
A remettre à Yverdon un magasin
d'épicerie, mercerie et articles pour fu-
meurs , d'une valeur de 6000 fr. S'adr. à
Louis Dessaux, rue du Collège, Yverdon.

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

Lait à toute heure.
Au magasin F, PRYSI,

13, Temple-Neuf , 13

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, vendredi 6 mars, dès les 2
heures après-midi, rue des Cha-
vannes n° 1, 1" étage, les ol jets suivants :

2 lits complets; 2 commodes; 1
armoire à 2 portes; 1 chiffonnière
noyer ; 2 tables de nuit ; 1 table carrée
noyer; 1 dite ronde; 1 canapé; chaises;

tapis; descentes de lit ; 1 glace; tableaux
divers.

Lingerie de corps et literie.
1 potager et ses accessoires ;

vaisselle; services de table; ferblanterie ;
quel ques outils de jardinier , et
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Neuchâtel , le 2 mars 1885.
Greffe de paix .

Maison à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

à SAINT-BLAISB
On offre à vendre de gré à gré une

maison située au haut du village de St-
Blaise, consistant en un logement très
confortable de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances, grande cave et pressoir, avec
terrasse au midi. Toutes les chambres
sont exposées au midi et jouissent d'une
belle vue ; leur disposition en deux étages
permettrait d'en faire deux logements.
S adresser à Ch. Dardel , notaire

OCCASION UNIQUE
ANNONCES DE VENTE

Installation comp lète de buanderie,
deux grandes cuves en cuivre chauffées
par 2 alambics en cuivre , 6 bassins pour
essanger, grand séchoir, le tout en très
bon état. Prix exceptionnel.

S'adresser à Jules Decker, ferblantier,
Place d'Armes 1.

# 

Donnons la préférence
aux produits indigènes ,
surtout comme c'est le

THF BURMANN
lorsqu 'ils sont supérieurs

aux produits étrangers.
Cet excellent dépuratif et purgatif ,

composé de plantes choisies et séchées
avec le plus grand soin , se distingue au
premier coup-d'œil des préparations si-
milaires par sa beauté.

Il est surtout efficace dans les affec-
tions suivantes : Acreté du sang, const i-
pation , étourdissements, migraines , ex-
cès de bile , etc . C'est le vrai dépuratif
du printemps.

Vente en gros, chez James Burmann,
pharmacien, au Locle. DÉTAIL: dans
les pharmacies. (H. 854 J.)

Un franc la boîte.
Exiger l'enveloppe rose, la botte oran-

ge et la marque de fabrique aux deux
hiboux.

A vendre 4 tables rondes, 2
commodes, 1 fauteuil. S'adres-
ser chez Henri Muller, rue des
Fausses-Brayes, à Neuchâtel.

La Société de l'ancienne fromagerie
d'Yverdon est disposée à vendre . deux
à trois cents litres de lait par jou r,
rendu sur wagon en gare d'Yverdon. Les
personnes qui  désirent traiter cetteaffaire
sont priées d'adresser leurs offres et con-
ditions à M. Gustave de Guimps, prési-
dent de la Fromagerie, à Yverdon.

On offre à vendre , 7 à 800 pieds de
bon fumier de vache. S'adresser à F.
Lais, tisseran d, à Coffrane.

— Le citoyen Ochner, Joseph, époux
de Maria née Sexauer, ébéniste, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, déclaré en faillite
le 21 octobre 1884, a obtenu de ses créan-
ciers un concordat qui sera soumis à
l'homologation du tribunal civil , siégeant
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mardi 17 mars 1885, à 9 heures du
matin. Tout créancier ayant un droit de
concourir au concordat pourra y faire
opposition.

— Le citoyen Guinand-Samson, Tell-
Diogène-Alexandre, époux de Marie née
Huguenin-Dumittan , horloger , domicilié
à la Chaux-de-Fonds, déclaré en faillite
le 31 octobre 1884, a obtenu de ses
créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal civil , sié-
geant à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mardi 17 mars 1885, à 9 heu-
res du matin. Tout créancier ayant un
droit de concourir au concordat pourra y
faire opposition.

— Demoiselle Rose-Henriette Paris,
marchande, à la Chaux-de-Fonds, décla-
rée en faillite le 11 septembre 1884, a
obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal civil siégeant à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mardi 17 mars
1885, à 9 heures du matin. Tout créan-
cier ayant un droit de concourir au con-
cordat pourra y faire opposition.

Extrait de la Feuille officielle

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES POUR MÉNAGES
«le CiVIt-L HA_iV_F à Berne

Apprêt pour le cuir pour donner à des articles de cuir de toute sorte une couche
noire, brillante, solide et séchant promptement.

Brillantine liquide pour rendre du lustre et de la souplesse au linge.
Cirage pour parquets, inodore , blanc, j aune et brun , très solide.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthine, moins solide mais d'un beau lustre.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir, pour rendre les articles de cuir plus sou-

ples, tenaces, imperméables et résistants à l'usure.
Eau, Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Essence de sapin éthérée pour la désinfection des appartements et pour inhalations

contre des accès asthmatiques.
Essence de vinaigre pour la préparation instantanée d'un vinaigre llc table pur et sain.
Extrait et sucre de malt préparés d'après l'ordonnauce de Liebig.
Vernis pour croisées, brun , inodore, séchant promptement.
Vernis à l'ambre pour planchers en 5 nuances d'un beau lustre, facile à laver.

Le Sirop ûe Raifort Berger
diplômé à l'Exposition de Zurich avec la qualification « exquis », est un excellent
remède contre les catarrhes et toux de tous genres, et efficace contre les maux
d'estomac. Recommandé par les médecins. Lettres de remerciements innombrables.
Se vend dans la plupart des pharmacies en bouteilles et demi-bouteilles. — Dépôt
Neuchâtel , à la pharmacie E. Bauler. (C. H. 7 Y.)

