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ADMINISTRATION :

PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,Maladies uos voles dlgestlves. Engorgements du

foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliai res, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,l'esanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie
uravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,la Uravelle, les Calculs urinaires, la Goutte , la
Diabète , l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAl'SILE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier,
chez E. Andréa, pharmacien. (H-ll-X)

Propriété à vendre
IMMEIBLES A VENDRE

à NEUCHATEL
Mme veuve Jeanneret-Robert exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
le vendredi 20 mars 1885, à 2 heures,
en l'Etude et par le ministère de P.-H.
Guyot, notaire, Place du Marché n° 8, à
Neuchâtel , la propriété qu'elle possède
au quartier des Trois-Portes dessous en
cette ville, consistant en vigne et verger
planté de nombreux arbres fruitiers et
d'agrément, avec une petite construction
sus-assise ay ant une grande pièce, cuisi-
ne, cave et dépendances, le tout parfai-
tement clos, en excellent état d'entretien
et d'une contenance de 7 ouvriers, dont
moitié en vigne et moitié en verger. Li-
mites : Nord , le chemin des Trois-Portes,
est, Mme Lardy-de-Perrot, ouest, Mme
de Marval-DuPasquier et Mlle Louise
DuPasquier, sud, une promenade publi-
que sur la route cantonale.

Cet immeuble, qui a issue sur deux
routes , se trouve à proximité de la ville
et jouit d'une vue étendue sur le lac et
les Al pes. II se prêterait aisément à la
construction d'un bâtiment plus grand
et constitue, même dans son état actuel ,
une charmante propriété.

Mise à prix réservée aux amateurs.
Adjudication séance tenante et définitive
si le prix est jugé acceptable.

S'adresser pour d'autres renseigne-
ments à M. Quinche-Reymond à la Caisse
d'Epargne, ou au notaire chargé de la
vente.

Publications municipales
CONCO URS

La Municipalité de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements,
maçonneries, béton, tuyaux de ciment,
etc., pour les canaux suivants :

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

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

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans 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.

Vente de bois
Lundi 2 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères, les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de Chaumont,
au Pré Luiset, et sur le chemin de Paille :

6000 fagots hêtre,
8 stères sapin,

16 tas de perches.
Rendez-vous à 9 heures, à la maison

du garde, au Plan.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERESBulletin Météorologique. — Février 1885.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ lîempér. en degrés cent. S I M Vent domin. _ , à
S — |z a 5 _\
S MOY- MINI- MAXI- 1 S — FOR- _
W *-• r" ~_\ \~ W _ _  _M ___*» ENNE MUM MUM g| H "ln - CE g

24 -t- 2.7— 1.5+ 9.9723.6 var. faibl. clair

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

24 + 4.9 — 0.8 +12.4 670.3 var. faibl. clair

NIVEAU DU I.AC
Février le22 428 m. 830_ 23 428 930

» 24 428 750
» 26 428 990

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , _

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

RUREAUX : Rue du Temple-Neuf , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

ABO_sr_sr_s__t__;NTS

1 an 6 mois 3 mois
La feuille prise an bureau . S — 4 30 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 ani bureaux de poste , 10 cent , en sus.
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ANNONCES 
CANTONALES NON CANTONALES

De 1 _ 3 lignes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 15
» 4 à 5 . . .  0 65 —
» 6 à 7 » . . 0 75 Réclames . . . .  fl- 85¦ 8 lig. et au-delà, Avis mortuaire , mi-
la li g n e . . . .  0 10 nimum . . . . 2 —

Répétition. . . .  0 8 Adresse au bureau . 0 60
Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne

de surcharge. — Dans la règle , les annonces se paient
d'avance ou par remboursement. 

____ vendre
3 chèvres portantes.
6 lauriers-roses.
1 carabine Martini.

P. PSIPPEIi, Maujobia.

_%_tl%_[. GUSTAVE
PARIS et C, IO,
rue du Coq-d'In-
de , viennent de
recevoir nn très*
grand choix: d'im-
perméables et vê-
tements de demi-
saison, ainsi que
des Jerseys.

A vendre un jeune coq et deux pous-
sines Padoue dorée. Beauregard 2

ANNONCES DE VENTE

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 2
mars prochain, les bois suivants:

384 stères sapin et hêtre,
14' /a toises mosets,
43 billons pin et sap in ,

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

8 72 heures du matin.
Corcelles, le 23 février 1885.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier,

AUG. HUMBERT.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques samedi 28 février 1885, à 2 heures
après-midi, dans l'ancien magasin
Alphonse Renaud, à Colombier, les
objets mobiliers suivants : 12 grands et
petits couteaux , 12 grandes et petites
cuillères, 6 fourchettes, un timbre, le tout
en argent ; un bureau , une commode, une
table ronde en noyer, un canapé, une
table carrée en sapin , 6 chaises en noyer
placets en jonc, un bois de lit en noyer
avec sommier, trois-coins, matelas crin
animal, duvet et 2 oreillers, une machine
à coudre, un cartel, uue glace, 4 tableaux.

Tous ces objets sont en bon état d'en-
tretien.

Auvernier, le 16 février 1885.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 28 février , dès les 2 heu-
res après-midi , Place Purry, 1 char à
quatre roues en bon état .

Neuchâtel , le 17 février 1885.
Greffe de paix.

