a le goût
de la cuisine, et une place de bonne ou
pour aider dans un ménage, pour une
autre jeune fille, également bien recom-
mandée. S'adr. p lace du Marché 9, 3M*
étage, entre 11 heures et midi.

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

OFFRES DE SERVICES

On demande une fille de toute morali-
té, sachant faire un bon ordinaire et soi-
gner des enfants. Entrée tout de suite.
S'adr. au bureau de la feuille. 880

Une dame empêchée par sa mauvaise
santé de s'océuper comme elle le voudrait
de ses cinq enfanls, désire trouver pour
le courant de mars une personne capable
de la seconder dans sa tâche. Cette per-
sonne aurait en outre à se charger du
service des chambres, de celui de table
et des repassages.

On exige une personne pas trop je une,
de toute moralité et pouvant offrir d'ex-
cellentes références. Bons gages.

Adresser les offres écrites à Madame
B. C, case 161, Neuchâtel .

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
fill e forte et robuste, comme fille de cui-
sine, connaissant bien le service d'hôtel.
S'adresser Hôtel du Soleil , Neuchâtel.

D<ei_~«i_cle



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
881 On demande, pour entrer tout de

suite, un très bon ja rdinier, non-marié,
connaissant à fond les trois parties et
muni de sérieuses recommandations. Le
bureau d'avis indiquera l'adresse.

On demande un garçon de 14 à 16 ans
pour la pharmacie de Cernier (Val-de-
Ruz). Il sera logé et nourri . Se pré-
senter soi-même.

Une demoiselle sérieuse et de toute
moralité, sachant l'allemand et le français,
cherche à se placer comme demoiselle de
magasin , si possible à Neuchâtel. S'adr.
franco au bureau du jou rnal sous les ini-
tiales J. K.

alors qu 'il était d'usage de regarder la
jeunesse comme faible et toujours prête
à faire des sottises si elle était livrée à
elle-même. Lucia n'avait pas été laissée
à ses propres inspirations. On lui avait
appris à se regarder comme une créature
très imparfaite et bien éloignée d'être ce
que ses parents étaient en droit d'atten-
dre d'elle. Se rencontrer avec une per-
sonne qui ne la considérait ni comme
bête, ni comme ennuyeuse, ni même
comme une jeune fille ordinaire , c'étai t
pour Lucia une grande nouveauté.

Quand les bruits relatifs à la matinée
commencèrent à prendre de la consis-
tance, et lorsqu 'on ne put douter des pro-
jets de M. Burmistone, des conciliabu-
les se tinrent immédiatement dans tous
les salons de la société de Slowbrid ge.
Lady Théobald permettrait-elle à Lucia
d'y aller ? On pensa généralement que
Lucia n'irait pas, et, en effet, il est très
probable qu'elle serait restée à la maison
sans l'intervention de M. Francis Ba-
rold.

Ayant été faire une visite à Oldec-
lough , il avait trouvé son auguste parente
dans une disposition des plus sombres.
Elle s'adressa de nouveau _ lui pour
avoir des détails.

— Vous pouvez peut-être me dire s'il
est vrai que M. Burmistone ait demandé
à Belinda Bassett — en appuyant sur

Belinda Bassett — de l'aider à recevoir
ses invités ?

— Oui , c'est vrai ; j e crois même que
c'est moi qui le lui ai conseillé. Burmis-
tone l'aime beaucoup. Ils sont grands
amis. Un maître de maison a besoin
d'une femme en semblable occasion.

— Et il a choisi Belinda Bassett ?
— D'abord ils sont assez intimes en-

semble, comme je viens de vous le dire,
répondit Barold ; en second lieu , elle est
précisément la personne qu 'il lui faut ;
bien élevée, bonne, peu disposée à se mê-
ler d'aucune querelle...

Lady Théobald ne répondit pas et ne
leva pas ses yeux baissés sur son ouvra-
ge. Elle sentait qu 'il la fixait avec calme
à travers le lorgnon si adroitement main-
tenu sur son œil. Sa déplaisauce étai t
extrême et peut-être parce qu 'elle se sen-
tait domptée et qu 'elle ne trouvait plus
rien à dire.