ABON _ST__-__I_--_Sr TS

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 aui bureaux de poste, 10 cent , en sus.
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AlNf -ST OINT CES
CANTONALES NON CANTONALE S

De 1 à 3 lignes . . 0 50 La li g. ou son espace 0 15
» i à 5 . . . 0 65 —
» 6 _ 7 » . . 0 75 Réclames . . . .  0 25
- 8 li g. et au-delà , Avis mortuaire, mi-
la li g n e . . . .  0 10 nimum . . . . 2  —

Répétition. . . .  0 8 Adresse au bureau . 0 50
Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne

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

RÉDACTION : Rue dit Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Le samedi 7 mars prochain, la Com-
mune de Bevaix vendra par enchères
publi ques, dans ses forêts du Biéd et du
Chanet, les bois ci-après :

10 plantes de sapin,
65 stères de foyard ,
37 » vieux chêne, ,
36 ï jeune chêne et sapin , bois

mêlé,
26 stères sapin ,
36 tas de perches.

6500 fagots de foyard et chêne,
20 chars de branches de sapin,

foyard et chêne.
Rendez-vous au bas du Vaumoret, à 8

heures du matin.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères
publiques, jeudi 5 mars, dès 10
heures du matin, Place Pury :

1 voiture à S places, vernie
bleu, et 1 char à échelle.

Neuchâtel, le 27 février 1885.
Greffe de paix.

Vente de bois

On offre à vendre environ 400 pieds de
fumier de vache de première qualité et
bien conditionné. S'adresser à M. Jules
Cachelin , à Villiers (Val-de-Ruz).

PDBIi eiB

reçu au *

Magasin A. HUGUENIN
RUE DU SEYON 13

un grand et beau choix comp let de pa-
rasols et encas, brochés et glacés, haute
nouveauté, pour la saison.

Au même magasin , tous les parasols
de l'année précédente seront vendus à
très bas prix.

— Se recommande. —

A .mnfl rû LA SUISSE ILLUSTRÉE
A VeilUl t. 1876, 77,80,81, 82, à fr. 6.

C. STAC0FFE, à Hausen a./A.
(O. F. 7242) (Zurich).

Pour la Saison iu Printem ps

¦a F U M E U R S  >
S5 Dans tous les magasins r

\ Cigares Twerney, à Vevey i
2 Spécialité de Rio-Fiuo, p
 ̂

Flor de Vevey. H
47

L «

5jj Vevey-courts et Vevey-longs , »
M nuance B. C. (légers). —
uf 3 médailles, 3 diplômes, rr
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TRICOTAGE MÉCANIQUE I
travail prompt et soigné. ,. I

X_J . NICOLET |
_ , Faubourg de l'Hôpita l, 1 §j

Beau choix de cotons couleurs. |

j-iaDUssement de bains

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

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

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

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

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

O. Haaf. — Baie : B. lîamsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies do
la Suisse.

Aux amateurs
On offre à vendre une belle paire de

bœufs de 3V2 ans, un bon char à bœufs,
plus 3 tas de perches , un de grosses, un
pour tuteurs , et un de fie pour tourneur, à
Trembley sur Peseux.



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme qui sait bien lire et

écrire le français et l'allemand , cherche
un emp loi quelconque, soit pour la cor-
respondance, soit pour du travail d'ate-
lier. S'adresser rue des Moulins 21, au
2me, à droite.

Un homme marié, muni de bons certi-
ficats , parlant les quatre langues princi-
pales, au courant du service, cherche à
se placer comme portier-conducteur ou
concierge, pour hôtel ou maison particu-
lière ; il s'offre aussi comme garde-mala-
de. Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à M. le D' Favre, en ville.

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.

LA PERLE NOIRE

FEUILLETON

par VICTORIEN SARDOU.

I
Quand il pleut à Amsterdam, il pleut

bien , et quand le tonnerre s'en mêle, il
tonne bien ; — c'est la réflexion que fai-
sait, un soir d'été, à la nuit, mon ami
Balthasar Van der Lys, en courant le
long de l'Amstel pour regagner son logis
avant l'orage. Malheureusement lè vent
du Zuyderzée courait plus vite que lui.
Une épouvantable rafale s'abattit tout à
coup sur le quai, secouant les volets, bri-
sant les enseignes, tordant les girouettes;
et une certaine quantité de pots de fleurs,
de tuiles, d'espions et de serviettes déta-
chés des toits bu des fenêtres, s'en allè-
rent pêle-mêle dans le canal, suivis du
chapeau de Balthasar, qui eut toutes les
peines du monde à ne pas suivre son cha-
peau. — Après quoi le tonnerre éclata ;
après quoi les nuages crevèrent ; — après
quoi Balthasar fut mouillé jusqu'aux os
et se mit à courir de plus belle.

Pourtant, à la hauteur de l'Orphelinat,
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Ca.mann-I.evy, éditeur à
Paris.

il se rappela qu il est dangereux d'établir
des courants par ces temps d'orage. Les
éclairs se succédaient sans relâche; le
tonnerre grondait coup sur coup : un mal-
heur est vite arrivé. — Cette remarque
l'épouvanta tellement qu'il se jeta à l'a-
veuglette sous un auvent de bouti que, où
quel qu 'un le reçut dans ses bras et faillit
rouler" à terre avec lui, — un monsieur
tranquillement assis sur une chaise; —
et ce monsieur n 'était autre que notre
ami commun, Cornélius Pump, que je
vous donne pour le premier savant de la
ville.

« Tiens !... Cornélius !... Que diable fais-
tu là sur une chaise? dit Balthasar en se
secouant.

— Oh! à! à! répondit Cornélius inquiet,
ne t'agite pas ainsi: tu vas casser le fil
de mon cerf-volant !

Balthasar se retourna, croyant que son
ami se moquait de lui ; mais il le vit, non
sans stupeur, gravement occupé à rame-
ner à lui , par un fil de soie, le plus beau
cerf-volant qu'Amsterdam eût jamais vu
flotter dans les airs. Ce majestueux jou-
jou se balançait sur le canal à une hau-
teur prodig ieuse, et ne semblai t regagner
la terre qu'avec dépit. Cornélius tirai t, le
cerf-volant tirait, et le vent compliquant
la difficulté , s'amusait beaucoup de ce
petit débat. Mais ce qui était bien fait
pour provoquer l'admiration , c'est la

queue du cerf-volant, deux fois plus lon-
gue qu'elle ne l'est d'ordinaire, et tout
agrémentée de petits flocons de papier ,
en quantité innombrable.

— Quelle diable d'idée, s'écria enfin
Balthazar, de jouer au cerf-volant par un
temps pareil ?

