
A VENDRE
8000 échalas fendus à la hache et gou-
dronnés si on le désire, perches pour
échafaudages et petites perches, chez
Charles Rognon, au Suchiez.

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.

Aux amateurs
On offre à vendre une belle paire de

bœufs de S 1
^ 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.

Le soussigné offre à prix très modique,
pour s'en débarrasser , un grand nombre
d'arbres d'ornement propres à plantations
aux chemins et routes , etc., comme : til-
leuls, planes, marronniers, ormes, frênes
et frênes p leureurs , platanes et vinai-
griers , depuis de très gros jus qu'à force
moyenne.

ALFRED STAUFFER , propriétaire ,
à Champion près Neuehâtel.

A vendre un potager presque
neuf, avec ses accessoires au
grand complet. S'adresser à J.-H.
Sehlup, St-Maurice 13.

Propriété à vendre
à COLOMBIER

On offre à vendre la propriété dite
Station Hill , située près de la gare de
Colombier , comprenant : une maison
d'habitation de construction récente,
vaste et confortable, (10 chambres, cui-
sines, mansardes et caves) distribuée
pour former au besoin deux apparte-
ments ; un terrain attenant d'une surface
d'environ 2 poses en nature de jardin ,
vigne de 8 ouvriers et pelouses ; basse-
cour et bûcher.

Beaucoup d'arbres fruitiers et grands
espaliers de belle venue et en plein rap-
port.

Cette propriété peut être utilisée aussi

bien comme campagne d'agrément que
pour un pensionnat ; elle est dans une
jolie situation et jouit d'une vue étendue
sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements s'adresser
au notaire Paul Barrelet, à Colombier.

Enchères d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

à AUVERNIER
Les héritiers de dame Marguerite née

Gaschen, veuve du citoyen Frédéric
Mouchel, exposeront en vente par en-
chères publiques, samedi 14 mars 1885,
dès 8 heures du soir, dans l'hôtel du Lac,
à Auvernier, les immeubles ci-après dé-
signés dépendan t de la succession , sa-
voir :

1° A Auvernier , article 895 du cadas-
tre, bâtiment, cour et jardin de 353 mè-
tres. Cette maison, en bon état d'entre-
tien , est située au bas du village d'Au-
vernier.

2° Une vigne à Ceylard rière Colom-
bier, d'une contenance de' 1910 mètres,
article 831 du cadastre. Une partie est
plantée en rouge.

S'adresser pour voir ces immeubles à
Demoiselle Elisabeth Gaschen , à Auver-
nier.

913 Faute d'emploi, on offre à vendre
une

belle jum ent
noire, âgée de six ans, bien dressée pour
le cabriolet, ainsi que bonne pour le
trait ; on peut la garantir sous tous les
rapports. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

ANNONCES DE VENTE

CONCO URS
La Munici palité de Neuehâtel met au

concours les travaux de terrassements,
maçonneries et fournitures de tuyaux en
ciment pour la canalisation du Gor.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
Bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal , dès ce jour au samedi 14 mars
courant, jour où les soumissions devront
être remises avant 6 heures du soir.

Neuehâtel, le 4 mars 1885.
Direction des Travaux publics.

Publications municipales

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de mobilier
à AUVERNIER

Les héritiers de dame Marguerite née
Gaschen , veuve du citoyen Frédéric
Mouchet, vendront en enchères publi-
ques, samedi 14 mars 1885, dès 9 heures
du matin, dans la maison appartenant à
la succession, le mobilier suivant : 3 lits
complets, un canapé, un bureau , une
commode, une armoire, un fauteuil,
chaises, tables, tableaux , batterie de
euisine, vaisselle, verrerie, draps de lit,
serviettes, nappes, linges, seilles, eu veaux ,
tonneaux , bouteilles , outils de vignerons
et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Auvernier, le 7 mars 1885.
Greffe de paix.

PILULES
Les véritables Pilules suisses de santé

de M. M. Michel, fabricant à Granges
(Soleure) , égalent parfaitement en qualité
les pilules Brandt ; elles ont été analysées
et sont recommandées par les plus hau -
tes autorités du pays. Une quantité de
certificats attestent l'efficacité de ce re-
mède contre les troubles de la digestion ,
constipation , flatuosité, maux de tête,
vertige, palpitations , maladies du foie et
de la bile ; il a parfaitement satisfait ceux
qui en ont fait usage à cause de son ac-
tion sûre et sans douleur.

Ces pilules se recommandent en outre
par leur bon marché: 1 fr. la boîte, dé-
signée avec une marque de fabrique et
de commerce suisse représentant l'écus-
son fédéral soutenu par l'ours.

Pour ne pas ennuyer le public par de
norrAreuses réclames, on est prié de
prendre note de mes dép ôts, vu que cette
insertion ne paraîtra que deux fois.

DEPOTS :
Neuehâtel : MM. Glukher-Gaberel, con-

fiseur ; Henri Mathey , épicier, rue des
Moulins 19; Auguste Schmidt, épicier ,
Port-Roulant ; Mmo veuve Hurni, épi-
cière, rue de la Treille 5.

Cressier: Mme veuve Emilie Persot-Ri-
chard, ép icière.

Landeron , Neuveville et. Ceriier : Mme
Clémentine Gambon , épicière.

Corcelles : Mrae veuve Maron , épicière.
Auvernier: M. Ulysse Jacot, négociant.
Cormondrèche : M. Paul Robert-Nicoud.
Serrières : Mlle Elise Michel, épicière.
Colombien M. Alb. Dzierzanovski, nég'.
Bôle : M"" Isabelle, épicière.
St-Aubin : Mme veuve Marie Maccabez,

épicière.
Bevaix : M. Emile Mellier , négociant.
Cortaillo d : M. Henri iEschlimann, épie.
St-Blaise : M. L'Eplattenier, huissier.