Vente de bois

HOTEL et PENSION OUVRIÈRE
18, Rue des Moulins, 18

REPAS sur place, à la ration , et CANTINE pour emporter.
Au café-restaurant de l'établissement :

À toute sheure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 centimeé la ration
Excellente bière de Reichenbach, la chope de 3 décilitres, à 15 cent. •

pour emporter , au détail , le litre à 40 c. ; en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à
domicil e, à 35 c. le litre , payable comptant.

Vin rouge français pour emporter , le litre à 60 centimes.
Vin blanc de Neuchâtel » » 70 >

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

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

brelles, ainsi que pour toutes réparations concernant cette partie.

MAISON DE CONFIANCE
Grandïne , ancien magasin de mnsique Sœurs Lehmann , Neuchâlel .

P. FRANCON.
9V -Des avis ultérieurs feront connaître plus amplement la

Maison.

à 20 cent , le kilo.
Pour 5 kilos et plus, on porte la mar-

chandise à domicile.
S'adresser au magasin DEMAGISTR I ,

25, rue des Moulins.

Excellente choucroute

Baril de 50 livres, fr. 7.—
s 25 » 3.75

Magasin SEINET , rue des Epancheurs 8.

Choucroute de Strasbourg

Le 1er mars approche , préparez vos
commandes, il y en a pour tous les goûls:
des rouges, des verts , des jaunes, des
blanc?, etc , on peut choisir , ils coûtent
20 centimes pièce et durent très long-
temps.

Quoi f
Des feux d'artifices et de Ben-

gale.
Demandez le prix-courant , il vous sera

envoyé gratis et franco.
FABRIQUE DE FEUX D'ARTIFICES

à Cormondrèche.

Chers compalrioles !
_V YSif&&8

encore une certaine quan-
tité de vin rouge Neuchâ-
tel, cru de la ville 1874,
garanti pur , tel que la
vigne Ta produit. S'adres-
ser sans retard au bureau
d'Albert Colomb, bâti-
ment de la Grande Bras-
serie, qui indiquera.

Morue dessalée
au magasin de comestibles

Charles SEIJVET
rue des Epancheurs 8.



au magasin Seinet, rue des Epancheurs 8.

AU CAFÉ CHOCO LAT
1, rue du, Châleau . 1

on trouve toujours dîners à la ration , café,
thé, chocolat et gâteaux à toute heure.

Se recommande,
M. SANTSCHI.

Salami nouveau

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'Hôp ital 7.

li! NIECE D'ÂMERI Q-E
31 FEUILLETON

par FUANCES BURNETT

Octavia sourit de nouveau. Lucia resta
songeuse, ses mains serrées l'une contre
l'autre.

— Je suis bien contente d'être venue
ici, dit-elle à la fin ; j e suis en colère
maintenant et je vois p lus clairement les
choses. Si, au moins , elle n 'y avait pensé
qu 'à cause de la venue de M. Binnie , j e
le lui aurais p lus facilement pardonné ;
mais il y a longtemps qu'elle machine la
chose et qu'elle me traite avec mépris.
Octavia, continua-t-elle, en lui montrant
ses joues où le rouge était monté et ses
yeux brillants d'animation , j e crois que,
pour la première fois de ma vie, je suis
comp lètement en colère... comp lètement.
Je pense que désormais elle ne me fera
plus jamais peur.

Ses délicates narines étaient en ce mo-
ment dilatées, elle tenai t la tête haute,
sa respiration était haletante : il y avait

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
i>a_ de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
Pans.

comme une sorte d'exaltation dans le ton
dont elle accentuait ses paroles.

— Oui ! dit-elle eucore,je suis en co-
lère. Je ne crains p lus. Je vais rentrer et
lui dire ma façon de penser.

Il est probable qu 'elle l'aurai t fait
comme elle le disai t sans une petite aven-
ture qui survint avant qu 'elle fût arrivée
près de Sa Seigneurie.

Elle avait marché très vite en quittant
la maison , désirant atteindre Oldeeloug h
avant que sa colère ne fût tombée , quoi-
qu'elle sentit bien au fond que, de toute
façon, son courage ne s'envolerait pas.
M. Dugal Binnie n 'était pas habitué à se
montrer jamais fort agréable C'était un
vieillard fort despote et d'humeur aigre.
Il contredisait carrément lady Théobald
toutes les cinq minutes et rudoyait à tout
bout de champ son valet de chambre. Ce
n'était pas toutefois contre lui que Lucia
était montée. Elle devinait que lady
Théobald était fort capable de lui avoir
fait entendre que Francis Barold serait
un bon parti pour elle, et, si les choses
s'étaient aiusi passées, ce n 'était guère
la faute du vieillard s'il avait adop té cette
idée. Elle comprenait à présent pourquoi
on lui avait permis de rendre visite à Oc-
tavia : d'autres détails encore devenaient

clairs pour elle. On avait chargé Francis
Barold de l'accompagner ; on lui avait
presque fait des reproches quand ces vi-
sites n'avaient pas été assez fréquentes ;
peut-être même Sa Seigneurie avait-elle
été assez bonne pour suggérer à Octavia
l'idée de favoriser ses plans ; elle était
aussi capable de cela que de bien d'au-
tres choses qui pouvaient l'aider à attein-
dre son but . Les jou es de Lucia deve-
naient de p lus en plus rouges, ses yeux
plus brillants à chaque pas, parce que
chaque pas amenait de nouvelles révéla-
tions ; ses mains tremblaient, son cœur
battait précipitamment.

— Non ! je n'aurai plus jamais peur
d'elle, j amais ! jamais !

Tout à coup, au tournant de la route,
un jeune homme sortit du bois, à sa droite,
et s'arrêta devant elle.

Elle se rejeta en arrière en poussant
un cri.

