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>_^X MALADIES CONTAGIEUSES
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__ Maladies de la Peau,
_f f̂AiHllW_ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéri* pu lu |

(li_SKM_ B,so_,u,Tr? g5î!EfT,p"
UMl 1 flf _T*_V ¦•->• «ppron-*» par l'Aoadëml* da Médeolna da Parla, antorlaèa
%\VB3U(_7_r par la Goa-ernament après quatre années d'expériences publiques.
^S*'̂ I)_^^*4  ̂ Seuls admis dan» lea Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^^i»tft. _T Dépuratif des Ulcères, Ecoulements, Af fû te **" rebtU" " aar'-ases, [

^̂ tst t̂ m̂t^  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge, etu
24,000 FRANCS I>_3 _3t_=!CO_VI_=B_-!_*-

,8__i *
lucDite autre MAthods ni powèd» «s aTantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inoifensil et sans recnuti. t
63, p. de Rivoli. Sari». — CONSULTATIONS DI MIDI à 6 HEURB- wr PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel, chez M. matthey, pharmacien.

AUX QTJATHE SAISONS
lyEAG^ASIIST

JACOUES ILLMANN
18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue , 9

Maison établie depuis 1850.

Voulant transformer mon magasin en rayons d'ar-
ticles blancs et spécialité ponr trousseaux, gros et
détail, j'avise l'honorable public de la ville et des en-
virons que je liquiderai dès êLTJL-
j  oxxrd'_b.Tjii : î

80,000 mètres de tissus pour robes en tous genres,
jupons, châles, confections pour dames, draperie, co-
tonnes, indiennes, couvre-lits, etc.

J'engage les dames qui veulent acheter à des prix
excessivement bas pour la saison prochaine, de venir
visiter mon magasin; elles seront sûres d'avance de
trouver de réels avantages dans leurs achats.

Grand choix de coupons de robes et de dra-
peries qui seront vendus dans de bonnes condi-
tions.

Au Magasin de PORCELAINE et de FAÏENCE
à l'ancien Bâliment du Placard , à Neuchâtel.

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

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

Se recommande,
Otto SCHUBEL.

A_BONjNT_E]S_t_E_3SrTS

1 an 6 mois 3 mois
K*â fenill f . prise au bureau . S — i 50 2 50

» rendue franco. . 10 — ¦» 50 3 —
Cnion postale , par I numéro 24 — là 50 6 30
¦ par t numéros 17 — 9 — à —

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 cent , en sus.

MAISON A VENDR E
IMMEUBLES A VENDRE

à CORNAUX
A vendre de gré à gré une maison sise

à Cornaux, lieu dit à la Rue, renfermant
habitation de 4 pièces, cuisine, chambre
à serrer et dépendances, plus grange,
écurie et un jardin au midi de 179 mètres
carrés.

S'adresser à Madame Alexandre
Clottu du Lion d'Or , à Cornaux. Chez MEIER , coutelier ,

rue St-Maurice
On trouvera un bel assortiment de

couteaux de table première qualité, à des
prix modérés.

Aiguisage et réparations tous les jours ;
travail très soigné.

OCCASION UNIQUE
Installation complète de buanderie,

deux grandes cuves en cuivre chauffées
par 2 alambics en cuivre, 6 bassins pour
essanger, gran d séchoir, le tout en très
bon état. Prix exceptionnel.

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

A l'occasion ies transvasaaes
Le soussigné offre à vendre des futail-

les, telles que : pipes et demi-pipes avi-
nées en blanc et rouge, pièces et feuillet-
tes de différentes grandeurs, futailles
françaises et autres ; le tout en bon état
et à des prix raisonnables.

Chez le même, toujours de la belle
feuille de maïs pour lits, par balle et au
détail.

Louis PILLET , rue du Neubourg 26,
Neuchâtel.

A VENDRE
15 volumes recueil des lois, 11 volumes
arrêts de la cour d'appel , 4 volumes
arrêts du Juge d'ordre et 2 volumes
Droit public suisse par Ulmer. — En
outre, un secrétaire, 4 chaises, une cou-
leuse avec réchaud , etc. S'adresser Boine
n » 4, 1er étage.

A vendre ÎOOO à 1200 bou-
teilles vin rouge de Neuchâtel
(Derrière Moulin 1881), à fr.
0.95 la bouteille, verre perdu.
S'adresser à J.-H. Schlup, rue
St-Maurice 13, Neuchâtel.

CONCO URS
Publications municipales

La Munici palité de Neuchâtel 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.

Neuchâtel, le 4 mars 1885.
Direction des Travaux publi cs.

AU MAGASIN OE GRAINES
PLACE DU MARCHE 13.

Mastic L'homme Lefort pour greffer à
froid ; Engrais pour fleurs ; Poudre fou-
droyante de roseau pour détruire les in-
sectes ; Etiquettes en bois et en zinc ;
Bâtons pour soutenir les fleurs, etc., etc.
Au même magasin, beau choix d'oignons
de glaïeules, bégonias tuberculeux , ané-
mones et renoncules.

Se recommande,
F. HOCH.

Bulletin Météorolog ique. — MARS 1885.
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RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf, %

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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^ ANNONCES '""'
CÀHT0NAUS NOr T CANTONALES

De 1 à :i li gnes . . o 50 La i ï er. on son espace 0 15
» 4 à !> » . . 0 65 —
» -0 à 7 ,i . . U 75 fîéelames . . . .  0 25
n 8 li g. el au-delà , Avis mortuaire , mi-

la ligne . . . .  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. 

5, rue Fleury 6
Dès aujourd 'hui , fromage lre qualité à

90 et 80 cent, le l/_ kilo; fromage à 60
et 70 cent, le '/_ kilo.

A vendre 1000 fagots hêtre et sapin à
fr. 24 et 22 rendus en ville. S'adr. pour
commandes à Fritz Geiser, Chaumont.

TTûri /l rip 5 à 6 cents pieds de fu-
VcilUl C mier. S'adresser à Ulysse

Huguenin, à Marin.

