
OUVROIR
12, RUE DU CHATEAU, 12

A vendre chaque jour , encore une
quantité d'ouvrages confectionnés pen-
dant cet hiver.

Enchères d'immeubles
à AUVERNIER

Les héritiers de dame Marguerite née
Gaschen , veuve du citoyen Frédéric
Mouchet, 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 dépendant 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 1920 mètres
article 831 du cadastre. Une partie est
plantée en rouge.

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

GRANDES ENCHÈRES
POUR

Liquidation complète ftn magasin
PAR SUITE DE DÉCÈS

Madame veuve Maurer, restaurant de
la Gare, aux Geneveys-s/Coffrane, ven-
dra par enchères publi ques, le lundi 16
mars, dès 9 heures du matin, tous les ar-
ticles composant ce magasin, savoir :

Un choix de cotons en toutes nuances,
toilerie et confections, vaisselle, articles
pour fumeurs, choix de mercerie, coutel-
lerie, porte-monnaie, articles pour éco-
liers, une quantité de quincaillerie et ar-
ticles divers trop long à détailler.

L'agencement du magasin, soit banque,
vitrines , balance, etc., seront aussi ven-
dus ce jour-là si des amateurs se pré-
sentent.

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 voilure 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.

Veote de mobilier
à AUVERNIER

Les héritiers de dame Marguerite née
Gaschen, veuve du citoyen Frédéric
Mouchet, vendront en enchères1 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
cuisine, 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.

A min ou à louer à Nencbâtel
IMMEUBLES A VENDRE

la belle propriété de Mont-
Choisi, appartenant aux hoirs
de M. Jules Girardet, située à
l'Ouest de la ville, d'une contenance de
3242 mètres, entre la route de Neuchâtel
à Serrières et le Chemin des Trois-Portes,
se composant de :

1° Une grande maison ayant 13 cham-
bres et vastes dépendances (assurance :
fr. 57,000).

2° Un petit bâtiment séparé de 4 pièces
et dépendances, avec écurie et fenil (assu-
rance : fr. 7,000).

3° Terrain en nature de terrasse, jar-
din , verger et 279 mètres en vigne.

Vue splendide sur le lac et les Alpes.
— Reaux ombrages. — Source intaris-
sable. — Conduites d'eau et gaz à proxi-
mité. — Entrée en jouissance au gré de
l'amateur.

La maison peut être louée meublée, si
on le désire.

A vendre également une pe-
tite vigne de deux ouvriers en-
viron, située près du précédent im-
meuble, et ayant issue sur le chemin de
Trois-Portes.

Pour renseignements, s'adresser à l'E-
tude Clerc, nota ir e, à Neuchâtel.
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On offre à vendre 7 à 800 pieds de
bon fumier de vache. S'adresser à F.'
Lais, tisserand, à Coffrane.

M- veuve Henri RYCHNER a
l'honneur d'informer ses clients
qu'elle vient de remettre la suite
de son commerce de mercerie à
M"' Anna SCHLAPPNER de-
puis longtemps à Neuchâtel.

Elle saisit cette occasion de re-
mercier toutes les personnes qui
l'ont favorisée de leur confiance
et de recommander son succès-
seur parfaitement qualifié sous
tous les rapports pour suivre ce
genre de commerce.

Neuchâtel , le 9 mars 1885.

Me référant à l'avis ci-dessus,
j 'ai l'avantage d'annoncer au
public en général et plus spécia-
lement à la clientèle, que j'ai re-
pris le magasin de mercerie de
lf>" veuve Henri RYCHNER,
à voie de l'hôtel du Soleil en cette ville.
— Tous mes efforts tendront à
satisfaire les personnes qui vou-
dront bien m'honorer de leurs
ordres. Elles trouveront chez
moi de bonnes marchandises,
un service prompt et soigné.

La vente de la cire à parquet de
la maison Finsler et C* de Zurich con-
tinuera au même magasin comme du
passé.

Anna SCHLAPPNER.
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On vendra par voie d'enchères publi-
ques,mercredi 18 mars, à 2 heures
après midi, à Tivoli, maison Lançon,

' les objets suivants : 1 armoire à 2 portes,
4 chaises, 1 table de nuit , 1 canapé et 1
potager en fonte.