— Je ne joue pas au cerf-volant, ni-
gaud, répondit Cornélius en souriant de
pitié, j e constate la présence de l'acide
nitrique dans les nuages chargés d'élec-
tricité...; témoin , ajouta le savant, qui ,
cette fois, saisit le cerf-volant décidément
vaincu, et qui jeta un coup d'œil sur les
petits papiers dont la queue était garnie...,
témoin mon papier de tournesol qui est
rouge, comme tu vois.

— Ah! bon , répliqua Balthazar avec
le sourire un peu narquois de l'ignorant
qui ne comprend rien à ces puérilités de
la science ! ah! c'est pour étudier ! Joli
moment!

— Je crois bien, repondit naïvement
Cornélius, et quel observatoire ! Regarde-
moi cela! — Pas de maisons rappro-
chées ! Un bel horizon ! Dix paratonner-
res en vue, et tout en feu ! — Voilà as-
sez longtemps que je le guette, ce scélé-
rat d'orage, et que je me promets de ve-
nir ici le regarder nez à nez ! ¦>>

Un violent coup de tonnerre éclata sur
ces mots.

< Va ! va ! reprit Cornélius, gronde et

grogne tant que tu voudras ; je te tiens
et je te dirai ton fait !

— Et que vois-tu là de si intéressant?
dit Balthazar, que l'eau du ruisseau com-
mençait à envahir, et qui n 'était pas de
belle humeur.

— Pauvre homme , répliqua Corné-
lius avec un sourire de pitié ; réponds-
moi, qu'est-ce que cela ?

— Parbleu ! c'est un éclair ! dit Baltha-
zar ébloui.

— Oui, mais de quelle nature ?
— De la nature des éclairs.
— Tu ne m'entends pas reprit Corné-

lius, il y a éclair et éclair. — Nous avons
l'éclair de première classe, en forme de
sillon lumineux, resserré, très-arrêté sur
les contours , affectant la forme du zigzag
et la couleur blanche, purpurine ou vio-
lacée ; — puis l'éclair de seconde classe ,
nappe de lumière étendue, généralement
rouge, qui peut embrasser tout l'horizon ;
— et enfin l'éclair de troisième classe,
roulant , rebondissant, élastique et de
forme le plus souvent sphérique ; mais
est-il réellement globulaire , ou bien n'est-
ce qu'une illusion d'optique ?... Voilà
précisément le problème qui me taquine
depuis si longtemps ! Tu me diras, il est
vrai, que les globes de feu ont été par-
faitement observés par Howard, Schii-
bler, Kamtz...

— Oh ! je ne dis rien du tout , répondit

903 On demande pour tout de suite
une jeune fille de la Suisse française,
d'un bon caractère, fidèle, propre, active
et sachant faire un peu la cuisine. S'adr.
au bureau de cette feuille.

M. le Dr H. de Montmollin demande
un cocher pour le 1" avril. Inutile de se
présenter sans de très bons certificats.

On demande pour tout de suite un
jeune garçon pouvant disposer de quel-
ques heures pour faire les commissions
d'un comptoir. S'adresser rue du Râteau ,
n° 1, 2me étage.

Une cuisinière sachant le français et
connaissant tous les travaux d'un ména-
ge soigné, trouverait à se placer au plus
tôt. S'adr. Industrie 2, rez-de-chaussée.

On demande tout de suite ou pour le
15 mars une fille de 16 à 18 ans qui
désirerait apprendre l'allemand, d'un bon
caractère et qui aime les enfants , et
sachant s'occuper dans le ménage. Elle
serait regardée comme membre de la
famille. Adresser les offres à Mme L.
Berthoud-Muller, Strasse 5, Aussersihl,
Zurich.

897 On demande comme bonne une
jeune fille de la campagne, bien recom-
mandée et aimant les enfants. Entrée
tout de suite. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

Une société de jeunes geus désire trou-
ver un LOCAL pouvant contenir une
centaine de personnes. Adresser les of-
fres par écrit aux initiales U. C , poste
restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

AVIS. — Une veuve de trente ans
désire se placer pour faire un ménage ou
soigner de3 malades. S'adresser à Mme
veuve Perret, à Granges près Marnand.

Une cuisinière cherche à se placer en
ville ou à la campagne. S'adresser chez
M»' Kocher, rue de l'Hôpital 8, au Ier.

Une personne recommandable deman-
de à soigner un ou deux enfants, ou aider
dans un ménage. S'adresser chez Mme
Martin , à Fahys 1.

Un garçon jardinier de 19 ans, intelli-
gent et muni de très bons certificats ,
versé dans la culture des légumes et des
fleurs, cherche à se placer dès mainte-
nant chez un jardinier faisant le com-
merce en grand, ou à la campagne dans
une propriété particulière. Il saurait
aussi soigner une vache. S'adresser à
Mlle Marie Scherz , au Faucon, à Neu-
châtel.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite comme femme de chambre
ou bonne d'enfants. S'adresser ehez M""
Rottacher, rue Fleury 18.

Un jeune homme de 19 ans cherche
une place de garçon de peine ou dans
une maison particulière ; il pourrait à
l'occasion soigner un cheval. S'adresser
à Louis Patthey à Serrières n" 8, qui
indiquera.

Une Vaudoise âgée de 24 ans, cherche
à se placer pour faire tout le ménage.
S'adresser Neubourg 4, 2e étage.

OFFRES DE SERVICES

13, Temple-Neuf, 13
Dès ce jour, vins rouge et blanc, eau-

de-vie et liqueurs à emporter , à des prix
modérés.

Lait, beurre, légumes frais.

Fumier de vache
La vacherie de la Grande Brasserie

offre à vendre 10,000 pieds de fumier de
vache 1" qualité.

A L'ÉPICERIE PRYSI

A" louer , de suite, une chambre meu-
blée, pour une ou deux personnes. S'adr.
Ecluse 26, au 3mo, à gauche.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue St-Maurice 6, au 4me.

Pour un monsieur tranquille , un cabi-
net meublé. Rue St-Honoré 6, au 3me.

A louer au quartier de l'Est, pour St-
Jean 1885, un beau logement de 6 pièces,
avec les dépendances nécessaires. S'adr.
à M. F. Convert , agent d'affaires , rue
J.-J. Lallemand 1.

Tout de suite, aux Parcs 8, un logement
de 3 pièces, cuisine et bûcher ; belle ex-
position. S'adresser à M. F. Convert,
agent d'affaires , rue J.-J. Lallemand 1.