Emile CERGHETTI

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 succession de feu L.-C. Lam-
belet :

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

L'adjudication aura lieu en faveur du
plus offrant.

Neuchâtel, le 7 mars 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

YVERDON

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

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

Grande Brasserie Bavaroise

A vendre une belle grande vitrine,
Ecluse 31, au 4"".

ANNONCES DE VENTE

Charbon à vendre
Charbon de foyard , gros et détail.

S'adresser chez Elisée Proud'hon, Grange
des Pauves, Pontarlier.

Vient de paraître :

Allez-vous au culte ?
par SALAGER

Se vend à la librairie G.-M. Ragonod ,
successeur de J.-J. Kissling, rue de la
Place d'Armes.

Prix : 20 centimes.



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

S'adresser pour tous renseignements
à Théophile Colin , à Corcelles.

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°,e étage.

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

A louer à Corcelles

Ou offre à louer la campagne
de M. le Dr Perrenoud à Saint-
Biaise du Haut. S'adresser à M.
le notaire Thorens à Saint-Biaise
ou à M. le Dr Perrenoud lui-
même, à Chaux-de-Fonds.

A louer dès maintenant , rue du Coq-
d'Inde 8, une cave pouvant servir d'en-
trepôt. S'adresser Evole 2.

Chambre meublée , pour tout de suite.
S'adresser à M. Sahli , magasin d'horlo-
gerie , rue du Concert , qui indiq uera.

A louer pour le 24 juin prochain le
premier étage de la maison n° 19, rue
des Chavannes , composé de 4 pièces,
cuisine, galetas e t ' cave ; eau dans la
maison. S'adresser au 1" étage, devant.

A louer pour le 1er avril une belle
chambre non meublée, avec poêle et
cheminée. Rue du Râteau 8,2°"' étage.

A louer pour la St-Jean un logement
composé de 4 chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser à James
Brun , Tertre 18.

A louer , pour le 1" avril , une petite
maison composée de 2 chambres, cuisine,
cave, galetas et dépendances ; et pour la
même date, un logement d'une chambre
et cuisine. S'adresser chez M. Guinchard ,
Ecluse 5, au 1".

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

A louer à Chaumont, pour la saison
d'été, une maison très confortablement
meublée. S'adresser en l'Etude de M.
Junier, notaire.

A louer un petit logement de deux
chambres au midi, avec cuisine et dépen-
dances, Faubourg du Crêt 7. S'adresser à
M. Léo Châtelain , architecte, au rez-de-
chausséfi.

Jolie chambre à deux lits pour cou
cheurs soigneux et une chambre indépen
dante à un lit. Ruelle Dublé 3, au 3™e.

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

A remettre pour St-Jean pro-
chain un appartement de 6
pièces et dépendances. S'adr.
Faubourg de l'Hôpital 9, au 1er.

899 A louer pour l'été un beau loge-
ment meublé ou non , composé de 4 à 6
chambres, galerie vitrée, cuisine et dé-
pendances. La maison est située en
dehors de Cernier, à proximité de la
forêt. S'adresser au bureau du journal.

A louer pour St-Jean 1885, rue des
Moulins 15, 2me étage, un petit logement
tr ; s propre, de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au magasin de
chaussures.

A louer, à prix réduit , pour trois mois
à partir du 24 mars, uu logement de 3
chambres, rue du Seyon 28, 2""! étage.

A la même adresse, à vendre une table
ronde en noyer.

Chambre meublée à louer. , terreaux
n" 5, au 3™e.

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

A LOUER
914 On offre à louer un local dans une

des principales rues de la ville, d'un
accès facile, pouvant servir d'atelier ou
d'entrepôt de marchandises. Le bureau
de la feuille indiquera.

Pour le 18 courant, un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
Poteaux 6, au plain-pied.

Belle chambre indépendante, bien
éclairée. S'adr. rue de Flandres 7, au
3"- étage.

Pour St-Jean 1885, un bel appartement
de 5 pièces et dépendances , à Vieux-
Châtel. Très bonne exposition, vue ma-
gnifique.

S'adresser à M. L. Richard. Vieux-
Ohâtfil 5

La Commune de Neuchâtel offre de
remettre en location pour entrer à la St-
Jean prochaine, un petit logement com-
posé d'une chambre, d'une cuisine et
dépendances, situé rue du Neubourg 21,
troisième étage. Envoyer les offres jus-
qu'au 20 mars courant à la Direction des
finances de la Commune, en indiquant
un garan t solidaire et responsable.

Chambre à louer pour ouvrier , Ecluse
22, 2°» étage.

A LOUER

ŒUFS EN PORCELAINE
pour couveuses, chez Otto SCHUBEL
Placard , Neuchâtel.

AU MAGASIN GAUDARD
40, Faubourg 40.

Légumineuse maggi pour purées et
potages, recommandée par M. le Dr

Guillaume daus les Feuilles cf Hygiène du
1" février 1885.

Ces farines, destinées à devenir une
nourriture quotidienne, sont préparées
avec les meilleurs légumes secs ; elles
ont un goût excellent et sont d'une diges-
tion très facile, ce qui augmente encore
leur richesse nutritive déjà extraordi-
naire.

On apprête au moyen de ces farines
des mets qui sont toujours les bienvenus
à n 'importe quelle table. Plus on en
mange, plus on y prend goût.

Tandis que 20 à 30 % de l'albumine
des légumineuses cuites restent non digé-
rés (suivant la constitution) cette propor-
tion est réduite dans nos produits jusqu 'à
6-2 %. 

En vente chez tous les libraires et pa-
petiers, au Grand Bazar, au Bazar neu-
ehâtelois et au magasin de tabacs A.
Michel , et en provision chez

J. ATTINGER, imprimeur - éditeur :

OBSERVATIONS
SUR DIVERS

TRAVAUX PU BLICS
DE LA VILLE

PAR UN NEUCHA TELOIS
Brochure in-80. Prix : 15 cent.