A vendre un bon chien de garde,
croisé boule-dogue. S'adresser à Charles
Balsiger, pinte de la Rochette, rue Fleury.
Neuehâtel.

ABONNEMENTS

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

= rendue franco. . 10 — 5 50 3 —
Union postale , par 1 numéro 24 — 12 50 -i 50

* par 2 numéros 17 — 9 — 5 —

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 cent , en sus.
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RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

©n s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir, .

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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ANNONCES 

CANTONALES N0N CANT0NALES
De 1 à 3 li gnes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 15

» 4 à 5 » . . 0 65 —
» 6 A 7 » . . 0 75 Réclames . . . .  0 25
« 8 lig. et au-delà , Avis mortuaire , mi-
la lig n e . . . .  0 10 nimum . . . .  2 —

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

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

Clos St-Antoine , Guyotville , 1" cru
d'Algérie.

Importation directe.
S'adresser à Jules Vouga, cultivateur,

à Cortaillod.

VINS ROUGE ET BLANC

de l'Usine SOMMER, à Berne.
Seuls dépôts de la renommée Bôtisserie de

cafés :
A Neuehâtel : MM. Jules Panier, rue St-

Maurice ; Henri Matthey, rue des
Moulins ; MmB Marianne Hurni , rue de
la Treille. ,

A Cressier : M. J.-J. Altermatt.
A Cornaux : M. Quinche.

On peut se procurer ce café en paquets
de */» 7. et V» kilo.

CAFÉ GRILLÉ

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

— Transmissions. —
— Etudes et installations. —

G. CIUBLET , ing., et Léon N0TTER , méc.
à GRANDSON.

ROUES HYDRAULIQUES

A VPïïflrP ^ * ® cents pieds de fu-
V Cil LUC mier. S'adresser à Ulysse

Huguenin, à Marin.

A vendre cinq chèvres dont trois feront
les cabris dans la quinzaine. Chez Alfred
Gauthey, à Colombier.

Etablissement de bains

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

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

_• Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs gastriques , diarrhée).

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

3. Les catarrhes chron iques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales: Berne:

O. Haaf. — Bille: E. Ramsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

% F U M E U R S  |
£5 Dans tous les magasins r-

\ Cigares Ta?erney, à Vevey S
2 Spécialité de Rio-Fino, m
•5 Flor de Vevey. I-I47L O
S2 Vevey-courts et Vevey-longs , >
ca nuance B. C. (légers). —
[f S médailles, 3 diplômes, m

Les Cors aux pieds
disparaissent rapidement par l'emp loi de
la Teinture indienne. 75 cent, le flacon.

Pharmacie A. Bourgeois.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr, 25.
Dépôt à Neuehâtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.

PLUSdeCHEVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sire de la Pousse
' Remède souverain contre la Toux et les Bronchites

Béchique et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets.

PRIX : 3 FR .(A Paris .chez tous les Droguistes).
Tente en Gros : Ph'* DEtARBRE .Anbnsson (Creuse).

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



Installation complète 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.

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

904 A vendre à bas prix un buffet de
service presque neuf. S'adr. au bureau
d'avis qui indiquera.

OCCASION UNIQUEPour la Saison in Printemps
reçu au

Magasin 4. HUGUENIN
RUE DU SEYON 12

un gran d et beau choix complet 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. —

LA PERLE NOIRE

FEUILLETON

par VICTORIEN SARDOU.

V
A trois pieds au-dessus du secrétaire

et à distance à peu près égale du sol et
du p lafond , une sorte de couteau était
fiché dans la cloison; vérification faite,
ce couteau appartenait à Balthazar. C'é-
tait une arme étrangère, le cadeau d'un
ami, qui trouvait ordinairement sa place
dans le secrétaire; mais ce qui devait
surprendre, c'est l'étrange emploi qui en
avait été fait. « Dans quel but ce couteau
planté dans le mur? ... »

Au même instant Tricamp lit remar-
quer que le fil de fer de la sonnette qui
longeait la corniche au-dessus du secré-
taire avait été brisé, tordu , et que les
deux fragments rompus pendaient dans
la direction du couteau. Il sauta leste-
ment sur une chaise, puis sur la tablette
du secrétaire, et se mit en mesure d'exa-

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

ceau de papier carré rapporté ancienne-
ment de ce côté, avait été décollé avec
une extrême habileté, qui supposait chez
l'opérateur l'intention de le recoller plus
tard. En se haussant un peu , il parvint
à glisser son bras par l'ouverture, et s'as-
sura que le même travail avait été fait
de l'autre côté, sur le pap ier de la cham-
bre voisine, avec la même précaution , la
même adresse et dans le même but évi-
demment !...