Four St-Jean, au centre de la ville,
deux logements confortables et remis à
neuf, l'un de 5 à 6 pièces, l'autre de 2
pièces et grande alcôve. S'adresser rue
du Râteau 1, au 3me.

762 Jolie chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser au bureau d'avis.

A louer pour St-Jean 1885, le second
étage de la maison du Faubourg de l'Hô-
pital n° 40, composé de 5 chambres, cui-
sine avec eau, galerie et dépendances.

S'adr. à M. A. Tripet-Vuille, Grande
Brasserie.

A louer tout de suite, un logement
composé de quatre chambres et dépen-
dances, au 1er étage de la maison rue de
la Place d'Armes 5.

S'adresser au magasin de M"*"' Herzog,
Place du Marché.

Pour le 1er avril prochain , un logement
de deux chambres, cuisine et galetas.
Prix fr. 25 par mois. S'adr. à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires , à Neuchâ-
tel, rue du Musée 4.

A louer tout de suite un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
chez M. Haldenwang, Sablons 2.

A louer au Placard , deux belles cham-
bres, une meublée et l'autre non meublée.
S'adresser au magasin de modes de Mm*
Frey-Goumoëns.

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

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

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

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

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

A louer pour fin mars, un logement
très propre, de 3 chambres, cave, bûcher
et cuisine avec l'eau, pour des personnes
tranquilles. S'adresser Gibraltar 3.

A louer pour St-Jean, un magasin.
S'adresser rue du Château n" 4, au l°r
étage.

Tout de suite ou pour St-Jean, appar-
tement de cinq chambres, balcon et jar-
din, chez M. Monnard , faub. des Parcs 4.

A louer un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. aux
Parcs 51, au l«r.

A louer pour la St-Jean, au second
étage de la maison n" 7 rue du Musée,
un joli logement composé de 4 chambres
avec vastes dépendances. S'adresser
entre 2 et 4 heures au rez-de-chaussée,
à Mlle Junod.

Jolie chambre meublée à louer, Ber-
cles 3, 1" étage.

A la même adresse, leçons de piano
pour commençants.

Chambre non meublée à la rue du
Pommier n° 4, au premier .

Chambre meublée, de préférence pour
deux coucheurs. S'adresser Immobilière
21, au premier.

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

A louer pour le 24 mars ou le 1" avril ,
un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à M. B. Fallet , Ter-
tre 8, au 2me.

A louer uue belle chambre meublée,
indépendante. S'adr . rue de la Serre 2,
1er étage.

A louer pour le 24 mars 1885 un loge-
ment de 4 chambres et dépendances, rue
de l'Industrie 24 ; eau dans la maison.
S'adresser à H. Margot, entrepreneur,
aux Parcs.

A LOUER

Le soussigné cherche un fournisseur
de lait de toute confiance.

F. PRYSI , Temple-Neuf 13.

ON DEMANDE A ACHETER

Miel de Chamounix
lre qualité , pureté garantie,

le flacon 1 fr. 50.
Dépôt chez Charles SEINET,

rue des Epancheurs 8.

ŒUFS A COUV ER
Houdan, Brahma hermines, Cochin-

chine fauve, Cochinchine Perdrix, Anda-
louse. Chez A. Jaccard , Neuchâtel.

Très belles

MORILLES
au magasin de comestibles

CSliarles §EINET
rue des Epancheurs 8.

TTf__Tl A vendre 10 à 15 toises foin
-T U1II ,j e montagne première qualité.

S'adresser à Luc Mairet, à Coffrane.

Un char à pont sur ressorts, complète-
ment neuf , pour un ou deux chevaux.
S'adresser chez David Blanck, à Saint-
Biaise, ou chez Fritz Schweizer, maré-
chal, à Neuchâtel.



PETIT PENSIONNAT
de demoiselles, existant dès longtemps,
à remettre immédiatement pour cause de
santé. Un peu de mobilier serait cédé.
Conditions favorables. Ecrire : K. 1000,
poste restante, à Neuchâtel.

La conférence de M. le pasteur A.
Porret sur Adolphe Monod , qui avait
été annoncée pour mercredi soir, est
remise à plus tard, par suite d'une
indisposition du conférencier.

La réunion d'Etudes bibliques aura
donc lieu mercredi 4 mars comme à
l'ordinaire.

Les membres de la section de Neu-
châtel étaient réunis il y a quelques jours
en assemblée générale. Le rapport qui
leur a été présenté par le Comité sur la
marche de la section pendant l'année
écoulée,, constate que les admissions ont
été de 34, ce qui porte à 268 le nombre
des membres de la section au 31 dé-
cembre 1884. C'est la plus importante du
canton. Depuis le commencement de
l'année, six membres actifs et deux mem-
bres passifs ont été reçus, et plusieurs
demandes ont été adressées ces jours
derniers.

Quoique le nombre des malades ait été
en moyenne de 10 par jour , l'état de

Société fralernelle de prévoyance

Balthazar ; voici l'eau qui gagne, et je
voudrais bien m'en aller .

— Attends moi, dit Cornélius ; quand
j 'aurai vu mon éclair sp hérique...

— Ma foi ! non ; j e ne suis qu 'à trois
•cents pas de la maison, j e risque. Et si
tu veux bon feu , bon souper , bon lit au
besoin , et en fait de globe, celui de ma
lampe , je t'offre tout cela. — Est-ce
dit ?

— Attends un peu , mon éclair ne peut
tarder. .. »

Balthazar sans répondre, allait s'élancer
dans la rue, quand, subitement, un éclair
sinistre et cuivré déchira la nue, et au
môme instant la foudre éclata avec un
effroyable vacarme à quel ques centaines
de pas. — La secousse fut si violente que
Balthazar fléchit sur ses genoux et faillit
choir .

— Il y a globe positivement, dit Cor-
nélius, et cette fois je l'ai bien vu : allons
souper !

Balthazar, aveuglé et étourdi , se ramas-
sait.

— La foudre est tombée du côté de ma
maison !

— Non ! répondit Cornélius , c'est sui-
le quartier des Juifs ! »

Balthazar , sans l'écouter, se mit à cou-
rir en dépit du danger , et Cornélius, ras-
semblant ses petits papiers et se coiffant
de sa chaise, se décida à le suivre mal-

gré la p luie qui redoublait.
A l'entrée du Zwanenburger-straat , où

est sa demeure, mon ami Balthazar fut
complètement rassuré. — Aucune flam-
me n 'illuminait la rue, et la maison était
encore à sa place. Il franchit d'un bond
l'escalier du perron et frappa deux ou
trois coups en maître. — Toutefois, on
s'empressa si peu d'ouvrir que Cornélius
eut le temps de le rejoindre. Balthazar
frappait à tour de bras.