POTA GERS
A vendre p lusieurs potagers neufs, de

différentes grandeurs. D'occasion, un
grand et un petit potager eu bon état.
Chez J. Huppenbauer , serrurier, ruelle
DuPevrou 3.

BELLES PALÉES
Arrivages journal iers au magasin Ch.

SEINET, rue des Epancheurs 8.

913 Faute d'emp loi , on offre à vendre
une

belle jume nt
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.

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

Reçu les Oranges san
gnines. Magasin Quinche
6 FEUILLETON

par VICTORIEN SARDOU.

— Mais , dit Balthazar , pendant que
vous parlez , mon voleur court !

— Laissez faire , répondit M. Tricamp,
nous le rattraperons ! Je dis donc que
vous ne sauriez remonter sûrement à la
source du crime, si vous vous privez vo-
lontairement de l'étude des caractères
par lesquels le criminel s'affirme et se dé-
nonce en quelque sorte lui-même. Et
quel caractère, quelle marque, quelle es-
tampille plus infaillible, monsieur, que
celle du tempérament, qui se révève tout
entier dans les nuances de l'acte ? Rien
ne ressemble moins à un vol qu'un autre
vol , à un assassinat qu 'un autre assassi-
nat. Dans la façon dont le crime est com-
mis, dans le plus ou moins d'esprit , de
talent, de brutalité et de propreté qui pré-
side à son accomplissement, soyez sûr
que l'auteur signe son nom en toutes let-
tres. Il ne s'agit plus que de le déchiffrer.
— Ainsi, hier matin , sur deux servantes

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

c'est travaillé sans grâce et sans goût.
Voyez-moi cette serrure qui pend ! c'est
lamentable !..! Il n 'a pas même su faire
sorti r le pêne de la gâche. — Il faut qu'il
ait des outils de savetier ; et ce n'est pas
pardonnable , aujourd'hui que l'industrie
anglaise nous fabrique des instruments
si légers , si délicats, si commodes !...
Ah!... messieurs, je vous ferai connaître
quand vous voudrez , des artistes qui
vous forceront vos secrétaires de manière
à vous enthousiasmer !

— Donc, dit Cornélius, c'est uu no-
vice ?

— Evidemment..., et puis c'est un ma-
nant. Un voleur qui se respecte un peu
n'aurait garde de laisser un appartement
dans ce désordre : il y mettrait plus de
coq u etterie... Saundersen , que nous avons
exécuté l'autre jour, serait plutôt revenu,
monsieur, pour remettre toute chose à sa
place. Voilà l'artiste ! J'ajouterai que ce
personnage ne doit être ni très-grand, ni
très robuste. Je n'en veux pour preuve
que l'emploi de ce couteau et du cordon
de sonnette , là où un homme de vigueur
et de taille raisonnables devait se hisser
facilement, par la seule force du poignet.
Déplus, une main robuste eût enfoncé
ce couteau d'un seul coup, tandis que no-

tre voleur a dû frapper longtemps pour
le faire pénétrer dans la cloison : voyez
plutôt à l'extrémité du manche cet écra-
sement tout récent.

— C'est vrai ! dit Balthazar, ébloui par
cette profondeur de vues.

— Mais pourtant, objecta Cornélius,
ce secrétaire dont le bois est en char-
pie ?

— Eh! monsieur , s'écria Tricamp,
voilà justement où se révèle la faiblesse !
la véritable force est sereine et calme,
car elle est sûre d'elle-même. Elle donne
un coup de poing, un seul , sur un secré-
taire arrondi , qui ne demande qu'à sauter,
et il saute ! Tandis que ceci est l'œuvre
d'un impuissant qui perd la tête. L'objet
résistait, il a frappé, cogné à tort et à
travers ; il l'a mis en fagots, en miettes,
en boulie... Pas de muscles, des nerfs !..,
Travail d'enfant ou de femme.

— De femme ?..- s'écria Balthazar.
.— Depuis que je suis ici, monsieur,

répondit Tricamp , je n'en ai pas douté
une minute.

Balthazar et Cornélius se regardaient...
— Et pour me résumer, ajouta Tri-

camp en prenant une dernière prise...
c'est une femme jeune... car elle escala-
de... — petite... «ar elle a besoin d'é-

également suspectes d'avoir volé un châle
à leur maîtresse, j 'ai pu désigner la cou-
pable à première vue. La voleuse avait
le choix de deux cachemires : l'un bleu ,
l'autre jaune ; elle avait pris le bleu !
L'une des servantes étant blonde et l'au-
tre brune , j 'étais sûr de ne pas me trom-
per en arrêtant la blonde : la brune eût
évidemment choisi le châle jaune !

— C'est admirable ! dit Cornélius.
— Eh bien ! ajouta Balthazar , dites-

moi le nom de mon voleur ... ; et vite , car
j 'ai la fièvre...

— Je ne vous dirai pas tout de suite
le nom, reprit M. Tricamp : mais ce que
je puis affirmer d'abord c'est que le cou-
pable ei> est à ses premières armes... —
L'adresse avee laquelle ce papier est dé-
taché du mur pourrait nous abuser un
moment sur ses facultés ; mais le papier
qui a séché sur place cinq ou six ans se
décolle de lui-môme si facilement, qu 'il
n'y a pas là grand talent — L'ouverture
était pratiquée ; le mérite était donc de la
découvrir ; et encore la vue du papier
rapporté était-elle un indice plus que suf-
fisant. Je ne parle pas de ce portefeuille
si grossièrement éventré, ni ce meuble
forcé d'une façon brutale et sauvage ! —
Tout cela est à faire hausser les épaules :

LA PERLE NOIRE

912 On demande à acheter 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, Fredigergasse 6, Berne.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à louer une petite cave
cimentée, d'accès facile, située dans
l'intérieur de la ville. Adresser les offres
case postale 196.

On demande à louer en ville une cave
non meublée, d'un accès facile. S'adresser
E. H., poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille de toute confiance cherche à
se placer tout de suite. S'adresser à M™*
Lehmann, rue de l'Hôpital 10.