Neuchâtel, le 6 mars 1885.
^ " Greffe de paix:

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 17 mars, dès 2 heures
après midi, Cassardes n° 16, les
meubles suivants :

1 armoire noyer à 2 portes, une eom-
mode à 4 tiroirs, 2 tables carrées en sa-
pin, 1 table de nuit , 1 bois de lit à 2 pla-
ces, 1 petit potager à 2 trous, 1 établi de
menuisier et des outils.

Neuchâtel, le 6 mars 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le Dépôt de Bibles
de la Sociélé biblique britannique et

étrangère,
desservi jusqu 'à présent par M110 Gruet,
est, dès ce jour , transféré à la librairie

Delachaux et Niestlé. à Neuchâtel.

ORAND S MAGASINS DX J

Printemps
NOUVEAUTÉS

Soieries, Lainages, Draperie, Indiennes,
Modes,Robes, Conf ections, Vêtements pon t
f illettes et garçonnets, Jupons ,Peignoirs,
Trousseaux, Layettes, Lingerie, Corsets,
Dentelles, Toiles, Mouch oirs, Blanc de co-
ton, B idéaux, Etoff es pour Ameublements,
Tapisserie, Literie, Chemises, Bonneterie,
Vêtements pour Hommes , Chaussures,
Parapluies, Ganterie, Châles, Cravates,
Fleurs, Plumes, Passementerie, Rubans,
Mercerie, Articles de Paris, Argenterie,
Maroquinerie, Parf umerie, etc.

(Envoi §ratis
Bt Franco du M A G N I F I Q U E  ALBUM
ILLUSTRÉ contenant 500 gravures
[modèles inédits ) et des échantillons
ie tous les tissus , contre demande
iffranchie adressée à

MM. JULES ilALUZOT & G1*
PARIS

Expéditions dans tons les pays dn mondai

lre qualité , pureté garantie,
le flacon 1 fr. 50.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Miel de Chamounix

Grande liquidation
chez J. COïimSE FILS

Gants de peau, nuances claires,
2, 3 et 4 boutons.

Gants blancs, 4 et 6 boutons.
Chaussettes fil d'Ecosse.
Bas de coton pour dames et fil-

lettes.
Tous les articles du magasin seront

vendus au-dessous des prix de fabrique.

# 

Faites usage au prin-
temps du

THé muni
la préparation la plus
soignée et la plus effi-
cace qui existe dans
ce genre.

Dépuratif , purgatif , antiglaireux. Re-
mède populaire pour combattre et guérir
l'acreté du sang, la constipation , les
étourdissements, les migraines , l'excès
de bile , etc. N'échauffant pas l'estomac
et les intestins, comme le font inévitable-
ment toutes les pilules purgatives à base
d'aloës et de résine.

Exiger le vrai Thé Burmann , enve-
loppe rose, boîte orange, marque de fa-
brique aux deux hiboux.

Vente en gros : chez James Burmann ,
pharmacien, au Locle (Suisse).

Détail : dans les pharmacies.
Un franc la boîte. (H-855-J)



Â LOUER
914 On offre à louer un local dans une

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

LA PERLE NOIRE

7 FEUILLETON

par VICTO RI EN SARDOU.

Christiane les regardait tous avec un
étonnement si naturel , que tout le monde
y eût été pris .., sauf pourtant M. Tri-
camp...

Mais enfin , qu'est-ce que vous me vou-
lez ? dit-elle à, l'agent qui fermait la porte
derrière elle... — M. Balthazar , dites-lui
donc qui je suis !

— D'où viens-tu ? dit Balthazar .
- De là-haut , répondit-elle . Gudul e a

peur du tonnerre ; comme il grondai t en-
core quand elle est montée se coucher ,
elle m'a priée de lui tenir compagnie, et
j 'ai dormi dans sa chambre, sur un fau-
teuil. Je me suis réveillée, j 'ai vu le beau
temps revenu, je suis descendue pour me
mettre au lit, et j 'allais m'assurer que
vous n'aviez pas oublié de tirer les ver-
rous, lorsque ce monsieur m'a arrêtée...
Et il m'a fait jol iment peur !...