Dès lors, il n'y avait plus à douter : —
c'était assurément de ce côté qu 'il fallait
supposer l'introduction du voleur , l'œil-
de-bœuf étant assez large pour lui livrer
passage. M. Tricamp, descendu de son
piédestal, se mit en devoir d'expliquer
avec une extrême aisance toute la con-
duite du malfaiteur depuis son arrivée
jusqu 'à son départ. — « Le couteau , dit-
il, placé à une égale distance du secré-
taire et de l'œil-de-bceuf , est évidemment
un échelon qu'il s'est préparé pour l'as-
cension du retour, plus difficile que la
descente. Le fil de fer de la sonnette,
brisé dès le début , quand il était à por-
tée de sa main , a pu lui servir de corde
et de point d'appui , non pas du côté où
il eût mis en branle la sonnette, mais
de l'autre, où il ne pouvait agiter que

miner la chose de plus près. Mais il était
à peine debout sur cette échelle impro-
visée, qu'il poussa un cri de triomphe. Il
n'eut en effet qu 'à étendre le bras entre
le couteau et la corniche du plafond , pour
soulever un fragment do pap ier de ten-
ture décollé sur trois de ses côtés, et pour
découvrir dessous une large ouverture
circulaire percée dans la cloison , et que
ce papier rabattu avai t fermée jusque-là
comme une soupape.

Cette découverte était tellement inat-
tendue que les deux jeunes gens y assis-
tèrent bouche béante. Pourtan t l'étonne-
ment ne fut pas de longue durée; Baltha-
zar se rappela bien vite et expliqua que
cette ouverture , condamnée et oubliée
depuis longtemps, avait servi primitive-
ment d'œil-de-bœuf pour l'éclairage de
la pièce voisine, laquelle n 'était alors
qu'un cabinet de toilette. Plus tard , une
reconstruction partielle delà maison avait
permis à M. Vau-der-Lys de transformer
ce cabinet en une chambre à coucher , en
l'éclairant par une fenêtre sur la rue; et
de supprimer l'œil-de-bceuf , désormais
inutile, par l'app lication sur les deux fa-
ces d'une toile et d'un papier de tenture
semblable à celui des deux pièces. — M.
Tricamp leur fit remarquer que le mor-

le cordon ; et c'est en effet le fragment
du fil , attenant au cordon , qui semble le
seul tordu par cet emploi.

Quant aux cartons effondrés sur le ta-
pis et dont rien ne justifi e le pillage, il
est facile de comprendre que notre vo-
leur, en grimpant pour sortir , a pu faire
un faux mouvement et perdre l'équilibre ;
auquel cas il s'est raccroché au premier
objet à sa portée. Or, le cartonnier étant
plus haut que le secrétaire , répondait
justement à ce besoin. Tandis que le pied
droit portai t sur le couteau, le pied gau-
che, balancé dans le vide, allait s'appu3r er
un moment sur le cartonnier qui vacil-
lait..., et deux cartons glissaient sur le
parquet... les deux cartons supérieurs,
comme vous voyez, lesquels devaient na-
turellement tomber les premiers. Après
quoi, raffermi par ee léger appui , il a pu
regagner l'œil-de-boeuf sans encombre,
et le cartonnier , soustrait à l'impulsion,
a repris naturellement l'équilibre !

J'attribue au trouble causé par cette,
chute de cartons la négligence du voleur
à recoller les fragments de tenture qu'il
n'eût pas détachés avee tant de soin, s'il
n'avait eu le projet de les rétablir dans
leur état primitif. — Tout cela ne vous
semble-t-il pas rationnel, évident, clair,;

911 On demande à louer tout de suite
pour l'installation d'un bureau deux
chambres non meublées , contiguës, au
rez-de-chaussée ou au 1er étage, et situées
autant que possible au centre de la ville.
S'adresser au bureau du journal.

On demande à louer pour le 20 cou-
rant un appartement de 5 à 6 pièces,
avec eau et dépendances. Adresser les
offres avee indication de prix sous ini-
tiales T. B. 39, poste restante, Neuehâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

pour St-Georges prochaine, un joli petit
logement de 2 ou 3 chambres, suivant la
volonté du preneur , avec cuisine et dé-
pendances. Vue magnifique. S'adresser
à M. Marcelin Grisel, fabricant d'horlo-
gerie, au dit lieu.

Pour St-Jean , un logement de 3 gran-
des pièces et dépendances. S'adresser à
Mm" Meystre ou à M. Numa Girard , insti-
tuteur, Halles 1. 

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 dès le 24 mars ou pour St-Jean,
un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à M. B. Fallet, rue
du Tertre 8, au 2°" étage. 

A louer pour St-Jean, à la rue des
Moulins, un logement composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
au magasin A. Sterki, rue du Seyon 28.
— A la même adresse, on désire acheter
un potager.

A louer à Cormondrèche

Reçu les Oranges san-
guines. Magasin Quinche.

A. vendre environ 1500 litres vin rouge
à 40 centimes le litre, par quelle quantité
qu'on désire, à Gibraltar 17.

Avis aux Vignerons

912 On demande à achetor un petit
bateau à quille en bon état . S'adresser
au bureau de celte feuille.

On cherche à acheter un tour et
autres outillages mécaniques.

H. MULLER , mécanicien,
6, Predigergasse 6, Berne.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour St-Jean, un magasin.
S'adresser rue du Château n° 4, au 1er

étage.

On offre à louer pour St-Jean 1885 ou
plus tôt si on le désire, un bel apparte-
ment de 5 pièces, jardin et dépendances,
dans une maison bien située au bas du
village d'Auvernier. S'adr. à J. Orlandi ,
gypseur, Auvernier.

A louer rue de la Place d'Armes 5,
pour messieurs de bureau , jolie petite
chambre meublée. Adresse : magasin de
musique, rue Purry 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.

Chambres meublées à louer, rue J.-J.
Lallemand 7, au 4me.

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

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

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

S'adresser à M. Ant. 11.»u, ingénieur,
rue St-Honoré 2.

Pour le 1" avril, à remettre un loge-
ment de deux chambres, cuisine et gale-
tas, Chavannes 6. S'adr. à M. F. Convert ,
agent d'affaires , rue J.-J. Lallemand 1.