Une jeune fille argovien ne, qui a ap-
pris l'état de lingère, désire se placer
dans une famille comme lille de chambre,
ou chez une lingère comme ouvrière.

S'adresser St-Nicolas, n" 5.

Une fille de 17 aus, qui sait faire un
petit ménage et soigner les enfants, vou-
drait se placer dès maintenant. Adresse:
Ruelle Breton , w I , 3°" étage.

Uue bonne cuisinière aimerait se pla-
cer pour faire uu petit ménage soigné ;
à défaut, pour aller remplacer. S'adresser
chez Mmc Prisi , rue de l'Hôpital 7, au
magasin.

Une jeune fille qui parle l'allemand et
le français , cherche à se placer pour le
13 mars dans une famille pour faire tous
les travaux du ménage. S'adr. chez M""
Perret, Grand'rue 14, au 1".

Une jeune fille cherche une place
comme aide ou boune dans une petite
famille. S'adresser Epancheurs 11, au
4m" étage.

Une honnête fille cherche une place
comme bonne, femme de chambre ou
pour tout faire daus un ménage. S'adr.
rue des Chavannes 5, 3me étage.

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

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 Salàvaux.

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

OFFRES DE SERVICES



Salle des Concerts — _NTeT_icl_.ei.tel

SOCIÉ TÉ DE M USI Q UE
Jeudi 12 mars 1885, à 8 heures précises du soir,

CINQUIEME CONCERT
AVEC I,E CONTOURS DK

Mme VARETTE DE STÉPANOFF , pianiste, de Saint-Pétersbonrg ,
et l 'Orchestre de Berne sous la direction de M. KOCH, maître de Chapelle.

P R O G R A M M tZ .
PREMIERE PARTIE

1. Symphonie pastorale, u° 6,/ a  majeur . . . . .  Beethoven.
d) Allegro . (Impressions heureuses produites par l'arrivée _ la campagne.)
*) Andante. (Au bord du Ruisseau .)
e) Allegro. (Fête villageoise.)
d)  Allegro. (Orage.)
e) Allegretto. (Chant des Bergers. — Sentiments de reconnaissance après l'orage.)

2. Concerto en sol mineur . . . . . . .  Mendelssohn .
Exécuté par M"' de STÉPANOFF avec accompagnement d'Orchestre.

SECONDE PARTIE
3. Ouverture d'Idoménée Mozart.

Pour Orchestre .
4. ri) Toccata . . . . .  . Bach-Tausig.

b) Gavotte et Variations . . . . . ..  Rameau.
Exécutés par Mme de STÉPANOFF.

5. Scènes d'Orient, n 08 1, 2, 3, orchestrés par Reiuecke Schumann.
Pour Orchestre .

6. a)  Berceuse . . . . . . . Chop in.
b) Valse . . . . . . . . . Chopin.

Exécutés par M™" de STÉPANOFF .
7. Ouverture de Rosamonde . . . . . Schubert .

Pour Orchestre .

PRIX DES PLACES :
Premières galeries, et lo_ ;es grillées , fr. 3x50. — Parterre, fr. 2» 50. — Secondes

galeries, fr. 1:50.

Vente des billets.
Lu vente des billets aura lieu :

1° Le mercredi 11 mars , de 11 h. à midi , daus ia petite salle des Concerts,
pour les membres de la Société.
. i_i ..• "_ " Dès le mercredi après-midi à 2 heures jusqu 'au jeudi soir, au magasiu dt>
musique Sœurs Lehmann , rue des Terreaux.

3° Le soir du concert , au bureau , à l'entrée de la salle.

Ensuite d'une décision de l'Assemblée générale, il est interdit
d'entrer dans la salle pendant l'exécution des morceaux de musique.

chelle... — brune... car elle est rageuse...
— familière avec vos habitudes , car elle
a profité du moment où vous étiez de-
hors pour agir à loisir ; car elle est allée
droit au tiroir qui contient l'argent, en
négligeant les autres. Et enfin , pour tout
dire en un mot , si vous avez ici ou une
jeune maîtresse, ou unejeune servante...
ne cherchez pas plus loin : c'est elle !

¦— Christiane !... s'écrièrent ensemble
ies deux jeunes gens.

— Ah ! il y a donc uue Christiane , dit
M. Tricamp. — Eh bien ! c'est Chris-
tiane !... »

VI
Balthazar et Cornélius se regardaient

tout pâles... Christiane!... la j olie Chris-
tiane !... leur Christiane si bonne... si
douce ! une voleuse!... Allons donc !... Et
pourtant ils se rappelaient son origine et
la manière dont elle était entrée dans la
maison... Après tout, ce n'était qu'une
bohémienne... Balthazar était tombé sur
une chaise comme un homme ivre . Quant
à Cornélius, il lui semblait qu'on venait
de lui brûler le cœur avec un fer rouge
et qu 'il allait en mourir...

« Voyons donc cette Christiane, dit M.
Tricamp en les tirant tout à coup de leur

stupeur , et visitons sa chambre !
— Sa chambre, répondit Balthazar , en

essayant de se lever !... Mais la voilà, sa
chambre ! et il montra l'œil-de-boeuf.

— Et vous n'avez pas tout deviné ?
reprit en souriant l'agent de police.

— Mais, dit Cornélius en faisant un
effort pour parler , elle a dû nous enten-
dre ! »

Tricamp saisit la lampe, sortit vive-
ment, poussa la porte de la pièce voisine
et entra dans la chambre de Christiane
suivi des deux jeunes gens... La chambre
était vide !... Ils poussèrent tous trois le
même cri : « Elle s'est sauvée !»  — M.
Tricamp s'assura en un tour de main que
le lit n'était pas défait, et en même temps
que rien n'était caché ni dans le matelas,
ni dans la paillasse. « Elle ne s'est pas
même couchée, dit-il. »

Au même instant , ils entendirent du
bruit sous le vestibule ; la porte de la
grande salle s'ouvrit brusquement, et l'a-
gent mis en faction par Tricamp en-
tra, poussant devant lui Christiane, qui
paraissait plus surprise qu 'effray ée !