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

— Vous mentez , répliqua brusque-
ment M. Tricamp : vous alliez tirer les
verrous pour sortir ; et vous ne vous êtes
pas couchée , pour n'avoir pas la peine
de vous rhabiller et pour guetter plus
facilement le moment de la fuite ?

Christiane le regarda de l'air le plus
naïf du monde . — t De la fuite ? Quelle
fuite ?

— Ah ! murmura M. Tricamp , nous
avons de l'ap lomb !

— Viens ici, dit Balthazar, à qui cette
scène donnait la fièvre... Viens, et je te
répondrai !... »

Il prit la jeune fille par le bras et l'en-
traîna dans le cabinet. « Jésus Dieu ! s'é-
cria la je une fille sur le seuil, qu 'est-ce
qui a fait cela ? >

Le cri paraissait tellement sincère qu 'il
y eut une seconde d'hésitation ; mais les
émotions de M. Tricamp n'étaient pas de
longue durée ; il attira Christiane j us-
qu'au secrétaire, et lui dit brutalement en
lui montrant le couvercle brisé : « Cest
vous ? »

— Moi ! s'écria Christiane, qui ne pa-
rut pas lout d'abord savoir ee que l'on
voulait dire.

Elle regarda d'un air hébété Baltha-
zar... puis Cornélius... puis ramenant ses
regards vers le secrétaire, elle aperçut le
tiroir vide ; et alors comme si elle com-

prenai t tout à coup..., poussant un cri
déchirant : « Ah ! vous dites que je vous
ai volé !... »

Personne n'eut le courage de répondre :
Christiane fit un pas vers Balthazar , qui
baissa les yeux devant son regard... Tout
à coup elle porta la main à son cœur
comme si elle étouffait. .. essaya de par-
ler... prononça deux ou trois mots inco-
hérents, où l'on ne distinguait que : « Vo-
lé !... moi !... volé !... moi !... » et tomba à
terre comme une morte ! Cornélius se
précipita sur elle, et la releva en la ser-
rant dans ses bras.

— Non ! s'écria-t-il ! non !., ce n'est
pas possible !... cet enfant-là n'est pas
coupable !...

Il courut à la chambre voisine et éten-
dit la jeune fille sur son lit. Balthazar le
suivit tout ému ; M. Tricamp toujours
souriant, allait entrer derrière eux, quand
l'un des agents le retint doucement par
la manche...

— Avec votre permission , monsieur
Tricamp, lui dit-il , nous avons déjà un
renseignement sur la je une personne.

— Voyons le renseignement, dit Tri-
camp, en baissant la voix.

— Tandis que le camarade faisait le
guet dans la rue, le boulanger qui de-
meure en face de lui a raconté que ce
soir, un peu avant le grand coup de ton-

nerre, il a vu M11* Christiane à la fenêtre
de la rue ; celle de la grande pièce. —
elle glissait un paquet à un homme avec
manteau et grand chapeau...

— Un paquet , dit vivement Tricamp...
bien, parfait !... Prenez le nom du témoin
et surveillez toujours les abords de la
maison , mais auparavant, allez me cher-
cher la gouvernante... Elle couche au pre -
mier étage...

Les agents s'éloignèrent, et M. Tri-
camp entra dans la chambre de Chris.-
tiane.

Christiane était étendue sur son lit tou-
jours évanouie, malgré les efforts de Cor-
nélius pour la ranimer. Sans s'arrêter à
la regarder , M. Tricamp examina la
chambre , et aperçut tout d'abord au-des-
sus de la commode l'œil-de-bœuf ouvert
sur le cabinet de Balthazar, et le pap ier
de tenture décollé aussi adroitement que
dans l'autre pièce. Il pr it une chaise, la
posa sur le marbre de la commode, et,
mesurant la distance, s'assura que l'esca-
lade était des plus facile au moyen de
cette échelle improvisée.

A près quel ques minutes d'examen don-
nées à la commode elle-même, il revint
à Balthazar , le sourire sur les lèvres...