— Monsieur Burmistone !
Elle se demandai t s'il n'avait point,

par hasard , entendu les derniers mots
qu 'elle avait prononcés à haute voix. Il
se saisit de ses petites mains tremblantes
et contemp la sou visage tout ému.

— Je suis content de vous avoir ren-
contrée, lui dit-il du ton le plus tranquille

qu 'il lui fut possible de prendre. Qu 'est-
il arrivé ?

Lucia savait qu'elle serait incapable de
dissimuler la vérité, et elle ne se sentait
pas en disposition de l'essayer. Elle ne
se possédait guère en ce moment.

— Je suis en colère, dit-t-elle avec son
petit rire nerveux. Jamais, j usqu'à pré-
sent vous ne m'aviez vue en colère, n'est-
ce pas ? Je me rends auprès de ma... au-
près de lady Théobald.

— Qu'allez-vous lui dire ?
— Je vais lui demander de m'exp lique!-

ses intentions. Je vais lui . dire qu 'elle est
dans l'erreur. Je vais lui prouver que,
après tout , je ne suis pas aussi lâche
qu 'elle le pense. Je vais lui dire que j 'ose
lui désobéir... Voilà ce que je vais lui
dire.

— Elle vous a donc fort irritée ? dit-il .
Alors , et avant de s'en être rendu

compte à elle-même, elle lui dit tout ce
qu'elle avait sur le cœur , plus même
qu'elle n'en avait dit à Octavia ; ce qui
n'avait pas été d'ubord son intention ,
mais elle ne put s'empêcher de le faire.

— Je dois épouser M. Francis Barold ,
s'il veut bien de moi, dit-elle avec un sou-
rire amer ; M. Francis Barold , qui est si
épris de moi, comme vous le savez. Sa

TOILE PE fli ni
Magasin spécial (aussi détail)

Jacob Gunther, Concert 6, au 1er

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

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

Bonne qualité et bas prix.

885 A vendre, faute de place, un buf-
fet de service bien conservé, pour moitié
prix de sa valeur. S'adresser au bureau
de la feuille.

Un potager presque neuf , avec tous
ustensiles, devenu insuffisant, est à ven-
dre pour le prix de cent francs chez
Aug. Burdet près la gare de Peseux.

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.

ARBOIS

YVERDON
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 2me étage.

Grande Brasserie Bavaroise

CAVES D ENTREPOT FÉDÉRAL
pour vins italiens, sous le contrôle de la station œnotechnique

du gouvernement italien, à Lucerne,
Grands stocks de vins italiens des meilleurs crus d'Italie. Analyse chimique of-

ficielle des vins. Pureté garantie. — Pour échantillons et prix-courants, s'adresser à
(O. 430 Lu.) BTJSINGEB, FRÈRES, à Lucerne.

O-timiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration lr . )»30
„ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»4 Q
w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
(D les dartres et la syphilis » l»40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70
10 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
i* Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»40
_j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofnleuses , tu-
W- berculeuses , nourriture des enfants » i»40
2 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i » 40
J Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAS , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.
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—' A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes phari^ .-' .es.

ss en tous genres ^

| FEUX DE BENGALE g

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

ON DEMANDE A ACHETER

Places pour plusieurs coucheurs, avec
la pension , chez M. Barbezat , rue des
Moulins 13, 2"" étage.

Pour St-Jean, un logement de six
chambres, avec deux balcons, cuisine ,
cave, bûcher, buanderie , séchoir etjouis-
sance d'un jardin. S'a;lresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires à Neuchâtel,
rue du Musée 4.

A louer pour St-Jean 1885,
maison de la Caisse d'Epargne,
l'appartement situé au 1er étage,
rue du Môle, composé de 5
chambres, cuisine et belles dé-
pendances. S'adresser au bureau
de la Caisse.

Un monsieur rangé trouverait une jo lie
chambre meublée, exposée au soleil.
S'adresser Epancheurs 4, au 3m*.

Dès à présent, Tertre 8, 1" étage, un
appartement de trois chambres et dé-
pendances. S'adresser à Ed.-J. Guillar-
mod , faub. du Château 9.

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment exposé au soleil. On donnerait la
préférence à des dames seules. S'adr. le
matin de 10 h. à midi , rue du Château 2,
au 1er étage.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un logement de 7 ou 8 pièces et dépen-
dances, rue du Bassin 16, 2™' étage.
S'adresser au 1" étage .

Chambre à louer , pour un monsieur.
Rue du Temp le-Neuf 22, 1er étage.

A louer pour St-Jean prochaine, un
jo li appartement de cinq chambres, bien
exposé au soleil et vue sur le lac. S'adr.
Évolc 1, 1" étage, à gauche.

807 A remettre un magasin de merce-
rie. S'adresser au bureau d'avis.

Pour fin mars, au centre de la ville ,
une belle chambre meublée, indépen-
dante. S'adr. au bureau. 862

A louer dès le 1" avril et cas échéant
depuis la St-Jean, un logement de 5
chambres et dépendances, bien exposé
au soleil. S'adresser pour le voir à Mme
veuve Mentha, Boine 4, et pour les con-
ditions à l'Etude Wavre.

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

A louer pour St-Jean 1885, à Vieux-
Châtel 3, maison Liider, 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 Al pes. Eau dans la mai-
son. S'adr . même maison, au rez-de-
chaussée.

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

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'Hôpital 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.

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.

A LOUER

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

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

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

Pour le 24 juin  :
Terreaux 7, 1" étage, 5 pièces et dép.
Trésor 8, 4mc étage, 4 pièces et dép.
S'adresser en l'Etude de M. Guyot,

notaire, place du Marché 8.