Il ne s'adressa pas à elle immédiate-
ment ; mais, se tournant vers Lucia , il
laissa tomber son lorgnon et reprit son
attitude ordinaire.

— Naturellement , vous viendrez ? lui
dit-il.

— Je... je ne sais pas ; grand'ma-
man...

— Oh ! reprit Barold , il faut y aller.
Il n 'y a aucune raison pour refuser l'in-
vitation ... à moins que vous ne vous pro-

posiez de faire quelque chose de désa-
gréable à l'égard de Burmistone, ce qui,
bien entendu , est tout ;à fait inadmis-
sible.

— Mais il peut y avoir des raisons....
commença à dire Sa Seigneurie.

— Burmistone est mon ami reprit Ba-
rold de son ton le plus froid , et je suis
votre parente, ce qui rendrait ma posi-
tion vis-à-vis de lui assez délicate, à
moins qu 'il ne vous eût offensée réelle-
ment.

Lorsque Lucia revit Octavia, elle put
lui dire qu 'elles avaient reçu à Olde-
clough des invitations pour la fêle et que
lady Théobald les avaient acceptées.

— Elle ne m'en a pas dit un mot, mais
elle les a acceptées, dit Lucia. Depuis
quelque temps je ne la comprends plus
bien , Octavia. Evidemment elle aime
beaucoup Francis Barold. Jamais il ne
lui cède en rien et cependant elle paraît
toujours prête à se soumettre à ses dé-
sirs . Je sais qu 'elle ne voulait pas me
laisser aller à la fête, mais il a insisté de
cette façon qui lui est particulière...
comme s'il regardait les choses accordées
d'avance.

(A suivre.)

QUESTION DU PORT
Les électeurs municipaux partisans du

projet de la minorité de la Commission
du Port , qui n'auraient pas encore signé
les listes de pétitions déposées dans les
cercles, principaux cafés et magasins de
tabacs de la ville, sont priés de le faire
sans retard , les dites listes devant être
retirées jeudi 26 février.

Le récit suivant prouve une fois de plus
combien on doit examiner les amis avec
qui l'on chasse, surtout pour la chasse des
grands animaux.

Le comte Giboyer avait invité une dou-
zaine de disciples de saint Hubert à venir
dans sa propriété, près Rambouillet , dé-
truire une troupe de cerfs et biches
que ses gardes avaient signalés.

Au jour -dit, chacun prend le poste qui
lui est assigné, et le plus grand silence
est recommandé, car les gardes, avant
de partir rabattre, déclarent que les bêtes
ne sont pas loin.

Une heure, deux heures se passent,
rien ne bouge. Les chasseurs qui , jusque-
là, muets comme des carpes, n'avaient pas
bronché, commençaient à s'impatienter,
lorsqu'un froissement de branchages se fit
entendre à environ quarante mètres du
premier tireur et l'on voit apparaître un
magnifique cerf suivi de dix ou douze
chevreuils. Le cerf s'arrête et parait se
méfier , mais il se décide et s'avance vers
les chasseurs dont plus d'un , quoique ému,
n'aurait pas donné sa place pour celle du
Paradis.

Déjà les fusils s'inclinent.... Encore vingt
mètres, et pas une bête n'échappera....

Tout à coup un éternuement sonore
retentit comme la trompette du jugement
dernier 

Malédiction!!! — A ce bruit inusité, la
bande de chevreuils tout entière rebrousse
chemin et en quelques bonds se trouve à
l'abri des balles.

On se précipite vers le malheureux
chasseur, dont le rhume malencontreux
venait de faire rater la journée . On l'acca-
ble de reproches, on le rudoie, un peu
plus on l'aurait lynché !

— Mais comment faites-vous, gémissait
l'infortuné, poui rester ainsi des heures
entières les pieds dans la rosée sans vous
enrhumer ?

— Eh! parbleu, que ne le disiez-vous
avant, s'écrièrent en chœur tous les chas-
seurs, nous vous aurions donné quelques
pastilles Géraudel, dont chacun de nous
a un étui dans sa poche...