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

A 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.

Jolie chambre meublée à louer , Ber-
cles 3, 2e étage.

A la même adresse, leçons de piano
pour commençants.

Pour St-Jean , un logement de six
chambres, avec deux balcons, cuisine,
cave, bûcher, buanderie, séchoir et jouis-
sance d'un jardin. S'adresser à J.-Albert
Ducommun , agent d'affaires à Neuehâtel ,
rue du Musée 4.

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.

A LOUER

Une fille de 19 ans, de toute confiance,
désire se placer comme bonne d'enfants
ou pour faire tout le service d'un ména-
ge. S'adresser Maladière 2.

Plusieurs femmes de chambres , do-
mestiques, bonnes d'enfants, garçons de
magasin, sont à placer. S'adresser au bu-
reau de placement L. Pilloud , à. Yverdon.

(O. L. 38 Y.)

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

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

Une jeune fille de 18 ans désire se
placer comme boune ou pour tout faire.
S'adresser à Louis Monney, cordonnier ,
à Villars-le-Grand, près Salavaux.

909 Uue jeune fille de 17 ans, active
et intelligente, aimerait se placer soit
comme bonne, soit comme aide dans un
ménage. Prétentions modestes. S'adr. au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
X£5 _A_JNTS IDE SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES Jf e, ' j?~S__i\ CERTIFICATS

8 DIPLOMES D'HONNEUR ^^^^^k »- "K-»ÈRES
ET lÉ||ËiP^ m AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR  ̂ * médicales.
Marque de Fabrique \

ALIMENT COUPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETTU' (H-12-Q)

Henri Nesilé, Ve .ey (Suiwse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

TOIVKIÏV ET TONKIIV FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

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

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

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

Dépôts : Neuehâtel: Aug. Dardel , pharmacien. Colombier : E. Redard , épicier.

I 

TRICOTAGE MÉCANIQUE g
travail prompt ct soigné. |j

XJ. NICOLET |
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 S

Beau choix de cotons couleurs. |



Société suisse d'Assurances contre les Accidents
A WINTERTHUR

Capital social : 5 Millions de Francs.
La Compagnie a déposé le cautionnement exigé par l'Etat.

Assurances à primes fixes, assurances collectives et individuelles sur la base
des lois fédérales sur la responsabilité civile des fabricants et responsabilité des en-
treprises de chemin de fer.

Direction générale pour le Canton et une partie du Jura bernois :
A. GAUCHAT-GUINAND

21, rue de l'Hôpital 21, Neuehâtel.

Avis de concours
L'Administration du Pénitencier de-

mande une personne de confiance pour
organiser la livraison de son bois en cer-
cles dans les bûchers de ses clients , en
ville et dans la banlieue. S'adresser au
soussigné pour tous renseignements, et
lui faire parvenir les offres sous pli ca-
cheté portant la suscription « soumission
pour le portage du bois en cercles » jus-
qu'au 14 courant au soir.

• Neuehâtel , le 6 mars 1885.
_ • L 'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

Échange
Une bonne famille de Zurich désire

placer dans le canton de Neuehâtel sa
fille âgée de 18 ans ; elle prendrait en
échange une personne du même âge
(garçon ou fille). Pour renseignements,
s'adresser au Dr Matthey , à Boudry.

Société de Belles-Lettres
MM. les Anciens-Bellettriens sont in-

formés que le banquet annuel est fixé au
vendredi 13 mars courant, à la Tonhalle,
à 8 heures du soir. Il sera précédé d'une
séance extraordinaire à 5 heures, à la
salle de chant du Collège latin , et d'un
cortège aux flambeaux à 7 '/ 2 heures.

Prière de s'adresser, pour les cartes de
banquet , à M. Et. Porret , caissier de la
Société, Escaliers du Château.

Une honorable famille allemande
prendrait eu pension un garçon. Prix de
la pension : fr . 250. S'adresser à M. J.
Ramser-Hubler, à Oberwy l près Bttren,
(Berne).Échangé

mercredi 4 courant , à Neuehâtel, un pa-
rap luie en al paga noir, marqué M. C,
contre un autre, aussi en alpaga, violet à
l'intérieur. Le contre-échange pourra se
faire chez Mlles Wavre, Crêt 4.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une fille de vingt ans, bien recomman-

dée, qui a appris l'état de tailleuse, cher-
che à se placer chez une maîtresse-tail-
leuse; elle se contenterait de son entre-
tien. A défaut elle irait aussi pour servir
dans un café recommandable. S'adresser
rue Fleury , n° 5, 2me étage.

Une personne recommandable désire-
rait se placer tout de suite comme garde-
malade ou releveuse. Bons certificats.
S'adresser rue St-Maurice 11, 2° étage.

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.

Un jeune homme, âgé de. 16 '/2 ans,
possédant une bonne écriture, et muni de
bons certificats , désire entrer comme vo-
lontaire ou apprenti dans une maison de
commerce, ou dans une Etude de notaire
ou d'avocat . Références : Case postale
n" 224, Neuehâtel.

On cherche à placer plusieurs domes-
tiques pour soigner des chevaux et pour
la campagne ; de même, des cuisinières,
femmes de chambre et bonnes d'enfant.
Adresse : J. Stofer, rue du Coq-d'Inde 8.

On voudrait placer dans une maison
d'ordre une jeune fille de 22 ans sachant
faire un bon ordinaire. S'adr. Rocher 18,
.au plain-pied.