« Après tout, dit ce dernier, qui con-
temp lait tristement la jeune fille immo-
bile et glacée, qui nous prouve que c'est

A Voccasion des tramasap
Le soussigné offre à vendre des futail-

les, telles que : pipes et demi-pipes avi-
nées on blanc et rouge, p ièces et feuillet-
tes de différentes grandeurs , futailles
françaises et autres ; le tout en bon état
et à'des prix raisonnable s.

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

Louis PILLET , rue du Neubourg 26,
Neuchâtel.

Fromage gras
depuis 80 cent, la livre. Beurre de 1"
qualité, beurre à fonjdre 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

THÉ HORNIMAN
qualité exquise

le paquet de l /a llvre 2 fr . 50.
» de '/ a » 1 fr. 25.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

HO A DT Al IV sont l'vl"és prompte-
UnMr L.HU A ment et à bas prix. Un
Album de modèles et des certificats sont
à disposition. (O. F. 5971)

J. WERFPELI, peintre,
Turbenthal , caut. Zurich.

A.A ÎS
On offre à louer pour l'époque de St-

Georges prochaine, 23 avril 1885, dans,
un des villages du Val-de-Ruz desservis
par le chemin de fer, un appartement
confortable, situé au soleil levant et à
proximité de la forêt , composé de trois
chambres, cuisine et dépendances, ainsi
qu'un jardin devant la maison.

Il pourrait être loué soit pour l'année
soit pour l'été, et conviendrait surtout à
une famille qui voudrait passer la belle
saison à la campagne.

S'adresser à M. Paul L'Eplattenier ,
notaire à Neuchâtel.

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.

A louer une chambre , cuisine et ga-
letas, rue des Moulins 19, au magasin.

Pour St-Jean, à Corcelles, 2 petits
logements de chacun 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser à Louise
Roquier. 

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°f Herzog,
Place du Marché.

A louer au Placard , deux belles cham-
bres, une meublée et l'autre non meublée.
S'adresser au magasin de modes de M*'
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, 2° étage.

A la même adresse, leçons de piano
pour commençants.

Pour St-Jean, un appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances, au 1"
étage, derrière. S'adr. Grand'rue 2, 2"*
étage.

Pour la Saison iii Printemps
reçu au

Magasin i HUGUENIN
RTJE DU SEYON 12

un grand 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. —

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

A vendre chez S1 Dubied , à St-Blaise,
une bonne et pesante vache qui est près
de vêler pour la quatrième fois. Même
adresse, une vingtaine d'émines de bonne
graine d'esparcette.

DATE A I I  Y Pour Mâtures et pa-
ru I CHU A lissades, de toutes les
grandeurs, chez Gottlieb Schwab-Tribo-
let, à Chules près Thielle.

Une chambre meublée. Faubourg du
Lac n° 17, au 1er étage.

A louer dès maintenant une jolie
chambre meublée, indépendante. S'adr. à
J, Suter, Faubourg des Parcs 4.

A louer, à des personnes soigneuses
qui désireraient passer l'été hors de
ville, depuis le 1" avril au 1er octobre,
un joli petit logement tout meublé et
confortable, situé à Comba Borel (100 fr.
par mois) ; vue splendide. S'adresser à
Fritz Hammer , entrepreneur , Ecluse 16.

893 A louer tout de suite ou pour St-
Jean, deux beaux logements, un de 2 et
l'autre de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jouissance d'un jardin d'agré-
ment. La préférence serait donnée à des
personnes soigneuses et tranquilles. Prix
modéré. S'adr. au bureau de la feuille.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur rangé. S'adresser rue St-Mau-
rice 8, au 3me.

Chambre meublée au soleil. Industrie
8, au plain-pied, à gauche.

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

Chambre à louer pour ouvrier, Eclus*
22, 2" étage.

A LOUER

A L'EPICERIE PRYSI
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.

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

A vendre un bon chien de garde,
croisé boule-dogue. S'adresser à Charles
Balsiger, pinte de laRochette, rue Fleury,
Neuchâtel. /

Très belles

MORILLES
au magasin de comestibles

Cliarle» SEINET
rue des Epancheurs 8.

A VENDRE

23, rue du Château, 2me étage.

Ces jours, vente spéciale de
layettes, costumes d'enfants, tri-
cots, et lingerie de tous genres.