— Messieurs, conclut le comte , que ce
qui arrive nous serve de leçon. A l'avenir,
nous n'accepterons parmi nous, dans nos
chasses, aucun invité sans savoir s'il prend
des Pastilles Géraudel. C'est le seul
moyen d'éviter le retour de pareilles dé-
ceptions.

Voilà un exemple qui peut être utile à
tous les chasseurs. R.

Dépôt dans toutes les pharmacies. *

UNE AVENTURE DE CHASSE

Tîïl G fû TTlillû °"e Berae> dont le chef
UIlC IdilllllG est employé d'admi-
nistration , désire placer pour une année
sa fille âgée de 15 ans, en échange dans
le canton de Neuchâtel , où elle devrait
fréquenter pendant ce temps les écoles
publ i ques. (O. H. 9223)

Sont assurés de la part de la famille
de Berne , traitement amical , surveillance
attentive, soins dévoués. S'adresser à M.
Kcenig-Meyer, Mattenhof 49, Berne.

A VIS DIVERS

On désire
avoir des jeunes filles comme apprenties
tailleuses ou assujetties. Conditions favo-
rables. S'adresser sous les initiales H.
597 Z., à MM. Haasenstein et Vogler,
Zurich.

APPRENTISSAGES

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
i. MIS FEU, à Kriegslelten, près Soleure (Suisse allemande).

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

Un parap luie a été oublié le 11 février,
au magasin de J.-Aug. Michel , rue de
l'Hôpital 7. Prière de le réclamer aux
conditions d'usage.

Perdu un trousseau de clés, de Vieux-
Châtel au Faubourg. Prière de le rappor-
ter au bureau d'avis conlre récompense.

Il s'est égaré depuis quel ques jours
une petite chatte, gris-tigré. La rapporter
contre récompense Grand' rue n° 1, se-
cond étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Remboursement d'Obligations
En vertu de notre droit d'amortissement, nous rembourserons les obligations à

4 '/t °/o ) 4'/ 2 °/o et i*/ k % de notre établissement, aux jours désignés ci-après :
1° Le 15 août 1885 :

Les numéros : 2476-78 2656 2679 2682 2850 6001 6489 6493 6501-4 6507-8
6991-7004 7007-28 7035-37 7041-78 7084-93 7104-6 7108 7117-26 7128 7139-41
7168-86 7188-89 7192-7241 7254 7284-98 7301-25 7327-28 7334 7358-62 7364-77
7380-7432 7443-7562 7573 7576 7596-7631 7645-63 7665-74 7679-80 7702 7704-9
7711-12 7733-34 7738-43 7763-65 7771-7846 7849-51 7854-58 7880-7979 7985-8004
8006 8077-78 8196-8205 8207-11 8260 8319-20 8331 8354-55 8485-86 8490-91
8493-97 8503-5 8508-9 8511-15 8521-23 8533 8536-37 8539-44 8554 56 8559-65
8572-75 8582-95 8610-19 8621 8641-42 8645-47 8651-52 8654 8656 8658-59 8661-63
8669-70 8672 8675 8678 8692-93 8696-99 8701 8704-5 8709 8711-12 8714 8739 8741
8771 8773 8828-30 8864 8902 8904 8946-48 8972 8973-74 8976 8980 81 8984 8989
8995-96 9005-11 9037-38 9042-43 9110-11 9115 9118 9169 9200-1 9206-14 9218-19
9223 9228 9264 9266 9273-75 9278-79 9304 9808 9334 9336 9367 9395 10379 10389
10518 10623-26 10642-45 10662-64 10687-89 10707 10725.

2° Le 2 septembre 1885 :
. Les numéros 3605 5767 5774 8028-39 8057-66 8069-76 8084-89 8121-69 8531
8557-58 8640 8653 8680 8682-91 8695 8706 8710 8767-70 8899-8901 8955 8986 9044
9108 9167 9202 9224 9227 9229 30 9366 9486-88 10726-2910738-29.