M. le Dr de Montmoilin est
pourvu d'un cocher.

On demande, pour tout de suite, une
domestique propre et active, sachant
faire un bon ordinaire. S'adresser chez
Mme Diedisheim, rue du Seyon 30.

On demande pour un café-restaurant
une bonne sommelière, bien au courant
du service et parlant les deux langues.
S'adresser à Mlle Petitp ierre , modiste,
rue du Seyon , près la Poste .

rONDITTONS OFFERTES

905 Une maison de tissus de la ville
demande un jeuue homme actif et intel-
ligent comme apprenti. S'adresser au bu-
reau d'avis qui indiquera.

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

Deux jeunes filles , désirant apprendre à
fond la profession de Iingère, trouveraient
à se placer tout de suite et à de favora-
bles conditions , chez M"" Jobin , maî-
tresse Iingère, à St-Blaise.

Un jeune homme robuste, âgé de 16
ans, cherche une place d'apprenti jardi -
nier. S'adresser à E. Kunzi , secrétaire
de Commune à Ceriier (Berne).

APPRENTISSAGES

comme le jour?
Balthazar et Cornélius n'écoutèrent pas

sans une certaine admiration ce réquisi-
toire ingénieux. Mais le premier n 'était
pas homme à s'extasier longtemps; il ne
voyait plus qu'une chose, son médaillon;
et, certain maintenant de la façon dont le
malfaiteur était entré , il ne demandait
plus à connaître que le chemin par lequel
il était sorti...

— Patience, lui répondit M. Tricamp
en savourant une prise , avee tout l'or-
gueil du triomp he; maintenant que nous
connaissons les procédés du voleur , as-
surons-nous de son tempérament.

De son tempérament ! s'écria Bal-
thalzar..., nous avons bien le temps !...

— Oh ! pardonn ez-moi , répliqua Tri-
camp, nous ne saurions mieux faire; et
monsieur qui est un savant , me compren-
dra tout de suite. L'application des con-
naissances physiologiques aux enquêtes,
informations et examens judici aires, est
uu fait désormais accompli , monsieur et
qui ruine de fond en comble tout l'empi-
risme de la vieille routine...

[A suivre.)

Eglise évangélipe nencMteloise
indépend ante de l'Etat .

Les membres de la paroisse sont con-
voqués pour une

Soirée familière
qui aura lieu , Dieu voulant , mercredi 11
mars 1885, à 8 heures du soir , dans la
grande Salle du Bâtiment de Conféren-
ces.

SUJET D 'ENTRETIEN :
LE RETOUR DE CHINE

On chantera dans les hymnes du
Croyant.

Mario Dellenbach , ouvrière de Mlle
Hemmerling décédée, continuera à blan-
chir et se recommande aux pratiques et
connaissances de Mlle Hemmerling,
qu'elle s'efforcera de satisfaire.

Domicile : Ecluse 23, 3me étage.
L'atelier, le dépôt des Sociétés de

Lecture et le domicile de H. Quinche,
relieur, sont transférés à la rue de la
Balance n° 2, au rez-de-chaussée (maison
de M. Sandoz, vétérinaire.)

AVIS DIVERS

DE

patronage des détenus libérés
Assemblée générale, le jeudi 12 mars,

à 4 heures, Salle de la Commission
d'éducation , Collège latin.

ORDRE DU JO UR :
Rapport du Comité.
Reddition des comptes.
Nomination du Comité.

soeiltri

TOURNÉES ARTISTIQUES
IO1"" ANN É E

M. SAINT-OMER , directeur-administrateur.

Théâtre de Nenchâtel
Vendredi 13 mars 1885, à 8 h. du soir,

REPRÉSENTATION
donnée avec le concours de

NT J. SAIGNARD
du Théâtre des Variétés.

M. LEGRENAY
du Théâtre du Vaudeville.
M. B L A N C H E T

du Théâtre des Variétés.
M. S A I N T - O M E R

du Théâtre du Vaudeville.

Par autorisation spéciale des auteurs

LA COSAQUE
Comédie-opérette en 3 actes

de MM. H. MEILHAC et A. MILLAUD.
Musique d'HER VÉ,

Au 2me acte :

LA CHANSON DES JONCS
chantée par Mmo J. SAIGNARD.

On commencera par

CH4LET 4 VENDRE
Comédie-Vaudeville en 1 acte

de M. Albert MILLAU D .

Prix des Places :
Loges et premières galeries, fr. 3»— .

-— Parterre , fr. 2»—. — Secondes, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux, n° 3.

GRANDE SALLE DE CONFÉRENCES

RÉUMON DlWGÉLISAïlON
Mardi 10 mars 1885, à 8 heures du soir.

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

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CAPITON DE SOLE -RE
Remboursement d'Obligations

En vertu de notre droit d'amortissement, nous rembourserons les obligations à
4 '/t °/o . 41/a °/„ et 4 5/4 % de notre établissement, aux jours désignés ci-après :

1° Le 15 août 1885 :
Les numéros: 2476-78 2656 2679 2682 2850 6001 6489 6493 6501-4 6507-8

6991-7004 7007-28 7035-37 7041-78 7084-93 7104-6 7108 7117-26 7128 7139-41
7168-86 7188-89 7192-72417254 7284-98 7301-25 7327 28 7334 7358-62 7364-77
7380-7432 7443-7562 7573 7576 7596-7631 7645-63 7665-74 7679-80 7702 7704-9
7711-12 7733-34 7738-43 7763-65 7771-7846 7849-51 7854-58 7880-7979 7985-8004
8006 8077-78 8196-8205 8207-11 8260 8319-20 8331 8354-55 8485-86 8490-91
8493 97 8503-5 8508 9 8511-15 8521-23 8533 8536-37 8539-44 8554 56 8559-65
8572-75 8582-95 8610-19 8621 8641-42 8645-47 8651-52 8654 8656 8658-59 8661-63
8669-70 8672 8675 8678 8692-93 8696-99 8701 8704-5 8709 8711-12 8714 8739 8741
8771 8773 8828-30 8864 8902 8904 8946-48 8972 8973-74 8976 8980 81 8984 8989
8995 96 9005-11 9037-38 9042-43 9110-11 9115 9118 9169 9200-1 9206-14 9218-19
9223 9228 9264 9266 9273-75 9278-79 9304 9808 9334 9336 9367 9395 10379 10389
10518 10623-26 10642-45 10662-64 10687-89 10707 10725.