OUVROIR

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.)

Le Sirop ûe Raifort Bereer

On demande à acheter quelques cents
pieds de fumier. S'adresser St-Honoré 18,
au premier.

On cherche à acheter un tour et
autres outillages mécaniques.

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

à fr. 1.— la douzaine
Au magasin de PORRET-ECUYER.

A vendre 12 à 1300 pieds de bon
rablon, moitié fumier de vacho. S'adr . à
Serrières n° 14.

TTATtTCNftS

Vienl 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.

OCCASION UNIQUE
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.
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Avis de concours
L Administration du Péait 'encier 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 p li ca-
cheté portant la suseri ption « soumission*
pour le portage du bois en cercles » jus-
qu'au 14 courant au soir.

Neuchâtel, le 6 mars 1885.
L'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

920 Une dame, élève du Conservatoire
de Stuttgart , désire donner quelques
leçons de piano. S'adresser au bureau
d'avis.

922 Une famille honnête des Hauts-
Geneveys recevrait en pension deux
enfants au-dessus de 3 ans ; soins ma-
ternels et affectueux, prix modérés.
S'adresser au bureau du journal .

AVIS DIVERS

elle ?
— Mais ceci ! répondit M. Tricamp en

déposant dans sa main une des perles
noires détachée du médaillon...

— Où l'avez-vous trouvée ? dit Bal-
thazar.

— Là > répondit l'agent de police. Il
désignait un tiroir de commode tout rem-
pli d'effets appartenant à Christiane, et
¦qui était resté ouvert par mégarde.

Balthazar courut au meuble, secoua
les robes, le linge, et bouleversa tout dans
ce tiroir... et dans les autres... mais inu-
tilement... Le médaillon n'y était pas. 11
regarda tout autour de lui ; cette com-
mode, le lit et une table sans tiroir com-
posaient tout le mobilier de Christiane.
Du reste, ni coffre ni armoire, et rien qui
pût servir à cacher les objets volés...

Cependant la jeune fille se ranimait.
Elle ouvrit les yeux , regarda tout le
monde autour d'elle; puis, se rappelant,
elle détourna la tête et se mit à fondre
en larmes en se cachant dans son oreiller.

— Ah ! murmura M. Tricamp... les
larmes... nous allons avouer.

Et tout doucement il se pencha sur
elle, en prenant sa voix la plus douce:

— Voyons! mon enfant, un bon mou-
vement!... Avouez que vous avez suc-
combé à une mauvaise pensée!... Eli !
mon Dieu ! on n'est pas parfait!... Et nous

aurons pour vous tous les égards que l'on
doit à une charmante fille... Nous som-
mes donc un peu coquette... hein?... Nous
avons donc voulu nous faire belle?...
Nous voulons donc plaire à quel qu'un?...

— Eh ! mon Dieu ! monsieur, dit Cor-
nélius...

— Chut! jeune homme, répliqua M.
Tricamp à demi-voix: soyez sûr qu'il y
a comp lice. Et se penchant de nouveau
sur Christiane :

— N'est-ce pas, ma mignonne, que
c'est vous?...

— Ah ! s'écria Christiane, en se re-
dressant tout à coup, tuez-moi, vous!...
mais ne le répétez pas !

L'apostrophe fut si vive, que M. Tri-
camp sauta en arrière .

— Mousieur , lui dit Balthazar, ayez la
bonté de nous laisser seuls avec cette en-
fant, votre présence l'irrite; et nous au-
rons d'elle meilleur marché que vous.

M. Tricamp s'inclina.
— Comme il vous p laira , monsieur,

mais défiez-vous. Quelle gaillarde !
Et il sortit ..

[A suivre.)

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé un trousseau de clefs diman-

che. Les réclamer ruelle DuPeyrou 1, au
premier.

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.

Un veuf ayant trois enfants dont le
dernier a 5 ans, demande une fille de 30
à 35 ans pour soigner sou ménage. S'adr.
Eeluse n° 1, 1" étage.

Dans un ménage sans enfants, on
cherche 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 de cham-
bre connaissant bien son service et sa-
chant faire les robes. Inutile de se présen-
ter sans certificats de moralité et'eapacité.
Entrée du 25 mars au 1" avril. S'adr. au
bureau du journal .