3° Le 2 octobre 1885 :
Les numéros : 8170-72 8175-77 8190-95 8212-26 8234-59 8264-67 8269-82

8534-35 8547-49 8553 8643 8649-50 8703 8707 8744 8903 9035 9109 9119-20
9242-47 9256-58 9299-9302 9824-30 10756-67.

4° Le 2 novembre 1885 :
Les numéros : 8261-63 8284-8318 8321-30 8332-45 8347-48 8350 8352-53 8532

8620 8622-27 8664 8719 8898 8937 9036 9041 9184-85 9204 5 9277 10033-51 10776
10780 10783.

5° Le 2 décembre 1885.
Les numéros : 7723-25 7866-75 8351 8356 8178 8483 8498 8502 8507 8524-30

8576-81 8628-39 8648 8665-68 8671 8674 8677 8679 8702 8713 8730-32 8738 8740
8743 8745-66 8831 8849 8865-96 8905-24 8926-34 8938-45 8994 9039 9052-55
9058-89 9139-63 9165-66 9174-75 9199 9251-55 9357 10030 10784 10810.

6° Le 31 décembre 1885.
Les numéros : 3456 3538 3540 3552 8488 8510 8516-20 8545-46 8566-71

8596-8609 8655 8657 8720-29 8733-37 8742 8774-8827 8832-48 8850-63 8935-36
8949-52 8954 8956-71 8975 8977-78 8982-83 8985 8988 8990-92 8997-9001 9003-4
9014-16 9040 9056-57 9090-9100 9216-17 9237-41 9298 9321 9337-38 9678-9777
10095 10817-22 10857.

Les porteurs des obligations remboursables , qui désirent en toucher le montant
avant le terme fixé pour le remboursement , sont priés de s'adresser à direction.

Le remboursement du cap ital et des intérêts se fera directement à notre caisse
ou par l'entremise des places de paiement indiquées sur les titres.

Les numéros suivants des obli gations appelées au remboursement n 'ont pas en-
core été présentés jus qu'à ce jour et cessent de porter intérêt depuis l'exp iration du
jour désigné pour l'amortissement : 2070 2073 82 2440-49 3660-64 3968-70 5413-14
5573 5651 5829 5864 9168 9396 9484 9640 9794.

Par suite de la prochaine liquidation de notre établissement , toutes les obliga-
tions y compris celles qui n 'ont pas encore été dénoncées, seront remboursées au
porteur s'il le désire.

Soleure, le 11 février 1885.
Caisse hypothécaire du canton de Soleure :

Le directeur ,
0L_ . IMIC3VO___I.

CAISSE HYPOTHECAIRE III CANTON DE SOLEURE
au Collège de Corcelles

Mercredi 25 février, à 8 heures du soir,

ISGHIA
(avec projections)

par M. le professeur UMILTA.

Tailleuse à Corcelles.
Louisa Renaud , tailleuse, prévient l'ho-

norable public de Corcelles et des envi-
rons, qu 'elle s'établit dans ce village.
Elle espère par un travail prompt et soi-
gné justifier la confiance qu 'elle sollicite,
soit en journée, soit à la maison.

Domicile : maison de M. Jean Roulet.

Une famille respectable de Zurich
aimerait à p lacer son fils âgé de 15 ans,
à Neuchâle], 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 , p lace Purry, Neuchâtel.

CONFÉRENCE

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 24 février 1885 , à 5 h. du soir ,

DAMEL JEANIUCHARD
Coup d'œil sur l'origine et le dévelop-

pement de l'industrie horlogère,
par M. le professeur JAGCARD

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

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

M" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE

L'Imprimerie de celte Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.



FRANCE. — Un meeting internatio-
nal des ouvriers anarchistes a eu lieu di-
manche à la salle Tivoli à Paris. Il comp-
tait 4,000 assistants sous la présidence
de M. Maret , député.

Une délégation d'ouvriers anglais, amis
de la paix , conduite par M. Burt , mem-
bre du Parlement, a communiqué une
adresse en faveur de l'unité d'action des
travailleurs anglais et fi ançais.

Divers anarchistes ont prononcé des
discours violents qui ont provoqué des
protestations et des rixes.

La carmagnole a été dansée après le
vote de résolutions révolutionnaires.