2° Le 2 septembre 1885 :
Les numéros 3605 5767 5774 8028-39 8057-66 8069-76 8084-89 8121-69 8531

8557-58 8640 8653 8680 8682-91 8695 8706 8710 8767-708899-8901 8955 8986 9044
9108 9167 9202 9224 9227 9229-30 9366 9486-88 10726-2910738-29.

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

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

4° Le 2 novembre 1S85 :
Les numéros : 8261-63 8284-8318 8321-30 8332-45 8347-48 8350 8352-53 8532

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

5° Le 2 décembre 1885.
Les numéros : 7723-25 7866-75 8351 8356-8478 8483 8498 8502 8507 8524-30

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

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

8596-8609 8655 8657 8720-29 8733-37 8742 8774-8827 8832-48 8850-63 8935-36
8949-52 8954 8956-71 8975 S977-78 8982-83 8985 8988 8990-92 8997-9001 9003-4
9014-16 9040 9056-57 9090-9100 9216-17 9237-41 9298 9321 9337-38 9678-9777
10095 10817-22 10857.

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

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

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

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

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

Le directeur ,
IL.. PsTIGCrU. !.



INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELl , à Kriegstelten, près Soleure (Suisse allemande).

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

FRANCE. — Le Sénat a voté l'urgence
sur le projet de loi sur les céréales. Il a,
de plus, voté un projet de loi portan t ou-
verture d'un crédit de 576,537 francs pour
l'Exposition d'Anvers.

— La proposition française d'établir
une commission chargée d'élaborer un
règlement provisoire sur la liberté de na-
vigation dans le canal de Suez a été ac-
ceptée par tous les cabinets, y compris
celui de Londres.

— Le préfet de police de Paris a
notifié une vingtaine d'arrêtés d'expulsion
à des étrangers compromis dans les
manifestations récentes, dont seize Alle-
mands, deux Italiens, un Polonais et un
Russe.

— Le Conseil municipal de Paris a
voté l'admission des étudiants étrangers
à l'internat des hôpitaux.

Chine et Tonkin. — L'attaque de Chi-
nai' est confirmée, mais n'a pas eu de ré-
sultat.

Les résidents à Ning-Po éprouvent des
craintes par suite de l'attitude des indi-
gènes.

— Des navires de guerre français croi-
sent devant l'entrée du Yang-Tse-Kiang.
L'amiral Courbet est retourné avec le
Bayard à Ning-Po.

— Une dépêche du général Brière, de
Tuyen-Quan, le 3 mars, annonce son
arrivée à Tuyen-Quan avec la lre briga-
de ; le siège de cette place par les enne-
mis est levé.

— Le gouvernement anglais a notifié
à la France qu'il refuse de reconnaître le
riz comme contrebande de guerre.

ANGLETERRE. — la Daily News dit
que des avis de Saint-Pétersbourg font
espérer une solu tion à l'amiable de la
question afghane.

— Les deux sœurs du généra l Gordon
ont refusé d'accepter la pension du gou-
vernement pour les services rendus par
leur frère .

— Le relevé officiel des dépenses fai-
tes par l'Etat pour réparer les dommages
causés à Westminster-Hall et à la Cham-
bre des Communes par l'explosion du 24
janvier donne comme total de ces dépen-
ses la somme de 8,625 livres sterling,
soit 215,625 francs.

— Une tentative pour faire dérailler le
train-poste du Nord, a produit en Ecosse
une profonde sensation.

Un cantonnier de la ligne a trouvé,
peu d'instants avant le passage du train,
un paquet de matières explosibles fixé
sur les rails. C'est la cinquième ou
sixième tentative de ce genre sur la ligne
reliant Londres avec le Nord de l'Ecosse,
malgré la plus stricte surveillance. Jus-

qu à présent aucune arrestation n'a pu
être opérée.

ALLEMAGNE. — Le gouverneur de
l'Alsace-Lorraine a interdit la publica-
tion à Metz d'un journal que devait diri-
ger M. Antoine, député de cette ville.

AUTRICHE-HONGRIE. — A 1 72 h.
du matin , une exp losion de grisou s'est
produite dans une mine de Karwin ; 147
mineurs étaient à ce moment dans le
puits.

D'après des renseignements officiels , le
nombre des mineurs qui ont péri dans la
mine de Karwin est de 123 ; la plupart
ont été asp hyxiés, une partie brûlés.
Jusqu 'à jeudi soir, on avait retiré 47
cadavres. Cinq personnes ont été sau-
vées.

BELGIQUE. — Dix mille grévistes
ont défilé silencieusement devant le
Palais de justice à Mons, portant des
bannières. L'agitateur Fauvian a été con-
damné à sept mois de prison.

On croit que la grève touche à sa fin.