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.

Pour la St-Jean , appartement de 12
chambres, balcon , terrasse, avec jouis-
sance d'un grand jardin , maison de bain,
etc. S'adresser Evole 47.

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

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

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

A Bouil iorin , champ de 3-172 mètres,
9 '/s émines.

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

A louer tout de suite une chambre
meublée, rue du Temple-Neuf n" 24, 3°"
étage, devant.

A. louer

DRAPEAUX DE SOCIÉTÉS
COMPLETS

très solides et très finement exécu-
tés, fournis par (H-408-Z)

J. KELLER
peintre de drapeaux ,

à Winterthour.



TEINTEE el DÉGRAISSAGE
Ecluse 25, magasin au 1er.

P. LIPLATTEMER
Procédés nouveaux pour le

lavage chimique de tous les cos-
tumes de dames, sans les dé-
coudre.

— Se recommande. —

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme âgé de 19 ans, fort

et robuste, possesseur d'excellents certi-
ficats, demande une place comme ouvrier
cordonnier et voudrait entrer tout de
suite. S'adr . au bureau Haasenstein et Vo-
gler , Neuchâtel , sous J. Q. (H. 44N.)

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

Aux jardinie rs
On désire placer un garçon ayant fait

sa communion , chez un agriculteur ou
jardin ier dans la Suisse française.

Bon traitement est particulièrement
désiré.

Offres avec renseignements détaillés à
la Chancellerie de l'Etat-civil de Stâfa
(lac de Zurich).

On demande tout de suite un
bon ouvrier serrurier , sachant le
français , connaissant parfaitement tous
les travaux eu bâtiments, pour diri ger
un atelier de serrurerie de 4 à 5 ouvriers.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. Le bureau du journal indiquera.

881 On demande, pour entrer tout de
suite, un très bon jardinier , non-marié,
connaissant à fond les trois parties et
muni de sérieuses recommandations. Le
bureau d'avis indiquera l'adresse.

Pension
Une bonne famille bourgeoise du can-

ton de Berne prendrait 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)

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

norable public de Corcelles et des envi-
rons , qu 'elle s'établit daus co 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 bonne lingère se recommande
pour de l'occupation , soit en journée ou
à domicile. Pour renseignements, s'adr
à Mme de Rougemont, Industrie n° 2.

DES

Montagnes Neuchâteloises
CHAUX ME FONDS

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

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

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

MERCIER CYPRIEN , ex-ca-
mionneur et magasinier de là Maison
Lambelet, à Neuchâtel, a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'il a repris la suite
de M. J.-H.Schlupp, camionneur. Il se
recommande, en conséquence, à la bien-
veillance du public en général et de MM.
les commerçants et négociants en parti-
culier pour tout ce qui concerne le ca-
mionnage, soit en ville ou à la
gare, déménagements, expédi-
tion, etc., à des prix modérés.

On peut déposer les avis de camion-
nage au magasin de sellerie, rue des Po-
teaux 3, et chez M. Gacond, épicier, rue
du Seyon.

Ou 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.

ON DEMANDE A LOUER

Pnn . pil rrpQtnit à tous ceux <iui veu_
llUllùDll y idLU.ll lent se guérir de l'ivro-
gnerie, sans ou avec connaissance. Nom-
breuses attestations. (Mag. 266 Z.)
A. VOLLMANN , Berlin , N. Kesselstr. 38.

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

La Boulangerie Messerly, à
Neuchâtel , demande un garçon robuste
et de bonne conduite comme apprenti
boulanger.

On désire placer tout de suite en qua-
lité d'apprenti boulanger, à Neu-
châtel ou environs, un jeune homme de
15 ans, j ouissant d'une bonne santé. S'a-
dresser à Mme Dubois, rue de la Serre 3.

On demande pour entrer tout de suite
une jeune fille pour apprendre l'état de
tailleuse. S'adresser à Mlle Niklaus, rue
des Moulins 15.

APPRENTISSAGES

882 A 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
«orridor. S'adr. au bureau d'avis.

Une fille d'âge mûr , parlant les deux
langues, connaissant tous les travaux du
ménage et la culture d'un jardin , voudrait
se placer dès le 16 mars. Bons certificats.
S'adresser rue du Coq-d'Inde 8, au 1er .

Une personne de 30 ans, forte et ro-
buste, très recommandable, parlant les
deux langues, désire se p lacer tout de
suite , en ville ou à la campagne, ainsi
qu 'un sommelier et plusieurs jeunes filles.
S'adresser à Mme Butzberger , Grand' rue
10, Neuchâtel.

Une jeune fille de 17 aus, ayant appris
l'état de tailleuse, cherche une place de
bonne ou femme de chambre dans une
bonne maison , si possible hors delà ville.
Adresser rue de l'Hôpital 8, au second.

Une fille qui sait cuire uu bon ordi-
naire et qui connaît tous les travaux du
ménage, cherche à se p lacer tout de
suite. Becommandations et bons certifi-
cats à disposition. S'adresser rue des
Ghavannes 6, au 1er .

886 Un jeune homme de 20 ans , par-
lant français et allemand , connaissant les
travaux de maison et ceux de jardin ,
sachant soigner les chevaux, cherche à
se placer. S'adresser au bureau d'avis.

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.