Chine et Tonkin. — La Bépublique
française déclare que la campagne au
Tonkin n'est nullement terminée. Tandis
que le général de Négrier, occupant Lang-
Son, poursuivra les opérations dans la
vallée du Song-Ki-Cong, le général Brière
de l'Isle se portera dans le courant de
mars vers le cours supérieur du fleuve
Rouge pour refouler les Pavillons noirs.

ANGLETERRE. — Le gouvernement
anglais prend des mesures particulières
pour empêcher la presse de divul guer les
renseignements militaires. On a la convic-
tion que le mahdi élait exactement et ra-
pidement informé de tout ce qui se pas-
sait et on a même signalé la présence à
Londres de ses espions. Les ateliers de
Woolwich restent fermés pour tout le
monde, même pour les attachés militai-
res étrangers , qui y avaient eu accès jus-
qu 'ici .

Le Morning Post prétend qu 'on a de
si mauvaises nouvelles d'Irlande qu 'il ne
saurait être question d'enlever un seul
homme des garnisons de l'île.

— Le steamer Celtic, venant de New-
York, est arrivé à Liverpool ; il avait à
bord un sac de dépêches adressées par
le consul anglais de New-York au minis-
tre des affaires étrangères, et concernant
les menées des fénians aux Etats-Unis.

Le sac a été trouvé à fond de cale la-
céré ; les papiers étaient sens dessus des-
sous ; plusieurs documents spécialement
scellés ont -disparu.

ALLEMAGNE. — Le Parlement a con-
tinué la discussion du projet de loi sur
les droits d'entrée. Il a fixé le droit d'en-
trée sur les vins mousseux à 80 marcs,
et un droit d'entrée de 7,50 marcs pour
les moutures de céréales.

— La Commission de la conférence
du Congo a terminé ses délibérations.
L'acte général de la conférence statuera
que les Etats qui n'ont pas participé à la
conférence , devront annoncer leur adhé-
sion éventuelle au cabinet de Berlin , qui
la communiquera aux puissances signa-
taires.

Aujourd'hui doit avoir lieu une séance
plénière de la conférence, dont les tra-
vaux seront terminés vers le milieu de
la semaine.

— Le comte Otto Stolberg-Werni-
gerode a été nommé ministre de la mai-
son royale en remplacement du comte de
Schleinitz, qui vient de mourir. 9

— On annonce que l'administration
postale de Cologne a reçu une lettre de
menaces qui dit qu 'on va faire sauter à la
dynamite les bâtiments des postes.

— On a arrêté vendredi , dans une fa-
brique de Mannheim , un ouvrier serru-
rier, nommé Ignace Sommer, de Vienne.

C'est un anarchiste recherché par la
police de Vienne et de Pesth. Il a été con-
duit à Bregenz, où il sera remis aux au-
torités autrichiennes.

ITALIE. — La troisième expédition
italienne sur la mer Rouge a dû partir
hier, à moins que le temps ne s'y soit
opposé.

Le bruit de l'envoi d'une quatrième
expédition se confirme. Cette expédition
une fois arrivée à destination , les forces
italiennes sur la mer Rouge se compose-
ront , au total , de 5,000 hommes et de 18
canons.

EGYPTE. — Ata assure qu 'Osman
Digma se prépare a attaquer Souakim ,
dout il espère s'emparer avant l'arrivée
des renforts d'Angleterre. En consé-
quence la garnison de Souakim élève ra-
pidement de nouvelles redoutes autour
de la place.

— Près de 300 hommes des troupes
de Gordon à Khartoum ont réussi à s'é-
chapper de cette place avec leurs fem-
mes et leurs enfants. Ils s'étaient enfuis
avant la prise de la ville par le mahdi et
sont arrivés à Korti . Le général Wolse-
ley compte utiliser ces fuyards pour le

service du transport et des ambulan-
ces.

— Le bruit court que le général Wol-
seley essaye de négocier avec le mahdi
en lui proposant de le reconnaître comme
sultan du Kordofan.