— Monsieur Tricamp, dit l'agent, c'est
une jeunesse qui allai t sortir, et que j'ai
arrêtée comme elle tirait les verrous.

[A suivre.)

ON DEMANDE
Un bon Vigneron pour cultiver environ
18 ouvriers de vignes sur territoire de
Boudry .

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires , à Colombier.

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

On demande un bon vigneron pour
tailler tout de suite environ 8 '/a ouvriers
de vigne ; on pourrait s'entendre pour
soigner la vigne tout-à-fait. S'adresser
je udi à 8t-Jean 5.

Une demoiselle allemande, connais-
sant la musique et tous les ouvrages du
sexe, désirerait trouver une place dans
une bonne famille de la ville pour élever
des enfants. De grands gages ne sont pas
demandés. Pour renseignements s'adres-
ser Ecluse 13, au 2me.

Une jeune fille qui voudrait
se perfectionner dans la confec-
tion pour dames, ainsi qu'une
apprentie, trouveraient bonne
occasion d'apprendre l'allemand
chez Mme îtœsli, couturière en
robes, place de l'Etoile, Lucerne.

(Mag. 354 Z.)

PLACES OFFERTES OU DEMANDEES
917 On demande deux bons ouvriers

j ardiniers, bien au l'ait de leur partie et
recommandés. S'adresser au bureau de
la feuille.

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

Une bonne cuisinière
bie_ recommandée et robuste, est de-
mandée dans une famille de Morat , pour
le 1er ou le 15 avril. Salaire élevé contre
bonnes références. Adresser les offres
franco au bureau d'avis sous les initiales
R S. 910

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.

Dans un ménage sans enfants, on
«herche une jeune fille pour aider dans
le ménage. Inutile de se présenter sans
•bons certificats. S'adresser par écrit au
bureau du journal sous les initiales A. H.

918 On demande une femme Je cham-
bre connaissant bien son service et sa-
chant faire les robes. Inutile de se présen-
ter sans certificats de moralité et capacité.
Entrée du 25 mars au 1" avril. S'adr. au
bureau du journal .

On demande pour une cure une tille
forte et active, connaissant les travaux
du ménage. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. S'adr. au bureau
de la feuille. 919

CONDITIONS OFFERTES

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

CONFÉRENCE
au Collège de Corcelles

Mercredi 11 mars, à 8 h. du soir ,

La culture des plantes de chambre
par M. Lucien LANDRY. - ... -j

Ëfflise éYanpiipe ueuclâteloise
indépendante de l'Etat.

Soirée Familière
Dieu voulant , mercredi 11 mars 1885, à
8 heures du SOir. dans la grande Salle

du Bâtiment de Conférences.

S UJET D'ENTRETIEN :

LE RETOUR DE CHRIST
On chantera dans les hymnes du

Croyant.
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 Biiren,
(Berne).

A VIS DIVERS

Un jeune chien race danois, tigré, s'est
égaré depuis samedi passé. Les person-
nes qui pourraient en avoir pris soin sont
priées d'aviser le tenancier de l'hôtel
de Chaumont, contre récompense.

Une chatte tricolore est égarée. La
rapporter contre récompense, Terreaux 6.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

915 Un garçon de 16 ans, robuste,
d'une famille très recommandable, cher-
che à se placer après Pâques comme
apprenti-boucher , de préférence en ville.
S'adresser au bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES

DE

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

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

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité.
Reddition des comptes.
Nomination du Comité.

Des jeunes hlles qui désireraient ap-
prendre l'allemand , trouveraient des
soins dévoués et un intérieur agréable
chez Mesdemoiselles Blankart, Marz
gasss 5, TIeidelberg, où l'on est prié
de s'adresser pour les conditions . Réfé-
rences chez M. F. Bauer, 6, rue de la
Place-d'Armes, Neuchâtel .

Une tailleuse bien expérimentée se re-
commande aux dames de la ville. Par uu
travai l prompt et soigné, elle espère mé-
riter la confiance qu 'elle sollicite. Prix
modiques. S'adresser ehez Mme Santehi,
rue du Château 1.

L'Orchestre Sainte-Cécile invite
les amateurs de musique jouant le violon
et le . violoncelle, qui désireraient faire
partie de la dite Société, à se faire ins-
crire dans le p lus bref délai auprès du
président, M. Louis Jehlé, hôtel du Soleil ,
qui donnera toutes les indications.

SOGOÉVÉ

On ftomanrlp un mé»age sérieux
UI1 UCllldllUC pouvant fournir de
bonnes références , pour garder un im-
portant domaine agricole et forestier . La
femme très active et intelli gente. — Ap-
pointements : 3200 fr. par an ; chauffé et
logé. — S'adresser à M. Brenet, 14, rue
Affre. Paris. - - Joindre timbre pour ré-
ponse. (H-1626-X)

fin ripmflnrîp pou1' sarder une P'°-Ull UCHlclllUC pnété isolée un jar-
dinier marié ; on donnera la préfé-
rence à un ménage dont la femme sera
•cuisinière. Adresser les offres case pos-
tale 229. Neuchâtel.

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.

Tonhalle de Neochâtel
Samedi 14 mars 1885.

S O I R É E  FAMIL IÈRE
offerte aux

membres honoraires de la Société de mu-
sique Fanfare italienne de Neuchâtel.

De 8 à 10 heures du soir.

P R O G R A M M E
1. Pas redoublé, Meyer.
2. Quarteto, Nell opéra Rigoletto , Verdi.
3. Quadrille Germania, Faust.
4. Duetto Nell op éra Atila , Verdi .
5. Marche Indienne, Lellenicic.
6. Valse, un passage aux bords du Rhin ,

Campagna.
7. Pas redoublé , Morgali.

Depuis 10 heures :

I_E3 A. X-.
Entrée : fr. 1.

» pour le concert : 30 cent.
Les membres honoraires munis de leur

carte 1884, entrée libre.

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 29"»
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 de

aire part. 



Etat-Civil de Saint-Biaise.
Février 1885.