— Conçoit-on cette Christiane qui n'ou-
vre pas ?

A la fin , Christiane se décida. Elle
était pâle à faire peur , ses mains trem-
blaient et c'est à peine si elle pouvait
parler...

— Ah ! monsieur, dit-elle , avez-vous
entendu ce coup de tonnerre ?...

— Il t'a donc rendu sourde? répondit
Balthasar, en s'élançant daus la maison ;
vite ! du linge, ma fille , un grand feu et
le couvert !...

Il franchit les quatre ou cinq marches
de l'escalier d'une enjambée , et, poussant
la porte de la grande salle, il alla tom-
ber dans son fauteuil avec un soupir de
soulagement. Cornélius suivait avec sa
chaise...

(A suivre.)

Section fédérale (le Gynmastipe
PATRIE

N E U C H A T E L
Nous avons l'honneur de por-

ter à la connaissance de MM.
les membres libres de la Société,
que nous recevons avec plaisir
dès à présent le montant de la
cotisation du 1" semestre 1885,
et que le caissier se présentera
à domicile avec les quittances.

La Société donnera vers la fin
de ce mois une grande représen-
tation de gymnastique au théâ-
tre dont le produit sera destiné
à une œuvre de bienfaisance ;
le programme sera des plus va-
riés. (Entrée gratuite pour MM. les
membres honoraires et libres).

Le Comité.

Po ur dames
La soussignée a 1 honneur de prévenir

les dames de la localité et des environs,
qu'elle vient de s'établir à Colombier
comme tailleuse. Par un travail soigné et
des prix modiques, elle espère satisfaire
les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance.

Se recommande,
Louise MOREL.

Il y aura à Lyon , du 22 au 26 mars
prochain , un congrès, exposition et con-
cours gastronomique, culinaire, alimen-
taire, embrassant toutes les boissons ser-
vant à l'alimentation et les appareils di-
vers de préparation culinaire, l'hygiène
et l'économie domestique , avec distribu-
tion de prix.

L'invitation à cette exposition est ainsi
conçue :

« Quoique cette exposition soit plus
sp écialement affectée aux produits fran-
çais, nous gardons une place pour notre
voisine la Suisse, qui un jour de deuil
nous témoigna d'inoubliables sympa-
thies. »

Cette exposition peut intéresser utile-
ment tous ceux qui sont ou voudraient
entrer en relations d affaires en France .

Sur demandes affranchies , M. J. Bol-
liger, représentant, 6 rue de Tracy, à
Paris, fournira tous les renseignements
nécessaires aux exposants.

On vient de faire, à Wilhelmshafen ,
une expérience très importante pour l'ap-
plication de l'éclairage électrique à la ma-
rine militaire.

Le vaisseau-école Mars a reçu, à cet
effet , une installation comp lète qui a coûté
environ 30,000 mart_s. Le pont du navire
est éclairé par deux foyers ayant chacun
un pouvoir éclairant de 1,800 bougies ; il y
a, en outre, un grand réflecteur d'un pou-
voir de 20,000 bougies pour l'éclairage
lointain . L'intérieur du navire est éclairé
par 300 lampes du pouvoir de 25 bougies
chacune.

Les expériences ont parfaitement réussi.

FAITS DIVERS

Etat-Civil d'Auvernier
Février 1885.

Naissances. . — 14. Charles-Auguste, à
Henri-François Rognon et à Elise née
Humbert-Droz, de Montalchez. — 18.
Marie-Alice, à Auguste-Henri Redard et à
Marie-Elisa née Duvoisin, des Verrières.
— 27. Edith-Rachel, à Valdemar-Guillau-
me Gentil et à Alice née Nicoud, de la
Sagne. — Rachel-Edith, aux mômes.

Décès. — 23. Henri Desponds, tailleur,
époux de Marie-Henriette née Wilhelm,
vaudois, né le 12 septembre 1824. — 27.
Elise-Sophie Maire, célibataire, fille de feu
François-Louis et de Catherine née Weber,
de la Sagne et des Ponts, née le 9 mars
1862.

Le Café de Tempérance
rue des Epancheurs, est rappelé au bon
souvenir de l'honorable public de Neu-
châtel et des environs. Cet établissement ,
réorganisé et pourvu d'une tenancière
très recommandable, s'efforcera de satis-
faire sa clientèle par de bons articles de
consommation et un service soigneux et
attentif.

Le Comité.

lin Gommis-comptable
travaillant depuis plusieurs années
dans les bureaux de maisons de com-
merce et établissements industriels ,
connaissant parfaitement la tenue des
livres en partie double, la correspon-
dance et tous les travaux de bureau ,
cherche à se placer d'une manière
durable.

Entrée à volonté.
Références sérieuses à disposition.
Prière d'écrire R. S., poste restan-

te, Neuchâtel.

On cherche à placer un jeune garçon
de 16 ans comme apprenti chez un maî-
tre charpentier. S'adresser chez M. F.
Robert, menuisier, Neubourg n° 1.

G. L'Ecuyer , serrurier, demande un
apprenti .

901 Un bureau de cette ville
demande un apprenti. Le bureau
du journal indiquera.

On cherche à placer une jeune fille qui
a fait un apprentissage de lingère chez
une bonne lingère comme assujettie ou
ouvrière. S'adr. au magasin de cigares,
rue du Seyon 14.

APPRENTISSAGES

902 Perdu en ville une montre en ar-
gent avec chaîne. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS DIVERS

La Société dite « Fruitières des Sava-
gniers » met au concours tous les tra-
vaux :

1° de maçonnerie et cimentage,
2° de charpente et de menuiserie,
3° de ferblanterie ,
4° de maréchallerie, pour la construc-

tion d'un bâtiment à l'usage de fromage-
rie.

MM. les entrepreneurs peuvent pren-
dre connaissance des plans et des cahiers
des charges, chez le citoyen L. Bourquin ,
au Grand Savagnier , et lui remettre leur
soumission dès ce jour au 12 mars cou-
rant.