Une dépêche de Korti au Daily-Ncws
prévoit que les insurgés reviendront plus
nombreux pour couper la retraite au
corps d'armée du général Bnller sur
Gadkul.

— A la suite de l'escarmouche du 17
février, l'ennemi a abandonné le même
jour les positions qu 'il occupait près
d'Abou-Klea d'où il menaçait la colonne
Buller , et est retourné à Metammeh.

— On commence à s'expliquer la con-
duite du mahdi envers Faraz-pacha ; d'a-
près un journal d'Alexandrie, le mahdi
avait promis 150,000 piastres à Faraz-
pacha pour trahir Gordon , mais il n'en
reçut que 50,000 ; s'étant plaint il fui?
aussitôt pendu. D'après le même jou rnal
le mahdi a trouvé à Khartoum 21 canons
Krupp, une grande quantité de poudre et
15,000 fusils Remington.

PERSE. — D'après une dépêche de
Téhéran au Globe, la Perse paraîtrait dis-
posée à inten ertir contre la Russie dans
les compétitions anglo-russes en Asie
centrale. Le gouvernement persan médi-
terait notamment l'occupation d'une par-
tie du territoire turcoman que le gouver-
nement russe revendi que comme sien.
5000 hommes de troupes , préalablement
passés en revue par le Schah auraient
quitté Téhéran , dans ce but, pour Aste-
rabad. Pareille attitude de la Perse pour-
rait arrêter les progrès de la Russie dans
l'Asie centrale, progrès si menaçants pour
la puissance anglaise.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Le comité d'organisa-

tion a adopté les budgets des divers co-
mités dont les recettes et les dépenses
s'équilibrent à peu de choses près.

Code p énal militaire:—¦ La commission
du Conseil des Etats pour le code pénal
militaire fédéral a adhéré aux proposi-
tions du Conseil fédéral touchant le duel ,
les vols, les enquêtes préliminaires, et la
position de l'auditeur en chef ; en revan-
che elle maintient sa manière de voir pri-
mitive concernant les circonstances atté-
nuantes, les délits de moeurs, les incen-
dies, la punition des individus civils , la
suppression du jury , la substitution d'une
cour disci plinaire au tribunal d'honneur,
et les modifications aux articles de guerre-

— Le Conseil fédéral a refusé de con-
clure le traité de naturalisation avec les
Etats-Unis. Le cabinet de Washington
réclame renonciation des nationaux suis-
ses à leur nationalité, ce qui ne saurait
être admis.

— En raison des ravages que cause
l'acarus des arbres fruitiers {Schizoneura
lanigera) dans la plaine et même dans les
cantons montagneux, le Conseil fédéral ,
basé sur l'art. 10 de l'arrêté du 27 juin
1884, relatif aux subsides à accorder à
l'agriculture vient d'arrêter un règlement
touchant les mesures à prendre. Les can-
tons sont invités à faire procéder à une
visite régulière des arbres fruitiers au
moins une fois par an, par des experts.
Des mesures devront être prises partout
où l'acarus en question serait signalé. La
caisse fédérale participera jusqu 'à 40 %
des frais qu'occasionneraient ces mesures.

ZURICH . — On compte actuellement à
Zurich 32 hôtels. La fréquentation de
ceux-ci pendant l'année écoulée a été rela-
tivement très faible. Non seulement elle a
été inférieure à l'année de l'exposition
(1883), mais encore à l'année 1882. C'est
ainsi que l'hôtel qui reçoit d'habitude le
plus grand nombre de voyageurs en a
inscrit 15,206 pendant l'année de l'expo-
sition , 7,662 en 1884 et 13,441 en 1882.

ST-GALL . — Le jury du concours pour
un hôtel fédéral des postes à St-Gall a
décerné un prix de 2,500 fr . à M. Hirsch-
brunner , (Berne) , un second prix de
J ,500 fr . à M. Camoletti (Genève), et un
troisième de 1,000 fr. à M. Meyerhofer,
(Zurich). Les concurrents étaient très
nombreux.

TESSIN. — Le général Phili ppe Pagna-
mento, qui commande en chef l'expédi-
tion italienne dans la mer Rouge, est un
Tessinois, originaire de Sonogno, district
de Locarno.