Mariages. — Charles Fornallaz (dit
Marc), cordonnier, fribourgeois, dom. à
Marin , et Marie-Félicité Vuithier, de Cof-
frane, dom. à St-Blaise. — Frédéric-
Arnold Zbinden, chef de gare, bernois,
dom. à Onnens, et Elise Virchaux, blan-
chisseuse, de St-Blaise, y domiciliée. —
Jules-Théophile Franck, employé au che-
min de fer , de la Coudre, et Sophie-Elise
Roulin , vaudoise ; tous deux dom. à Vau-
marcus. — Charles-Marc-Samson Margue-
rat , couvreur , vaudois, et Rose Piïnce-dit-
Clottu née Petitpierre, de St-Blaise; tous
deux dom. à Lausanne. — Alfred-Daniel-
Ferdinand Prince, négociant, de St-Blaise,
et Marie-Elise Junod , d'Auvernier ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Naissances. — Février 6. Emile, à Fré-
déric Stoll, bernois, et à Anna née Kohli,
dom. à St-Blaise. — 8. Hélène-Rosa, à
Gustave-François Hasler, bernois, et à
Rosalie née Rubin, dom. à Hauterive. —
11. Daniel, à Daniel Jungen , bernois, et à
Maria née Jungen , dom. ù St-Blaise. —
15. Berthe-Alice, à Louis-Gustave Robert,
d'Auvernier, et à Bluette née Eppner,
dom. à Marin. — 16. Jeanne, a Jacob
Bannwart, bernois, et à Marie-Louise née
Tschantz, dom. à St-Blaise. — 17. Jules-
Ferdinand, à Jules-Claude-Ferdinand Per-
rùdet , de Vernéaz, et à Sophie-Emilie née
Chanel, dom. à Hauterive.

Décès. — Février 2. Maurice-Joseph
Gailland, 47 a. 6 m., agriculteur, veuf de
Marie-Euphrosine née Deléglise, décédé â
Préfargier. — 3. Françoise-Henriette née
Fidon, 54 a. 2 m., épouse de Jules Guil-
land, dom. à St-Blaise. —8. Louise-Emma
Chuat , 8 a. 3 m., Me de Jean-Frédéric
Chuat et de Marie-Louise née Perrottet,
dom. à Hauterive. — 8. Louis-Emile Cou-
laz, 1 m. 5 ]., fils de Louis-Emile Coulaz et
de Laure-Mathilde née Ducommun-dit-
Verron, dom. à St-Blaise. — 9. Justine née
Giauque, 48 a. 2 m., épouse de Louis-
Alexandre Gauchat, dom. à la Favarge. —
14. Gottfried-Alexandre Tribolet, 24 a. 5 m.,
célibataire, agriculteur, décédé à St-Blaise.
— 16. Julie-Marianne née Amez-Droz,
42 a. 5 m., épouse de Frédéric-Jean Imer,
dom. à St-Blaise. —20. Lisette née Reuille,
88 a. 2 m- veuve de Jean-Daniel Guillod,
dom. à St-Blaise.

« Vos Pastilles Géraudel m'ont eomplete-
» ment quiri d'une bronchite opiniâtre que
» les médicaments ordinairement emp loyés
» n'avaien t même pu faire diminuer.

» Je le répète , vos pastilles seules mit pu
» m'en débarrasser.

» Doctr A. H rbulot , à Morgut (Arden-
nes). »
A M. Géraudel, pharmacien, à Sainte-

Ménehould (France) . ~
Dépôt dans toutes les pharmacies.

imm LETTRE 1>E DOCTEUR
FRANCE. — Samedi le consei l des

ministres s'est occup é de la question de
la fabrication des armes de guerre. Il a
maintenu sa précédente décision d'accor-
der aux commerçants le droit de détenir
des armes de guerre, mais de refuser ce
droit aux particuliers.

— La ville d Autun (Saône et Loiret ,
vient de s'enrichir d'une découverte ar-
chéologique du plus haut intérêt ; il s'a-
git d'un petit veau d'or découvert par M.
Bouillot dans les fondations d'une maison
qu 'il fait bâti r rue Mazagran. En dehors
de son intérêt archéologi que , la trouvaille
aune valeur artistique considérable. Cette
découverte n'est pas la seule : on est en
train de mettre à jour au même endroit
une superbe mosaïque d'une très belle
conservation.

C'est dans le même quartier et presque
à la même place que la famille Jovet
avait déjà trouvé, il y a une cinquantaine
d'années, la magnifi que mosaïque repré-
sentant Bellérophon monté sur Pégase
et terrassant la Chimère. Cette mosaïque,
envoyée à l'exposition de Londres, fut
achetée par le gouvernement français
pour le musée du Louvre.

Chine et Tonkin. — Comme uous 1 a-
vons déjà annoncé, le général Brière de
l'Isle avec la 1" brigade, a occupé Tuyen-
Quan. Il dit entr 'autres dans sa dépêche:

« 3 mars. Je suis arrivé à Tuyen-Quan
avec la lra brigade aujourd'hui à 4 h. soir.

Les Pavillons-Noirs et l'armée de Yun-
nan fortement établis fermaient un défilé
et avaient établi des forts et trois lignes
de tranchées en avant de Duoc.

Le combat a été très chaud. L'ennemi
a levé le siège de Tuyen-Quan la nuit
dernière.

La garnison a combattu dix-huit jours
après l'ouverture de la première brèche
au corps de place, a soutenu sept assauts
et causé des pertes immenses à l'ennemi.

Du côté de Lang-Son, le général de
Négrier a détruit les forts chinois de la
frontière avec de grandes quantités de
munitions et de magasins. Il a fait sauter
la porte de Chine. »

ANGLETERRE. — Un communiqué
du ministre de la guerre dément le bruit
suivant lequel la vue du général Wolse-
ley serait sensiblement altérée. L'état
général de lord Wolseley est satisfai-
sant.

— Le Standard assure que c'est sur
le désir personnel de l'empereur d'Alle-
magne que le comte Herbert de Bismarck
a été envoyé à Londres pour effectuer
un rapprochement entre l'Angleterre et
l'Allemagne. ..