ITALIE. — Le tribunal militaire sié-
geant à Venise, a condamné le soldat
Costanzo, qui avait tué plusieurs de ses
camarades à Padoue, à être fusillé dans
le dos, après avoir subi la dégradation
militaire.

RUSSIE . — Une dépêche de St-Péters-
bourg, du 7 mars, dit que l'ordre a été
donné aux troupes russes dans l'Afgha-
nistan de suspendre leur marche.

PORTUGAL. — On mande de Saint-
Paul de Loanda que les Portugais ont oc-
cupé la baie et le port de Kabinda qui
leur ont été reconnus par la convention
avec l'Association internationale afri-
caine.

EGYPTE. — Le Mahdi a quitté Khar-
toum a\ec des forces considérables et
descend le Nil. Un grand mécontente-
ment règne parmi la population de la Bas-
se-Egypte. Des menaces de mort sont pu-
bliquement proférées au Caire contre les
Anglais. Des attaques ont eu lieu contre
des soldats anglais. Les transports an-
glais de la rade de Suez destinés à aller
à Souakim ont reçu l'ordre de différer
leur départ.

Le général Greaves, chef d'état-major
du général Graham, a débarqué à Soua-
kim le 5 mars.

Le Times annonce que deux tribus im-
portantes dans le voisinage de Korti se
sont ralliées au Mahdi, ce qui a forcé les
troupes anglaises de reculer j usqu'à Don-
gola.

— Un ordre du jour de Wolseley ex-
prime l'admiration et la gratitude de la
reine pour les troupes. Il espère les con-
duire à Khartoum avant la fin de l'année,
mais il dit que pour le moment il faut se
résoudre à une inaction forcée et se pré-
parer pour marcher en automne.

INDE. — Une dépêche de Bombay.
6 mars, dit qu'une certaine fermentation
règne parmi les indigènes. Les autorités
sont prévenues de l'existence d'un com-
plot ayant pour but de faire sauter quel-
ques ponts de chemins de fer. Des pla-
cards séditieux ont été affichés dans plu-
sieurs villes.

Il y est dit : « Levons l'étendard de
l'Islam pour chasser l'étranger. La Fran-
ce nous aidera du côté de l'Est. Les Rus-
ses s'avancent du côté de l'Ouest. »

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Le Comité d'organisation du
Tir fédéral a ratifié les achats de vin de
fête conclus dans le canton de Vaud pour
76,525 litres.

Il a décidé qu'on ne pourra se servir
que de la munition suisse telle qu'elle est
fournie par l'autorité militaire.

Il a ratifié le contrat conclu avec la
Société des téléphones de Zurich pour
l'éclairage électrique de la cantine, des
brasseries et de la place.

— Lundi, un jeune homme de Bargen,
tirait avec un revolver pour célébrer le
vote du 1er mars. L'arme ayant sauté,

l'imprudent eut la main gauche tellement
mutilée que l'amputation a été jugée né-
cessaire.

Berne, 7 mars. — h 'IntclMgemblatt
annonce que la Volhsbanlc d'Interlaken a
suspendu ses payements. Le défici t est
d'environ 380,000 fr.

On suppose que la cause de ce désas-
tre est dans des sp éculations de Bourse.

ZURICH . — Samedi soir, à Rasch ,près
Winterthour , une femme atteinte d'exal-
tation religieuse, s'est jetée dans une fos-
se à purin et y a trouvé la mort. Elle
laisse neuf enfants.

— L'autre jour on abattait, à Laub-
berg, une vache malade. Un père de fa-
mille, Rudolf Furrer , qui aidait au dé-
pouillement de la bête, se fit à la main
une égratignure en apparence insigni-
fiante ; il s'en suivit un empoisonnement
du sang, et, en peu d'heures, le malheu-
reux succombait dans d'atroces souffran-
ces.

VAùD. — Le notaire Allaz a été re-
connu coupable par le jury de quarante-
huit actes de faux. La cour l'a condamné
à cinq ans de réclusion et quinze ans de
privation des droits civiques.

FRIBOURG . — Le comité central de la
Société des sous-officiers, qui a son siège
à Fribourg, vient de fixer la fête fédérale
annuelle aux 27, 28 et 29 juin , en cette
ville.

BA LE-VILLE. — L'exposition de chiens,
organisée par la Société cynologique
suisse, et qui aura lieu au Jardin zoologi-
que de Bâle, est renvoyée aux 29, 30 et
31 mai prochain (au lieu des 15-17 mai
comme cela avait été annoncé.)

LUCERNE . — Un incendie a éclaté à
Horn , à l'hôtel du Cheval blanc. Les pro-
grès du feu ont été si rapides, que le te-
nancier et sa fille sont restés dans les
flammes.

VALAIS. — M. le D' Barman, ancien
chargé d'affaires de Suisse à Paris, a éié
trouvé mort dans son lit, dans la nuit du
4 au 5, à St-Maurice. Il était rentré sai"
et dispos dans sa famille la veille.

CANTON DE NEUCHATEL
— Renseignements pris, le gouverne-

ment neuchâtelois a rapporté son décret
d'expulsion contre le Dr Emeis, que l'on
soupçonnait de menées anarchistes.

— Un convoi d'émigrants est parti il
y a peu de jours de la Chaux-de-Fonds
pour l'Amérique du Nord. Ces émigrants
Ont rejoint à Delemont un autre convoi
de 300 personnes, et se sont dirigés sur
le Havre par Bàle et Paris. Ceux partis
de la Chaux-de-Fonds sont presque
tous des paysans des environs.