Savagnier, le 5 mars 1885.
Le Comité.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 5 mars
1885, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

On cherche à faire recevoir un jeune
garçon de 16 ans dans la Suisse française,
pour apprendre la langue, en échange
d'un autre jeune garçon qui désirerait
apprendre la langue allemande. Ecole
publique, bons traitements. S'adresser à
la Poste de Peseux.

Mme veuve Landolt-Reinmann, coutu-
rière, se recommande à son honorable
clientèle et au public en général pour de
l'ouvrage à la maison. Domicile : rue des
Bercles n" 5.

A la même adresse, on demande des
apprenties de la ville.

Avis aux entrepreneurs

(SALLE MOYENNE)

leudi 5 mars 1885, à 8 h. du soir.

Quatrième Séance
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
Programme :

Quatuor pour instruments à cordes, en
la mineur, Schumann.

Trio pour piano, violon et violoncelle,
op. 11, Beethoven.

Qu intette pour piano et instruments à
cordes, en ré mineur , Hummel.

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie Ragonod (Kis-
sling) et le soir à l'entrée.

Prix : 2 fr. 50.

Une bonne famille bourgeoise d'une
petite ville de la Suisse allemande, où il
y a de très bonnes écoles, désire mettre
en change son fils âgé de 15 ans, robus-
te, dans le canton de Neuchâtel , de ma-
nière à ce qu'il puisse être occup é dans
la maison ou dehors. S'adresser à Mme
Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

Bâtiment de Conférences

Le soussigné se charge de toute espèce
de rhabillages de grosse horlogerie, ainsi
que des pièces à musique.

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

HORLOGERIE

Le soussigné annonce au pu-
blic de la ville et de la campa-
gne qu'il a ouvert, avec l'auto-
risation de la police, un bureau
de placement de domestiques
pour toute espèce de service, et
qu'il se chargera de tous ordres
et commissions se rattachant à
cette partie.

Se recommande, J. STOFER,
rue du Coq-d'Inde 8.

Annonce et recommandation

Le jeudi 5 mars , à 7 heures du soir,
Hôtel Municipal.

La Bataille de Waterloo
par M. E. Courvoisier , pasteur.

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

Les voyages dans le sud de l'Afri que
(avec gravure). — Souvenirs d'un militaire
suisse au service de France, II. — Souve-
nirs de l'exposition neuchâteloise de 1884 :
IV. L'enfant du soldat (avec gravure de
A. Bachelin). — Il faut en torcher son
couteau, poésie par A Stouber. — Cause-
rie de la Semaine. — Lorsque nous devons
prendre le train. — Inventions et décou-
vertes. — Faits divers. — Recettes. —
Solution.

Conférences de St-Blaise

A la Croix Fédérale, à Serrières,
ce soir , à 8 heures,

Travestissement - Concert
ENTRÉE LIBRE.

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

compagnée d'un conducteur spécial, partira par train spécial , avec voiture-restaurant,de Bâle le 6 mars, du Havre le 7 mars.
Pour tous renseignements et contrats de voyage s'adresser à temps à

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

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

porte à la conpaissance du public que les
courses sur Morat et St-Blaise, sont
reprises à dater de ce jour , aux heures
indiquées sur l'horaire d'hiver actuelle-
ment en vigueur.

Neuchâtel , le 3 mars 1885.
Le Gérant.

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

LA

Société de navigation à vapeur



FRANCE. — La Chambre ayant voté
le droit d'un franc 90 centimes sur l'orge
germé (fr. 5,50 sur celui des entrep ôts)
a adopté finalement l'ensemble des nou-
veaux tarifs sur les céréales.

ANGLETERRE. — La Chambre des
lords, sur la demande de lord Granville,
a pris en considération un message de la
reine Victoria appelant les réserves.

En conséquence le duc de Cambridge
a donné l'ordre de faire constater le nom-
bre des hommes propres au service dans
le délai d'un mois. La plus grande acti-
vité règne dans toutes les casernes et dans
les centres militaires.

La Pall Mail Gazette approuve les pré-
paratifs militaires, non seulement en vue
de la situation au Soudan , mais à cause
de l'attitude de l'Irlande.

—- Cunningham et Burton , prévenus
de complicité dans les attentats à la dy-
namite, ont comparu de nouveau lundi
devant le tribunal de Bow-street.

Le procureur royal a dit qu 'il produira
un témoignage prouvant la complicité de
Burton dans l'attentat à la dynamite de
la gare de Charing Cross et dans l'atten-
tat commis dans une autre gare de Lon-
dres quel ques jours après.

ALLEMAGNE. — Lundi , à midi trois
quarts , l'Hôtel du Dôme à Cologne, s'est
écroulé avec un fracas épouvantable. Les
personnes qui s'y trouvaient , averties
par une oscillation du bâtiment et par des
craquements significatifs , avaient heu-
reusement pu gagner la rue avant l'effon-
drement. L'Hôtel devait être prochaine-
ment reconstruit et déjà on avait com-
mencé à élever une construction à côté.

ITALIE. — On considère dans les cer-
cles politiques la situation actuelle com-
me fort grave. Le roi, qui devait se ren-
dre à Naples, reste à Rome, étant donné
les complications qui pourraient se pro-
duire. Les ministres de la guerre et de la
marine ont pris |des mesures étendues; il
paraît que l'Italie s'attribue le mandat
d'exercer son protectorat sur les côtes
de la mer Rouge, sur le territoire des Da-
nakils jusqu 'aux frontières d'Abyssinie,
y compris le pays de Schoa, des Somalis
jusqu'au fleuve Haines. Les troupes né-
cessaires à ce service n'excéderaient pas
10,000 hommes. Dix navires de guerre,
quatre grands vapeurs de transport et
trois autres vapeurs rap ides constitueront
la flotte qui protégera les opérations.

RUSSIE. - On écrit de Saint-Péters-
bourg à l 'Indépendance belge, le 23 février.
— Un épouvantable accident est arrivé
il y a deux jours dans l'un des quartiers
les plus peuplés de la capitale: l'effon-
drement d'un de ces vastes bâtiments où
grouillent les ménages ouvriers. Ce bâti-
ment appartenait à la famille princière
des Viassensky et constituait une des
sources les plus importantes des revenus
de celle-ci. C'est pourquoi la satire po-
pulaire l'avait baptisé du nom de « Pa-

lais Viassensky » , bien que ce fût une
véritable caserne.