— Le gouvernement a demandé à l'ar-
senal de Woolwich de fabriquer 2 1/ 2 mil-
lions de cartouches par semaine. .

Le Daily News constate qu 'une ten-
sion persistante existe dans les relations
anglo-russes et que les préparatifs que
fait l'Angleterre lui permettront de fai re
face, s'il le faut, à la situation aux Indes
et dans l'Afghanistan.

Des représentations sérieuses ont été
adressées à Saint-Pétersbourg. Tout es-
poir d'arrangement n'est pas perdu , mais
la situation est critique. Le Times dit que
les relations de l'Angleterre avec l'Alle-
magne sont sensiblement améliorées. Le
comte Herbert part aujourd'hui après
avoir contribué à cette amélioration. Le
prince de Galles est parti pour Dublin.

ALLEMAGNE. — La commission des
tarifs douaniers du Reichstag a admis
l'augmentation de 250 à 300 marks par
100 kilos sur les dentelles et toutes les
broderies.

Elle a donné à la rubrique montres de
poche la rédaction suivante :

Montres de poche à boîtes d'or , 3 marks;
à boîtes d'argent ou d'argent doré ou
avec bords , pendants ou remontoirs dorés
ou plaqués, mouvements sans boîte 1 m.
50; montres de poche en boîtes d'autre
métal 0,50; boîtes d'or sans mouvement
1 m. 50 ; autres boîtes sans mouvements
O m 50

-- La cour de l'empire à Leipzig a pro-
noncé samedi 7 mars son jugement dans
le procès de haute trahison, intenté à M.
Janssens, ancien commerçant à Liège et
à sou comp lice M. Kui pper . M. Janssens
a été condamné à 8 ans de prison . L'au-
tre accusé a été acquitté.

Dans les considérants du jugement il
est dit que l'incul pé a séjourné à Cologne
de 1878 jusqu'en 1882 comme agent gé-
néral du ministère de la guerre français ,
afin de se procurer des secrets militaires,
moyennant argent. Il a obtenu de sous-
officiers des copies des instructions de
mobilisation du 8" corps d'armée.

Ces copies ont été soustraites, en par-
tie, au moyen de fausses clefs des armoi-
res du général de division, absent en ce
moment-là. M. Janssens avait chargé des
sous-agents de se procurer d'autres plans
de mobilisation des 5° et 11" corps d'ar-
mée et du corps d'armée bavarois.

AUTRICHE . — Voici quelques détails
nouveaux sur la terrible explosion dans
des mines de houille à Karwin (Silésie
autrichienne), dont nous avons parl é sa-
medi.

Vendredi , à 2 heures de l'après-midi,
on entendit une terrible explosion. La
détonation fut si forte [qu'on l'entendit à
plusieurs lieues à la ronde.

Le travail en ce moment était en pleine
activité dans la mine. Cinq mineurs ont
pu être retirés vivants : 122 sont enseve-
lis sous les décombres , et il faudra au
moins 15 jours de travail non interrompu
pour arriver jusqu'à eux. Quelques corps
horriblement mutilés ont été tout de suite
retrouvés. L'imprudence d'un ouvrier,
qui, malgré les défenses formelles de l'ad-
ministration, a employé la dynamite pour
faire sauter une roche sans s'apercevoir
que l'atmosphère était saturée de grisou,
est la cause de la catastrophe.

TURQUIE. — Une vive agitation se
produit dans l'Albanie en faveur de l'au-
tonomie du pays.

Une sanglante bataille a eu lieu entre
les Arnautes et des troupes turques au
sud de Prizrend ; trois bataillons turcs ont
été cernés et massacrés.

ETATS-UNIS. — L'inauguration pré-
sidentielle a eu lieu mercredi à midi, à
Washington. Le cortège peut être évalué
à 30,000 personnes. Toute la ville était
pavoisée. Le discours du président Cle-
veland a été prononcé sous le portique
du Capitule, en présence d'une foule énor-
me. M. Cleveland a prêté serment entre
les mains du chef de la justice, président
de la cour suprême.

NOUVELLES SUISSES
— La Gazette de Lausanne dit que la

constitution d'une Société nouvelle qui,
tout en s'occupant d'autres affaires, ins-
crit dans son programme le percement
du Simplon et la formation des capitaux

dont la Compagnie de la Suisse-Occiden-
tale et du Simp lon aura besoin dans ce
but, est maintenant assurée.

Le Bulletin du Simplon aunouce que
cette Société aura son siège à Genève,
qu 'elle est formée au capital de quarante
millions et qu 'elle prend le titre de So-
ciélé f inancière suisse. Elle réunira eu un
groupe financier considérable la Société
suisse pour l'industrie des chemins de
fer et la Banque des chemins de fer suis-
ses.

Anarchistes. — Les enquêtes ouvertes
contre les anarchistes arrêtés à Berne et
dans d'autres villes continuent. De nom-
breuses perquisitions ont eu lieu à Ber-
ne, Zurich, Saint-Gall, Genève, Fribourg
et Montreux.

Le département fédéral de justice et
police invite les autorités cantonales et
locales, ainsi que la charité publique, à
venir en aide aux familles d'anarchistes
arrêtés qui auraient été laissées dans le
besoin.

On a trouvé au domicile d'une femme
anarchiste arrêtée à Marseille, nommée
miss B., d'origine américaine, les plans
de plusieurs édifices publics à Londres,
à Saint-Pétersbourg et à Berne, entre
autres celui du Palais fédéral. Elle a avoué
être en relations avec des anarchistes en
Irlande, en Russie et en Suisse.

Un avis officiel du département de po-
lice du canton de Neuchâtel enjoint aux
hôteliers et logeurs de redoubler de sur-,
veillance et de tenir un contrôle exact
de leurs voyageurs.

BERNE . — L'administration fédérale a
organisé un service de surveillance du
Palais fédéral pendant la session des
Chambres ; des agents spéciaux fonction-
neront. Les présidents des deux conseils
ont organisé la police des tribunes.