CHRONIQUE LOCALE
— M. Gustave Renaud, juge d'instruc-

tion, a donné vendredi soir à la Tonhalle
une conférence sur ce sujet : Un côté de
la question sociale. Dans un court aperçu,
le conférencier examine les différentes
causes de dispersion et de diminution des
capitaux , ceci comme introduction à la
question spéciale qu'il s'est proposé de
traiter : Les Caisses de Retraite pour la
vieillesse. L'institution récente de ces
caisses de retraite a pour but d'assurer
aux personnes ayant dépassé l'âge de
57 ans une petite rente qui les aide à vi-
vre. M. Renaud compare le système fran-
çais au nôtre ; ils se distinguent l'un de
l'autre, le premier, parce que le capital
est versé à l'Etat et peut être rendu , tan-
dis que dans le nôtre lé capital est versé
à fonds perdus. Après avoir exposé tous
les avantages de cette institution philan-
thropiqu e, M. Renaud engage tous les
citoyens à joindre leurs forces à l'œuvre
entreprise en 1883 à la Chaux-de-Fonds.

En terminant, nous estimons que l'au-
ditoire aurait dû être plus nombreux, car
des conférences sur des sujets pareils
doivent intéresser chacun.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

On cherche à placer pour quelques
mois un jeune homme sortant d'un pen-
sionnat, dans une bonne famille française
de la ville où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la conversation. S'a-
dresser à Mme Memminger, rue Pour-
talès n° 2, ou au magasin rue de l'Hô-
pital 22. 

Vente au profit des conférences données
par la Société d'Utilité publique.

Un mouvement général et tout spon-
tané en faveur des conférences publiques
qui se donnent depuis si longtemps _ dans
notre ville se manifeste en ce moment-
Après avoir beaucoup reçu, on tient, non
à payer son écot, mais à prouver que l'on
n'est pas ingrat. Il n'est pas besoin de
dire que cet élan part des dames. A tout
seigneur, tout honneur ! Dès qu'elles ont
su que la Société n'était pas en état de
faire face aux dépenses causées par le
transfert des conférences dans la grande
salle de l'Avenue de la gare, elles ont
pris la résolution de l'aider et se sont
mises à l'œuvre. Chacun applaudira à
cette inspiration toute patriotique et ma-
nifestera sa sympathie en envoyant des
dons, et en visitant le bazar ouvert par
de belles marchandes qui n'en seront pas
le moindre attrait.

Peu de personnes, dans notre ville,
sont demeurées étrangères aux confé-
rences données en hiver, depuis bientôt 30
ans, par les soins de la Société d'Utilité
publique, d'abord dans la salle circulaire
du Gymnase, puis au Château , dans l'an-
cienne salle du Gran d Conseil , devenue
insuffisante. Souvent trois ou quatre cents
personnes se trouvaient réunies dans ce
local trop étroit pour entendre la parole
éloquente de nos lettrés, de nos savants,
de nos artistes, de nos voyageurs expo-
sant les sujets les plus divers, qu'ils s'ef-
forçaient de mettre à la portée de tous.
Autant il était beau de voir ces hommes
distingués consacrer leurs forces et leurs
talents à l'instruction générale, autant il
était réjouissant de voir l'empressement
du public répondre à de si nobles efforts
et profiter de la bonne fortune qui lui
était offerte.

Se représente-t-on la somme de con-
naissances, de notions utiles, d'idées éle-
vées répandues parmi nous dans les
quatre ou cinq cents conférences gratui-
tes données pendant ce laps de temps ?
Si le goût de l'instruction s'est maintenu

dans une population qui a reçu tant de
recrues du dehors, et qui a doublé dans
cet intervalle, c'est en partie là qu 'il faut
en chercher la cause.

Aujourd'hui , on veut reconnaître les
services rendus par une institution qui a
contribué à élever le niveau intellectuel ,
à développer l'amour du beau et du bien .
Que chacun s'empresse et apporte son
obole. C'est le moyen de se ménager
pour l'avenir des soirées ravissantes, où
l'art, la poésie, l'éloquence, lutteront à
l'envi pour nous enchanter.

Donc à mercredi, immeuble Sandoz-
Travers, salle des Pasteurs, escaliers de
la Collégiale.

Outre des merveilles dont les fées se-
raient jalouses, on trouvera dans le bazar
un buffet très bien fourni , ce qui n'est
pas à dédaigner, surtout quand la con-
sommation est servie par des jnains
charmantes. Dès 11 heures, des petits
pâtés , des glaces. Depuis 3 heures, du
café à la crème et du thé. *_.*

Jeudi 12 mars, à 10 heures du matin ,
Place Purry, on vendra par voie d'enchè-
res publiques les objets suivants prove-
nant de la faillite de feu L.-C. Lambelet :

1° Une voiture à 2 places,
2° Un char à échelles,
3° Un tombereau.

L'adjudication aura lieu en faveur du
plus offrant.

Neuehâtel , le 7 mars 1885.
Greffe de paix.

AVIS TARDIF.

Madame veuve de Louis Vauthier, Mon-
sieur et Madame Alphonse Vauthier, Mon-
sieur et. Madame Constant Vauthier et
leurs enfants, Monsieur et Madame Henri
Vauthier et leur enfant, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur fils,
neveu et cousin,

Monsieur Charles-Louis VAUTHIER ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui 8
mars, à 7 heures du matin, dans sa 29me
année, après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 11 mars, à 1
heure après-midi.

Dombresson, le 8 mars 1885.
Veillez donc : car vous

ne savez point à quelle
heure votre Seigneur doit
venir.

Matthieu XXIV, 42.
Le présent avis tient lieu de lettre dé

faire part. '
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