Pour comprendre l'émotion qu'a pro-
duite en notre ville l'effondrement de ce
« palais » il faut savoir qu 'il était habité
par près de 2000 personnes, la plupart
artisans et ouvriers. Aussi le public n'ac-
cepte-t-il qu 'avec incrédulité le chiffre
officiel des morts qui ne serait que de
quatre personnes. On prétend qu'il y a
au moins 80 victimes, et le bruit court
que beaucoup de cadavres ont été trans-
portés secrètement au cimetière, dissimu-
lés dans des chariots recouverts d'une
couche de neige. Le fait est' que pendant
une partie de la journée d'hier de grands
chariots chargés de neige n'ont cessé de
sortir de la cour du bâtiment.

Les fouilles qui ont commencé immé-
diatement après la catastrophe, en pré-
sence de l'Empereur et de plusieurs des
grands-ducs, se poursuivent activement ;
toute une compagnie de sapeurs de la
garde y travaille , mais le déblaiement ne
sera pas achevé avant demain matin.

L'Empereur a ordonné une enquête ri-
goureuse sur les causes du désastre, dû
sans aucun doute au mauvais état d'en-
tretien de cette immense construction.

EGYPTE. — La colonne Brankenbury
a reçu l'ordre de revenir à Korti. Toutes
les troupes anglaises se concentreraient
à Korti , en attendant l'automne et coo-
péreraient alors avec l'exp édition de
Souakim sur Berber .

AMÉRIQUE. — Une dépêche de Pa-
nama dit que la révolution en Colombie
gagne du terrain . Une bataille a eu lieu
à Barranquilla. Les troupes du gouver-
nement ont été battues. Elles ont eu 60
hommes tués, 200 blessés, tandis que300
ont été faits prisonniers.
¦ Cartagena , la base d'opérations du

gouvernement, est assiégée par 800 in-
surgés.

NOUVELLES SUISSES
Affaires des anarchistes. — En tout, 24

anarchistes ont été arrêtés, dont 22 hom-
mes et 2 femmes ; deux ont été relaxés,
une Suissesse et un prote autrichien.

Parmi les Suisses, il y a deux Bernois,
un Schwytzois, un Thurgovien , un Zou-
gois, un Argovien , un Fribourgeois. Les
autres sont des Allemands. Chaque jour
le procureur général préside à des inter-
rogatoires de plusieurs heures.

GENèVE . — Lundi matin , à neuf heu-
res, les scellés ont été apposés à l'impri-
merie du Bêvoltè sur les portes et la boîte
aux lettres.

Assistaient à cette opération, MM. Lé-
chet, juge d'instruction , Galiffe , substitut
de M. le procureur-général , et Roch, com-
missaire de police.

On annonce qu'à l'arrivée du premier
courrier , la police a saisi entre les mains
du facteur du quartier une volumineuse
correspondance.

BEEN E. — Dimanche soir, à Tâuffelen ,
un père a par mégarde renversé sur son
enfant le contenu d'une lampe à pétrole
allumée. Les vêtements de l'enfant ont
pris feu, et lui ont infligé de cruelles bles-
sures. Transporté à l'hôpital de Bienne,
il y est mort dans la nuit.

LUCEENE . — La commune d'Alpnach
a décidé de céder gratuitement les ter-
rains nécessaires à la ligne du Pilate. Les
frais de construction sont évalués à deux
millions.

FRIBOURG . — La police fribourgeoise
a procédé à l'arrestation d'un nommé
Otter, tailleur, en cette ville, d'origine so-
leuroise, dont le nom avait été mêlé aux
attentats de Kammerer et autres anar-
chistes.

VALAIS. — Les élections générales de
dimanche se sont passées avec calme.
Les deux partis conservent leur position,
et la physionomie du Grand Conseil reste
la même.

ST-GALL. — Les habitants de Wallen-
stadt sont en ce moment favorisés par la
fortune. A peine les journaux avaient-ils
annoncé que M. Fridolin Huber faisait

don à la ville de sa grande et belle mai-
son pour être transformée en un bâtiment
scolaire, qu 'on apprend un nouvel acte de
générosité de M. Huber, qui consacre une
somme de 200,000 fr. à la construction
d'un hôpital communal.

CANTON DE NEUCHATEL
Grand Conseil. — Le Grand Conseil

s'est réuni hier matin , à 11 heures, en re-
prise de session.

H aura à s'occuper probablement entre
autres de deux pétitions, Tune émanant
des députés de Chaux-de-Fonds et con-
cernant la révision de la loi sur les fail-
lites et du Code civil , et l'autre présentée
par la Société neuchâteloise pour la ré-
forme électorale, qui soumet au Grand
Conseil un projet de modification de la
loi électorale dans le sens du vote limité.

LOCLE . — Dimanche après midi, un
jeune garçon a reçu en plein visage la
décharge d'un pistolet, il a été conduit
chez ses parents après avoir reçu les pre-
miers soins dans une pharmacie. La char-
ge d'un autre pistolet a brisé sept car-
reaux d'une fenêtre et s'est ensuite en-
foncée dans le plafond. Il n'y a heureu-
sement eu aucune victime.

CHRONIQUE LOCALE
— On nous écrit de Neuchâtel :
« Cette année, comme les années pré-

cédentes, la manie de tirailler, au 1" mars,
a de nouveau fait plusieurs victimes ; on
parle de 6 ou 7 accidents plus ou moins
graves. Un jeune homme de Montmollin
a dû subir hier à l'hôpital de la Provi-
dence l'amputation de trois doigts de la
main gauche qui avait été percée par un
pistolet.

« Nous ne comprenons pas comment
les autorités tolèrent encore cet abus qui
a déjà fait tant de victimes. >

— Nous avons remis à M. Berthold
Natho, de Magdebourg, propriétaire de
la loge détruite par le vent sur la place
du Port, la somme de fr. 102»50, produit
de la souscription ouverte en sa faveur
dans notre bureau. M. Natho nous
charge de témoigner à tous les donateurs
sa plus vive reconnaissance pour la
sympathie et la générosité dont il a été
l'objet.

— Nous rappelons à nos lecteurs que
par suite d'une indisposition , M. le pas-
teur Porret ne pourra donner ce soir la
conférence annoncée sur Adolphe Monod.