OFFRES DE SERVICES

mère approuve le projet et l'a envoy é ici
pour me parler de sa passion , ce qu 'il a
fait comme vous avez pu le voir. Je n'ai
pas de fortune à moi ; mais, si je fais un
mariage qui lui plaise, M. Dugal Binnie me
laissera probablement la sienne , cequi ,àce
qu'on pense, encouragera mon cousin... qui
a besoin d'encouragement. Sije l'épouse,
ou p lutôt s'il m 'épouse, lad y Théobald
pense que M. Binnie sera satisfait. Quant
au sentiment de M. Francis Barold , il n'en
est pas question ; et quant au mien , il
n'est même pas nécessaire d'en parler .
Ces deux dames ont tout concerté en-
semble. Je suppose que l'on m'a offerte à
Francis, qui m'a très probablement refu-
sée ; mais peut-être pourra-t-on , avec le
temps, lui persuader d'y revenir , si je
suis bien sage, et si on réussit à lui faire
comprendre l'avantage qu 'il y aurait pour
lui à joindre la fortune de M. Binnie à la
sienne. Il est certain , que pour y arriver ,
il me faudra être très docile et très hum-
ble. C'est là ce que j 'ai appris de la bou-
che de lady Théobald , hier soir , et c'est
ce dont je vais causer avec elle. N'y a-t-
il pas de quoi mettre quel qu 'un en co-
lère ?

Il ne lui dit pas ce qu 'il en pensait ; il
continua à la regarder tranquillement.

— Lucia, dit-il , laissez-moi aller parler
à lady Théobald.

— Vous ! répondit-elle en faisant un
mouvement de surprise.

— Oui, laissez-moi aller la trouver et
lui dire qu 'au lieu d'épouser Francis Ba-
rold , c'est., moi que vous épouserez , si
vous le voulez bien ?...

Les couleurs disparurent des j oues de
Lucia et des larmes remplirent ses yeux.
Elle leva vers lui son visage tout em-
preint d'une expression pathétique :

— Vous avez donc grand'pitié de moi,
murmura-t-elle ?

— Je vous aime profondément , répon-
dit Burmistone de son ton le p lus calme;
je vous ai aimé depuis le jour où je vous
ai vue pour la première fois... Dois-je y
aller ?

Elle le regarda un moment avec incré-
dulité ; puis , cédant à la fin :

— Oui , dit-elle.
Cependant elle continuait à le regar-

der , puis, en dépit du grand bonheur
qu 'elle ressentait, ou peut-être à cause
de cela même, elle commença à pleurer
doucement , oubliant qu'elle eût jamais
été en colère, et lui , comme pour la pro-
téger, l'enveloppa de ses bras robustes.

[A suivre.')

Pour quel ques semaines seulement, on
demande un jeune homme comme do-
mestique. S'adr. pharmacie A. Bourgeois.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations.

Dans une famille habitant un village
près de Neuchâtel , on demande comme
aide dans le ménage, une jeune fille alle-
mande, désirant apprendre le français.
S'adresser au bureau. 889

Une domestique française sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, trouverait à se p la-
cer de suite. S'adresser Vieux-Châtel 8,
au rez-de-chaussée, depuis 11 heures du
matin à 5 heures du soir.

M. le Dr Pettave l, au Locle, demande
un jeune homme bien recommandé
comme cocher-jardinier .

On demande une fille robuste pour
faire les lessives et une fille de cuisine
ayant déjà servi dans un hôtel. S'adr. au
Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

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

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

CONDITIONS OFFERTES

Trouvé mardi soir, en ville, une mon-
tre en or. La réclamer, aux conditions
d'usage, à Colomb, pêcheur, rue des
Moulins 29.

884 Perdu lundi soir, rue de l'Hôpital,
un parapluie soie violette. Le rapporter
au bureau de cette feuille contre récom-
pense.

On a perdu jeudi soir, en passant par
Saint-Biaise, une couverture marquée
F. C. F. Prière de la rapporter contre
récompense à la Croix fédérale, à Saint-
Biaise.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

ÉCOLE CANTONALE A TRÔGEN
Appenzell (Rh. Ext.)

Les cours de l'année scolaire 1885-86 seront ouverts le 4 mai ; le même jour
auront lieu les examens d'admission.

J'appelle l'attention des parents de la Suisse romande sur le Pensionnat de
l'École cantonale , placé sous la surveillance du dé partement de l'instruction publi-
que et diri gé par le soussigné. Les élèves non allemands y reçoivent une instruction
préparatoire.

Pour prospectus et renseignements , s'adresser à

A. MELER, Directeur de l'École cantonale.
Trogen , le 15 février 1885. [H491Z]

Dimanche 1" mars.

DANSE PUBLIQUE
au Café du VERGER, à Thielle.

Bonne musique en cuivre.
Se recommande,

Jean-Baptiste BERGER.

Section de -kucbâtel-Serrières
Conférence publique à la Tonhalle

(Grande Brasserie) le jeudi 26 février
1885, à 8 heures du soir.
L'Assistance communale et ses diverses

solutions ,
par M. R. COHTKSSE , conseiller d'Etat.

Un débat public auquel pourront pren-
dre part tous les citoyens, sera ensuite
ouvert sur la question traitée par le con-
férencier.

Le Comité.

Association patriotipe radicale

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 1885, à 8 heures du soir, à
la chapelle des Terreaux.

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

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

bud get pour 1885.
3U Divers.
La galerie sera réservée aux dames.

j — On chantera dans le psautier.

Eglise évanplip n enchâteloise

Tonhalle de Neuchâtel

1ER MARS
Banquet patriotique à fr. 3 le couvert ,

vin compris. — Musique italienne , dès
7 72 heures du soir, pour le banquet.