VAUD . — Les journaux de Lausanne
annoncent que M. Glardon, greffier du
tribunal , est dans un état aussi satisfai-
sant que possible. La balle a été extraite
sans difficulté de sa blessure. Quant a
Chavan, il a avoué être venu à l'audience
avec l'intention arrêtée de tuer le prési-
dent et les membres du tribunal. La bles-
sure qu 'il a reçue n'offre aucune gravité.

GEN èVE . — Le ju gement qui condam-
nait Albertin , l'assassin de la Mariani, à
la détention perpétuelle a été cassé et
l'affaire passera de nouveau en cour d'as-
sises jeudi prochain.

CHRONIQUE LOCALE
— Les trois concerts donnés samedi et

dimanche à la To.nhalle par l'orchestre
de Beau-Rivage, ont entièrement répondu
à l'attente du public. Nous devons nous
borner à enregistrer ce succès sans plus
de détail, mais non sans faire remarquer
que, sauf dimanche soir où les salles
étaient pleines, les organisateurs de ces-
soirées auraient pu s'attendre à une par-
ticipation plus active de la part du
public.

— Hier soir à 5 heures le ciel s'est as-
sombri subitement et deux éclairs ont
sillonné la nue; plusieurs coups de ton-
nerre se sont fait entendre suivis d'une
pluie abondante.

— La Caisse municipale a reçu de la
part d'un anonyme la somme de vingt
francs pour l'acquit d'un impôt arriéré.

D E R N I E R E S  NOUVELLES
Berne, 9 mars. — Le Conseil d'admi-

nistration de la Volksbank d 'Interlaken
a congédié le comptable Burri , qui paraît
compromis.

Berne, 9 mars. — Neuf anarchistes
bernois sont encore détenus ; les autres
ont été remis en liberté.

L'enquête pour les faits commis à Ber-
ne sera bientôt terminée.

Madrid , 9 mars. — Des malfaiteurs
ont fait sauter , au moyen d'une cartou-
che de dynamite, l'entrée du tunnel du
chemin de fer de Pagarres (province des
Asturies). Une arcade provisoire a été
placée pour éviter l'éboulement de lamon-
tagne. Le service des trains continue.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ETAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL
Promesses de Mariages

Léon-Léopold Von Kânel, postillon, ber-
nois, et Marguerite-Rosina Feissli, cuisi-
nière : tous deux dom. à Neuchâtel .

Naissances
4 Adolphe-Jules-Constant, à Ami-Louis

Gueissaz et à Marie-Louise née Debély,
vaudois.

5 Louis-Eugène, à Eugène Vielle, négo-
ciant, et Marie née Kappler , bernois.

5 Robert-Alfred , à Paul Savoie et à
Sophie-Ernestine née Petitpierre, du Locle.

6 George-Albert, à Jean-Albert Dùrr et
à Wilhelmine née Hunziker, français .

7 Arthur, à Camille-Frédéric-Werther
Perrenoud et à Marianne née Raser, de la
Sagne.

9 Jeanne-Emma, à Auguste-Florentin
Monbaron et à Maria-Emma née Wullschle-
ger, bernois.

9 Charles-Louis, à Abram-Louis Billaud
et à Marie-Louise née Bourquin, vaudois.

9 Sophie-Clémence, à Frédéric-Albert
Wittwer et à Marie-Elise née Christen,
bernois.

Décès
6 Louise-Célestine néeKohler, épouse de

Jules-Auguste Thiébaud , née le 20 juin
1854.

7 Alice-Jeanne, fille de Christian Treier
et de Aline née Gauchat , argovien, née le
30 janvier 1885.

(Les idoles du public.) Chaque observa-
teur des moeurs et des usages populaires
sait combien ceux-ci sont assujettis à
une mode qui varie elle môme aux caprices
de tous les vents. En prenant, par exemple
l'habillement, on a une preuve éclatante
de la rapidité avec laquelle une nouvelle
mode s'implante, détrône l'ancienne, acca-
pare la faveur du public et domine aussitôt
partout.

Mais une preuve de la constance du
public nous est donnée par les Pilules
suisses du pharmacien Brandt , universel-
lement connues, et qui ont leur place
marquée aujourd'hui dans chaque famille.
Il y a cinq ans, à leur début, elles eurent
beaucoup de peine à se faire des amis,
elles durent subir les attaques haineuses
d'une critique jalouse. Mais aujourd'hui, où
en sont-elles ? Recommandées par les
premières autorités médicales comme un
remède souverain contre les troubles de la
digestion, la constipation, les congestions,
embarras de respiration, maux de tête,
hémorrhoïdes, maladies du foie, etc., et
vantées par des milliers el des milliers de
personnes, qui les ont employées avec suc-
cès, elles sont connues et- aimées partout,
chez le pauvre comme chez le riche, et
on n'exagère pas en disant qu'elles sont
aujourd'hui « portées en triomphe par la
faveur du public » , ce qui est certainement
la meilleure preuve de leur efficacité. Plu-
sieurs cent milliers de boîtes se répandent
chaque année dans tout le monde; on les
trouve dans presque chaque pharmacie, au
prix de 1 fr. 25 la boite.

Exigez rigoureusement que chaque boite
porte Sur l'étiquette la croix blanche sur
fond rouge et la signature de Rich . Brandi.

I CAPSULES THEVENOT fe»
[au Goudron contre Rhumes , Catarrhes le FI. 1 f. 20 Jr|à l _ssence de Santal. Curatlf certain — *f. » Ql
B la Térébenthine contre les Rhumatismes... — 1 f. 50 XI
K ia Créosote de Hêtre contre Bron chites... — 2f. » Ml
|1B T-OPYBST DASS TOUTEB LKB B0-KB8 PHA—_—OIBB |Q|

Le purgatif le p lus agréable et le p lus
facile à prendre , celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe !
C'est le Thé Chambard , qui se distingue
des imitations par sa bande blette de ga-
rantie. (H. 8762 x.)