— La semaine dernière, un voleur s'est
introduit dans le poulailler de M. P., à
Port-Roulant et y a enlevé neuf poules
et un coq. L'auteur présumé de ce vol,
R., récidiviste, est arrêté. [Courrier.)

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 3 mars. — Un télégramme du

général Brière de l'Isle, du 28 février, an-
nonce qu'il a quitté Phudoan pour mar-
cher sur Tuyen-Quan. L'armée chinoise
de l'Yunnam lui barre la route, mais ne
retarderait pas sa marche. La garnison
de Tuyen-Quan a repoussé héroïquement,
dans la nuit du 25 février, un assaut fu-
rieux ; les pertes de l'ennemi sont consi-
dérables.

Le général Négrier a attaqué les Chi-
nois vers Lang-son et les a mis en dérou-
te ; le 23 février, au matin , il s'est em-
paré de la porte de la Chine et des forti-
fications.

Les transports sont arrivés le 24 février
et ont débarqué les troupes.

Un télégramme de l'amiral Courbet,
du 1er mars, annonce qu 'il est devant la
rivière Ming et qu'il a commencé avec
son escadre une croisière devant les bou-
ches du Yangtsekiang contre les cargai-
sons de riz. La rivière est barrée. Trois
croiseurs chinois sont venus se réfugier
derrière le barrage, à 3,400 mètres ; une
canonnade a été échangée avec les forts
de l'entrée.

Une dépêche de Tien-Tsin (port de
Pékin), du 3 mars, constate que le prix
du riz a haussé de 20 %.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

santé des membres de la section a été
meilleur qu'en 1883, puisqu 'il y en a eu
32 de moins pendant 1190 jours. Il est
heureux pour les sociétaires et leurs fa-
milles qu 'ils n'aient pas eu à payer un
tribut plus fort à la maladie , car c'est un
soulagement de sentir qu'un petit nom-
bre seulement sont couchés sur un lit de
douleur et empêchés de subvenir à l'en-
tretien des leurs.

Cinq membres sont décédés en 1884.
Au point de vue de la mortalité , la sec-
tion a également été moins éprouvée que
l'année précédente, la chiffre des décès
ayant été inférieur de trois. Les familles
des défunts ont reçu chacune une somme
de fr. 500.

Les recettes de l'année,
cotisations et finances
d'entrée, ont été de. . . Fr. 8,068 65

Les dépenses pour in-
demnités de maladie pen-
dant 3,678 jours et pour
5 décès, se sont élevées à > 7,603 20

Solde actif au commen-
cement de l'année 1885 . Fr. 465 45

Le rapport du Comité termine en for-
mulant le vœu que le nombre de ceux
qui apprécient les bienfaits de la pré-
voyance et de la mutualité augmente de
jour en jo ur, car l'avenir est au travail-
leur, à l'homme économe, donc au pré-
voyant.

Il est à désirer, en effet , que tous ceux
de nos concitoyens qui n'ont pas atteint
l'âge de 45 ans et qui jouissent d'une
bonne santé, s'empressent de se faire
recevoir membres de la Société fraternelle
de prévoyance, car, moyennant une coti-
sation annuelle de trente francs , ce qui
ne représente pas même la dépense de
deux cigares Grandson par jour , ils au-
ront droit en cas de maladie à une in-
demnité quotidienne de trois francs pen-
dant 60 jours et de fr. 1»50 à fr. 0»50
pour le reste de la durée de la maladie,
et ils assureront en outre à leurs familles
une somme de fr. 500 à leur décès.

Qu'ils songent donc qu 'en économisant
la minime somme de dix centimes par
jour ils se mettront à l'abri du besoin ,
quel quefois même de la misère, lorsque
la maladie vient à les frapper , et qu 'ils
laisseront, quand la mort les enlèvera,
un capital , minime il est vrai, mais qui
sera d'autant plus apprécié que la
veuve et les orphelins en deviendront
possesseurs au moment même où. ils en
auront le plus besoin , c'est-à-dire quan d
les ressources du chef de famille man-
quent totalement.

Depuis sa fondation jusqu 'à ce jour , la
Société fraternelle de prévoyance a alloué
plus de un demi million d'indemnités pour
maladies et décès ; ces chiffres sont assez
éloquents pour en démontrer la haute
utilité et la faire apprécier par tous ceux
qui ont la sagesse de s'en faire recevoir.

Outre des membres actifs,la Pré voyance
compte aussi un certain nombre de mem-
bres passifs. Ces membres se recrutent
essentiellement parmi les personnes qui
ont dépassé l'âge requis pour être admis
comme actifs, mais qui néanmoins veu-
lent aider leurs concitoyens dans leur
œuvre de mutualité !

La porte leur est toujours ouverte.

Le Comité sortant de charge a été réélu
pour l'année 1885. Il est composé comme
suit :
Président, BENOIT , Paul , Vieux-Châtel 6.
Vice - Président , PEEDEISAT, François,

Maladière 10.
Secrétaire, ROHRER , Georges, Moulins 15.
Secrétaire-adjoint , GUILLAUME , Théophile,

Intérieur Gai e 1.
Caissier, LEHMANN Georges, Seyon 12.

De plus, 20 commissaires répartis dans
les divers quartiers de la ville, sont spé-
cialement chargés de visiter les malades.

Les membres du Comité donneront
avec plaisir tous les renseignements qui
leur seraient demandés par des personnes
s'intéressant à la Société ou désirant s'en
faire recevoir.

P. B.

„% L'ancienne Société de gymnasti-
que fédérale donnera jeudi 5 mars, au
théâtre de notre ville , une représentation
qui promet d'après son programme, et
ensuite des progrès considérables réal i-
sés par nos gymnastes, d'être des plus
charmantes et des plus goûtées.

Nous espérons que le public viendra
en grand nombre applaudir aux travaux
de nos amis les gymnastes et d'une
Société qui , fondée l'année même de la
naissance de notre chère République,
tient h fêter à sa manière l'anniversaire
de notre indépendance.

Nous sommes persuadés qu'il y aura
plaisir à assister à la fête offerte à la
population Neuchâteloise, et que beau-
coup de personnes auront à cœur d'en-
courager des jeunes gens qui, sous
l'habile direction de M. L.-A. Borel ,
cherchent à développer chez nous le
goût de la gymnastique, ce délassement
qui fait de notre jeune génération une
génération forte et vigoureuse.

(Communiqué) .