On peut se faire inscrire tous les jours
à la Tonhalle.

AVIS DIVERS

Société neuchâteloise d'Utilité puMipe
Salles de Conférences

VENDREDI 21 COURANT ,
à 8 heures du soir ,

Contérence populaire gratuite
Un Poëte romand

par M. PHILIPPE GODET, professeur.

MODES
Une ouvrière modiste se recommande

aux dames de la ville pour tous les ou-
vrages concernant sou état. S'adresser
route de la Gare 11.



La notice suivante, détachée de la der-
nière « Revue des sciences - de H. de
Parville dans les Débats , a pour nous
un double intérêt par le nom de celui de
nos compatriotes qui s'y trouve et par la
nature de _on travail.

< M. Sacc, qui parcourt la Bolivie, a
eu l'idée d'analyser la semence du coton-
nier en arbre cultivé dans ces contrées;
or, j amais graine n'a été plus riche en
substances alimentaires. C'est tout à la
fois du pain , de la viande, du beurre et
du sucre, bref de quoi faire un déjeuner
complet. Voici la composition extraordi-
naire de cette graine: Caséine, 6; dex-
trine, 0,20; sucre, 2, fibrine, 23,70; li-
gneux du périsperme, 32,40; amidon,
9 60; huile jaune, 9,60; cire jaune, 0,80;
cendres, 8; eau, 8. On remarquera ces
deu* chiffres : caséine 6 et fibrine, 22.
Quand on moud cette graine, on obtient:
farine jaune, 55 kilog. ; son noir , 41 kilog.
50, perte, 3. Total , 100.

» M. Sacc en conclut que cette farine
peut prendre une place importante dans
l'alimentation humaine et dans la prépa-
ration des pâtisseries, où elle peut rem-
placer le lait. Pour le moment, elle pour-
rait rendre des services à l'industrie su-
crière en permettant d'enlever l'excès de
chaux nécessaire à la défécation , autre-
ment que par le procédé fort coûteux à
l'acide carbonique. Il n'y aurait, dit-il,
qu 'à lui substituer une dissolution de
graines de cotonnier, dont la caséine for-
me avec la chaux un composé absolu-
ment insoluble. Cette dissolution colorée
en jaune clair constitue, d ailleurs, un
orgeat fort agréable, qui sera apprécié
dans les pays chauds où, comme en Es-
pagne, on fait une immense consomma-
tion d'orgeat d'amandes.

» M. Sacc ajoute que les graines de
cotonnier sont importées par pleins char-
gements de navires en Europe, des Etats-
Unis et des Indes, pour la fabrication de
l'huile de coton. Le résidu sert à l'alimen-
tation du bétail. Il y aurait donc mieux à
faire avec ces graines, et M. Sacc ne doute
pas qu 'il y ait lieu de s'en servir pour
l'alimentation de l'homme. Essayons. »

VARIÉTÉS

LA MEILLEURE PART, par M. Léon
de TINSEAD.

En vérité, depuis quelque temps, les
gens du monde ont la main heureuse quand
ils font de la littérature. Je viens de lire
avec un plaisir extrême le nouveau roman
du comte de Tinseau, La Meilleure Part,
qui avait d'abord paru en feuilleton dans
les Débats, et qui, en volume, obtient un
grand et légitime succès. Nous félicitons
cordialement le gentleman-romancier. Il
parle du grand monde en homme qui le
connaît. Il a de l'observation et de l'inven-
tion, de la finesse et de la force, de l'esprit
et du cœur.

Par l'élégance du style, par le ton de
bonne compagnie, par la moralité des con-
clusions, La Meilleure Part rentre dans
la catégorie des œuvres honnêtes et saines,
qui, comme l'Abbé Constantin, font triom-
pher une réaction salutaire contre l'école
naturaliste, cette école dont les coryphées
se sont naïvement traités eux-mêmes de
novateurs, parce qu'ils s'imaginaient avoir
inventé une cho^e, hélas ! vieille comme la
terre : l'ordure. Cette littérature nauséa-
bonde et méphitique, qui se croyait montée
au Capitole, est maintenant, croyons-nous,
bien près de la Roche Tarpéïenne.

Le comte de Tinseau marquera parmi
les meilleurs romanciers actuels. Notre
impression est qu'il y a aussi en lui un
tempérament d'auteur dramatique. Soi
dernier roman, où la psychologie ne nuit
jamais à l'action, serait, croyons-nous, un
excellent sujet de pièce.

LES LIVRES

D E R N I È R E S  N O U V E L L E S
Berne, 25 février . — Le rejet du pro-

jet de Constitution bernoise est assuré.
On croit dans les cercles compétents

à une majorité négative de 20,000 voix
environ.

Berne, 25 février. — Le Conseil fédé-
ral prendra demain une décision de prin-
cipe concernant les mesures contre les
anarchistes.

Jusqu'ici il n!a pas ordonné de nou-
velles expulsions.

Naples, 25 février. — La troisième ex-
pédition de la mer Rouge est partie hier
dans la soirée.

Londres, 25 février. — Lord Salisbury,
dans une réunion de conservateurs, a dé-
claré que son parti était prêt à prendre
le pouvoir si le ministère Gladstone est
renversé.