CANTON DE NEUCHATEL
Grand Conseil. — En considération de

la fête du 1" mars, le Conseil d'Etat a
décidé de renvoyer la réunion du Grand
Conseil au mardi 3 mars, à 11 heures du
matin

Supplément à l'ordre du jour.
1. Vérification des procès verbaux d'é-

lection.
2. Projet de loi sur la vente des vins

et sur les certificats d'origine, avec rap-
port à l'appui.

3. Projet de loi sur la chasse et rap-
port à l'appui .

4. Rapport divers et propositions éven-
tuelles du Conseil d'Etat.

— Le département des finances accuse
réception d'un envoi de 30 francs qui lui
a été fait le 16 courant par un contribua-
ble de la Sagne, pour imp ôts non décla-
rés ces dernières années.

— L'assemblée des actionnaires du ré-
gional du Val-de-Travers a décidé la fu-
sion et la construction du tronçon Fleu-
rier-Buttes par la Compagnie du régional-

— Résultat des mises du vin de l'hô-
pital Pourtalès, à Cressier, du 23 février
1885 :

Vin blanc 1884, de 52-53 à 60 cent, le
litre.

Vin rouge 1884 (Suchiez), 1 fr . 30
cent , le litre.

C H R O N I Q U E  LOCALE
Par décision du Département de

l'Instruction publique, les examens en
obtention du brevet de capacité pour l'en-
seignement primaire auront lieu à Neu-
châtel , du lundi 30 mars au jeudi 2 avril
1885. Les inscriptions seront reçues au
dit Département jusqu 'au vendredi 20
mars 1885 inclusivement.

(Communiqué.)

Un assaut au fleuret entre les ti-
reurs de la Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel, a eu lieu samedi dans une des
salles vacantes du Palais-Rougemont. Les
élèves de M. Ramus, maître-d'armes de
la Chaux-de-Fonds, et ceux de M. Lar-
dy, maître-d'armes de Neuchâtel. ont fait
entre eux plusieurs brillants assauts qui
font honneur à leurs professeurs respec-
tifs. Tout s'est bien passé, sans accident
et avec un ordre parfait, comme il con-
vient en pareilles circonstances.

On a enlevé à la route de la gare,
depuis la rue de l'Industrie au passage
sous voie, un certai n nombre d'ormes
qui dépérissaient par suite de manque
d'eau et de terre végétale. Ces arbres ne
tarderont pas a être remplacés et à cet
effet on est en train de creuser de façon
à leur donner une plus grande quantité
de bonne terre.

^ * ^ Nous avons reçu jusqu à ce jour
de diverses personnes la somme de 28 fr.
50 cent, en faveur du propriétaire de la
loge renversée par le vent sur la Place
du Port .

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Londres, 23 février . — Le Morning-

Post a reçu de Korti de nouveaux détails
sur la chute de Khartoum . Il paraîtrait
que les traîtres, craignant que le Mahdi
épargnât Gordon , avaient résolu de le
tuer eux-mêmes. Le messager qui apporte
ces nouvelles ajoute que le Mahdi renou-
velai t ses approvisionnements et qu 'il ne
pourrait pas marcher avant longtemps
sur Souakim.

Osman Digma, alarmé de la prochai-
ne arrivée des troupes anglaises, réunit
des forces considérables à Tamaï.

Borne, 23 février. — Lo Bassegna dit
qu 'à la suite de la réponse favorable du
sultan Aussa, chef de Beilul , le drapeau
italien a été arboré à l'intérieur du pays.

Le Bassegna et le Popolo romano dé-
mentent que l'Italie prépare une quatriè-
me expédition dans la mer Rouge.

NO II VS LUES ET R A NGÈR ES

ETAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL
Promesses de Mariages

Arnold Sandoz, coiffeur, de la Chaux-
de-Fonds, dom. à St-lmier, et Rosa-Marie
Furer, cuisinière, dom. à Neuchâtel.

Naissances
17 Frida-Marguerite, à Frédéric-Guil-

laume-Michel Hseussler et à Elise née
Humbert-Droz, de Colombier.

19 Charles-Edouard, à Frédéric-Maurice
de Tribolet et à Louise-Elisabeth née de
Meuron , de Neuchâtel.

19 Renée-Fanny, à Paul-Auguste Des-
soulavy et à Adèle-Fanny-Charlotte née
L'Eplattenier, de Neuchâtel.

19 Anna-Bertha, à Edouard Renfer et à
Anna née Tschetter, bernois.

20 George-Arnold, à Théophile-Arnold
Siebenmann et à Jenny-Louise née Autier,
argovien.

20 Emma, à Jules-Auguste Thiébaud et à
Louise-Célestine née Kohler, des Ponts.

21 Benjamin, à Emmanuel Joseph-dit-
Lehmann et à Juliette-Alice née Curtit,
français.

21 Joseph, à François Valli et à Fran-
çoise née Perruchi, tessinois.

22 Elisa-Marguerite, à Joseph-Auguste
Collaud et à Fanny née Freymond, fri-
bourgeois.

22 Joseph, à Bendicht Rauch et à Doro-
thée née Carlôtscher, bernois.

Décès
19 Johannes Pulver, journ alier, bernois,

âgé d'environ 68 ans.
20 Rose-01ga; fille de Fritz-Hippolyte

Loosli et de Cecile-Emma née Vauthier,
bernois, née le 8 novembre 1883.

Nous apprenons avec plaisir qu'un or-
chestre s'est formé dans notre ville depuis
quelques mois s-ous la direction de M. J.
Lauber, jeune compositeur de mérite qui
s'est fait remarquer comme pianiste dan 1;
les soirées du «Quatuor de chambre». Ce.i
jeunes gens annoncent pour le 27 c' un 1er
concert; nous recommandons au public
d'assister à cette soirée, qui d'après le
programme très varié promet non-seule-
ment d'être attrayante mais intéressante.

En soutenant l'orchestre Sainte-Cécile,
le public encouragera ces amateurs à per-
sévérer dans leurs études et leur permettra
de se produire souvent avec succès

XXX.

(Une réclame ambulante.) Chacun sait
que les fabricants et les négociants em-
ploient les moyens de publici té les plus
divers pour faire connaître leurs produits.
Personne n'ignore non plus que les Anglais
et les Américains sont passés maîtres en ce
genre; pour intéresser le public à leurs
produits, ils ne connaissent aucun obstacle :
ils passent par dessus tout . S'il est vrai,
d'un côté, qu'un nouveau produit ait besoin
d'une certaine réclame pour se faire con-
naître, d'un autre côté, on peut dire aussi
que seulement la valeur bien réelle d'un
produit lui assure la faveu r du public d'une
manière durable. Ce n'est que lorsqu'on se
le recommande de bouche en bouche, et
que sa renommée se transmet ainsi comme
une réclame ambulante, qu'il pénétrera
dans toutes les classes de la Société et y
jouira de la faveur générale. Mais bien peu
de produits arrivent à ce point de popula-
rité; nous citerons cependant un exemple
frappant en ce genre, ce sont les Pilules
suisses du pharmacien Brandt , que l'on
trouve aujourd'hui dans presque chaque
ménage.

Vivement combattues à leur début, elles
se sont acquis au bout de cinq ans un
cercle considérable d'amis parmi les mé-
decins, les pharmaciens et le public; on les
recommande de bouche en bouche et tous
ceux qui les ont employées conlre les trou-
bles de la digestion, constipation, flatuosi-
tés, maux de tête, vertiges, palpitations,
maladies du foie et de la bile, ont été
excessivement satisfaits de leur action
sûre et sans douleur.

En outre, leur bon marché (1 fr. 25 la
boite, ce qui porte la dépense à quelques
centimes par jour seulement) les rend
accessibles à chacun; ce qui a certainement
contribué pour beaucoup à la réputation
universelle que se sont faite les Pilules
suisses du pharmacien Brandt. - - Exigez
rigoureusement que chaque boîte porte sur
l'étiquette la croix blanche sur fond rouge
et la signature de Rich. Brandt. 7