Voici le texte de l'ordre du jour pré-
senté par les conservateurs :

« La Chambre, ayant pris en considé-
ration les déclarations du gouvernement,
est d'avis :

» 1° Que l'insuccès déplorable de l'ex-
pédition du Soudan est dû aux conseils
indécis du gouvernement et au délai
coupable qu'il a mis à commencer les-
opérations ;

» 2" Que la politique qui consisterait à
abandonner le Soudan entier après la fin
des opérations militaires, serait dange-
reuse pour l'Egypte et incompatible avec
les intérêts de l'empire. »

RÉI'NION COMMERCIALE 25 février 1885

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 530
Crédit foncier neuchâlelois S70 580
Suisse-Occidentale . . .  ISO 1_5
Fabri que de télégraphes . 355
Hôtel de Chaumont . . .
Société des E a u x . . . .  435 500
La Neuchâteloise . . . .  430
Grande Brasserie. . . .
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice.
Franco-Suisse obi., 3 */, »/„ 385
Chaux-de-Fônds 4 '/, nouv. 100,50
Société technique obi. 6 % Î80

» 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» • * Vt */•• l"1
Obli g.Crédit foncier 4 '/ , "/„ loi
Obligat. municip. 4 '/ , "/. . 101

. 4» /0 . .
Lots municipaux. . . .  15
Ciment St-Sulp ice 5 %. . 50-

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

FRANCE. — Le Sénat a rétabli le cré-
dit de 305,000 fr. pour bourses aux sé-
minaires que la Chambre avait supprimé.

— Mardi 24 février, jour anniversaire
de la révolution de 1848, a été inaugurée
à Paris la statue de Ledru-Rollm, au
milieu de la place Voltaire ; parmi les
assistants on remarquait MM. Waldeck
Rousseau, Tirard, Raynal, et de nom-
breux députés et sénateurs. MM. Flo-
quet, Madier-Montjau et d'autres ont pro-
noncé dés discours. La veuve de Ledru-
Rollin assistait à la cérémonie.

— La grève des bouilleurs de Mons
augmente. Le total des grévistes est ac-
tuellement de 5,600.

— La chaudière d'une fabrique de bou-
gies à Gentilly (Seine) a fait explosion.
Trois ouvriers ont été tués sur le coup.
La toiture a été enlevée et les briques
projetées à plus de deux cents mètres.

Chine et Torilàn. — L'amiral Courbet
a reçu pour instructions de considérer le
riz comme contrebande de guerre. En
conséquence l'amiral prendra les mesures
nécessaires pour empêcher le ravitaille-
ment par mer des villes du nord de la
Chine.

ANGLETERRE. — Le lord maire et
le Times ouvrent une souscription na-
tionale et internationale pour l'érection
d'un monument à la mémoire du général
Gordon.

ALLEMAGNE. — Dans la séance de
lundi de la Conférence du Congo, avant
qu'on eût abordé l'ordre du jour , le sous-
secrétaire d'Etat Busch , qui présidait, a
donné communication d'une lettre adres-
sée par l'Association du Congo au prince
Bismarck, comme président de la Con-
férence, et d'après laquelle l'Association
est reconnue officiellement par presque
toutes les puissances représentées ù la
Conférence.

Le président salue, au nom du gouver-
nement impérial , cet événement réjouis-
sant, et exprime sa chaleureuse sympa-
thie pour les généreux efforts du roi Léo-
pold, que le succès vient de couronner .

Cette communication est accueillie par
les applaudissements des autres délégués,
lesquels font, de leur côté, inscrire au
procès-verbal l'expression de leurs hom-
mages au roi des Belges.

— Le rapport du délégué belge Lam-
bermont soumis à la Conférence du Congo
contient le passage suivant relatif à la
neutralité:

« Les puissances soussignées et celles
qui pourraient encore ajouter leurs signa-
tures, s'engagent à respecter la neutra-
lité des territoires qui sont mentionnés
dans le présent acte et qui sont soumis
au régime du libre-échange, tant que les
puissances qui y exercent la souveraineté
ou le protectorat rempliront les obliga-
tions, de la neutralité. Si une des puis-
sances qui exercent la souveraineté ou le
protectorat dans les dits territoires se
trouve engagée dans une guerre, les au-
tres puissances s'engagent à offrir leurs
bons offices pour le maintien de la neu-
tralité dans ces territoires. En cas de con-
flits survenant au sujet des limites de ces
territoires ou dans l'intérieur de ces der-
niers, les puissances s'engagent à invo-
quer la médiation d'une ou de plusieurs
puissances amies. >

ITALIE. — Une dépêche de Rome
confirme que des ordres ont été donnés
pour qu'aucun navire de guerre turc ne
franchisse le canal de Suez. Le cuirassé
Ancone et des torpilleurs seraient char-
gés du service de surveillance à Port-
Saïd.

Le crédit extraordinaire qui va être
demandé à la Chambre sera de six à huit
millions. On assure que plus de six mil-
lions sont déjà dépensés.

M. Mancini et l'ambassadeur anglais,
sir Lumley, négocient activement la con-
clusion d'une véritable convention.

EGYPTE. — Il est inexact que la co-
lonne du général Buller ait quitté le camp
d'Abouklea. Les plus récentes dépêches
donnent des renseignements sur les nuits
terribles passées par la colonne abritée
derrière ses retranchements, et sur la-
quelle les Arabes font pleuvoir une grêle
de projectiles. Impossible aux soldats de
quitter leurs abris même pour aller jus-

qu au parc des chameaux où étaient res-
tées les couvertures. Le vent était vio-
lent, les nuits très froides.

De jour on voyait les assaillants vêtus
d'uniformes pris à Khartoum , ce qui prou-
ve que le Mahdi n'est pas loin , il est peut-
être à Metammeh. Le général Stewart ,
dont le transport de Goubat à Abouklea
a accéléré la fin , a été enterré dans le
camp. C'est le colonel Talbot qui a lu la
prière des morts. Les troupes qui assis-
taient aux obsèques étaient brisées; quand
les hussards eurent entouré la tombe de
pierres, chacun pensa mentalement, écrit
un officier de l'état-major: « Si seulement
les Arabes respectent cette tombe. » On
ne pouvait avancer à cause de l'épuise-
ment des chameaux qui refusaient de se
lever.

On a aussi des nouvelles du général
Brackenbury qui redescend la rive droite
du Nil. A Salamat il a trouvé des lettres
du colonel Stewart, du consul français
Herbin et du correspondant Power du
Times, massacrés en octobre.

NOUVELLES SUISSES
— La collection du Dr Gross, qui avait

été provisoirement installée à Neuveville,
est emballée et prête à être expédiée à
Berne.

— Une demande de concession sera
prochainement déposée pour la construc-
tion d'une ligne d'Alpnach au Pilate.

BERN E. — Une collecte organisée à
Berne en faveur du pompier Gschwend,
tué dans le dernier incendie, a atteint la
somme de 6,135 fr., qui vient d'être placée
à la Caisse d'épargne. Il est probable que
ce fonds sera surtout consacré à l'éduca-
tion des enfants du défunt.

ZURICH . — Les 500 ouvriers de la fa-
brique Ry ffel , de Glattfeld et Medikon ,
restés sans travail par suite de la faillite
de cette maison, vont retrouver leur an-
cienne occupation. En effet, le principal
créancier, la Banque du Crédit, de Zu-
rich , s'est décidé à reprendre l'exploita-
tion de la fabrique.

— Un haut policier prussien a procédé
avec la police zuricoise à plusieurs visi-
tes domiciliaires , notamment chez un
anarchiste argovien.

ARGOVIE . — Le sourd-muet Isler a
avoué être l'auteur de l'incendie de la
maison des pauvres de Wohlen. Le nom-
bre des victimes est incertain, plusieurs
pensionnaires ayant disparu.

VAUD. — Dimanche passé à Yverdon,
une nombreuse brigade d'ouvriers a été
occupée à jeter dans la Thièle une grande
quantité de blocs de pierres, afin d'em-
pêcher cette rivière d'affouiller le quai de
la Douane. Après une sécheresse prolon-
gée, il est arrivé subitement de grandes
masses d'eau à Yverdon par le nouveau
lit de l'Orbe. Pendant la nuit de samedi
à dimanch e , une partie du quai en aval
du pont de Gleyre a été rongée et plus
de 300 chars de terre de la berge sont
partis au lac.

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil d 'Etat. — Suite des délibéra-

tions de la séance du 21 février :
— Par lettre en date du 21 février, il a

signalé au Conseil fédéral les inconvé-
nients que présente, dans l'application,
son arrêté du 12 décembre 1884, prohi-
bant le poinçonnage de vieux poids qui
portent encore la marque en livres, tout
en autorisant leur usage dans les transac-
tions publiques , aussi longtemps qu 'ils
restent dans les limites de la tolérance
prescrite ; il a conclu en lui soumettant
d'ordonner l'échange de ces anciens
poids contre les poids au système légal
actuel dans un délai déterminé de deux
ou trois ans et d'exiger, j usqu 'à l'échéan-
ce de ce délai , qu 'ils soient revêtus, pour
pouvoir être employ és dans le commerce
et dans les transactions publiques, du
poinçon du vérificateur.

— Il a sanctionné les articles 6 et 18
du règlement pour la munici palité des
Bayards, tels qu 'ils onl été modifiés par
l'assemblée générale.

— II a autorisé la commune de Brot a
vendre à la municipalité de Neuchâtel
une parcelle de terrain en partie boisée,
située lieu dit « Au bas des Châbles »,
dans la forêt des Côtes-Rouges.

— Il a ratifié sous les réserves qui y
sont énumérées, une promesse de vente,
à teneur de laquelle la commune de Ro-
chefort cède à la municipalité de Neu-
châtel une parcelle de forêt située au
Champ-du-Moulin , lieu dit «Les Côtes
Rouges». (_t suivre.')

— Pendant la nuit du 20 au 21 cou-
rant, divers actes de brutalité, de sauva-
gerie et d'atteintes à la propriété ont été
commis à Cortaillod.

La maison des dames P. a été assaillie
à coups de pierres entre minuit et une
heure ; des vitres ont été brisées ; un pavé
de la grosseur du poing a pénétré dans la
chambre et a failli atteindre ces dames
qui ont dû sortir par derrière pour appe-
ler du secours. On ignore le motif de
cette brutale agression.

A peu près à la même heure, on enle-
vait des lap ins dans l'écurie d'un parti-
culier et des poules chez un autre.

(Littoral).

CHRONIQUE LOCALE
— La direction de l'hôpital de la Pro-

vidence a l'honneur de remercier M.
Albert Colomb pour la somme de fr.
51»60 provenant des billets d'entrée et
de la vente de brochures, Les Caisses
d'épargne postales, à l'issue de la confé-
rence donnée à la Tonhalle par M. H.
Morel , conseiller national, le lundi 23
février 4885.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur et Madame Kônig-Gilbert,
Monsieur Charles Gilbert père et sa fa-
mille, Monsieur Schôttli-Gilbert et sa fa-
mille, ont la douleur de faire part à leurs
amis et cènnaissances de la perte doulou-
reuse de leur chère enfant , petite-fille,
nièce et cousine,

HÉLÈNE-ERNESTINE,
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 6
semaines, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 27
février, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 16.
Cet avis tient lieu de faire part.