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

On demande pour tout de suite : une
bonne femme de chambre, de préférence
Neuchâteloise ; plusieurs servantes sa-
chant cuire, ainsi qu 'un personnel dés
deux sexes. Bonnes références exigées.
S'adresser à Mmo "Wendler , agence
autorisée , Temple-Neuf 24, Neuchâtel.

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.

Demande

Une fille de 17 '/a ans cherche une
place pour faire le ménage, à Neuchâtel
ou aux environs. S'adresser rue du
Temple-Neuf 16, 1er étage.

Une cuisinière recommandable, qui a
servi dans de bonnes maisons, voudrait
se placer dès maintenant. S'adresser rue
St-Maurice 15, au 1".

Une jeune fille qui sait faire un bon
ordinaire voudrait se placer dès mainte-
nant; elle parle les deux langues et peut
produire des certificats. S'adresser à
Mme Humbert-Droz , Chavannes 8, 3"'
étage, devant.

Unejeune Bernoise de 18 ans, forte et
robuste, parlant passablement le français
et ayant déjà servi, cherche à se placer
comme aide dans un ménage ; elle désire
se perfectionner dans le français et les
travaux du ménage ; prétentions modes-
tes. Pour plus amp les renseignements,
s'adresser chez M"'" Guillaume, La Tour ,
Evole 47.

Une fille de 23 ans, parlant les deux
langues et pourvue de bons certificats ,
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille. S'adresser rue du Seyon n° 24, au
magasin.

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

Une fille de 17 ans, qui sait faire un
petit ménage et soigner les enfants, vou-
drait se placer dès maintenant. Adresse :
Ruelle Breton , n° 1, â"8 étage.

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

OFFRES DE SERVICES

921 On demande à louer pour la St-
Jean, un appartement de sept à huit
pièces, avec eau et dépendances, dans
une belle situation , de préférence à l'Est
de la ville. Adresser les offres el condi-
tions par écrit au bureau de la feuille
d'avis sous les initiales L. T.

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

On demande à reprendre en ville, le
plus tôt possible, un établissement bien
achalandé. S'adresser à l'hôtel du Bateau,
à Morat.

ON DEMANDE A LOUER

0)1 6)iBfti.Q)i
pour Munich

une femme de chambre
capable, propre, de bonne volonté, con-
naissant un peu l'allemand, mais parlant
bien le français et étant de famille hono-
rable. (Mcpt. 415 M.)

Offres sous chiffres W. 6703, à Eo-
dolphe Mosse, Munich.

On demande tout de suite un bon
domestique connaissant la culture de la
vigne et sachant soigner le bétail. S'adr.
au vigneron de la Grande Rochette,
route de la gare 8, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

indépendante de l'Etat.

Soirée Familière
Dieu voulant , mercredi 11 mars 1885, i
8 heures du soir, dans la grande Salle

du Bâtiment de Conférences.
SUJET D 'ENTRETIEN:

LE RETOUR DE CHRIST
On chantera dans les hymnes du

Croyant.

Eglise évangëUpe neuchâteloise, 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,
«n logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à M. B. Fallet, rue
du Tertre 8, au 2- étage.

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

On recevrait une honnête je une fille
qui voudrait apprendre la couture du
linge de messieurs et de dames ; condi-
tions favorables et occasion d'apprendre
l'allemand . S'adr. à Catherine Schibler,
chemisière, à Olten (rue d'Aarau.)

On demande une apprenti e et une assu-
jettie tailleuse. S'adresser Ecluse 16.

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

On désire placer dans un magasin de
la ville comme aide, une jeune fille de
bonne famille de Soleure. S'adresser à
Vieux-Châtel 7, au p lain-pied.

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

Une demoiselle anglaise, actuellement
à Neuchâtel, désire engager, pour le paye
de Galles, une jeune institutrice capable
d'enseigner le français, la musique et le
dessin. S'adresser Faubourg du Château
17, 2' étage. 

La fabrique de chapeaux de
paille A. Jeanneret & C* demande
de bonnes ouvrières pour la couture des
chapeaux à la machine et à la main.
Inutile de se présenter sans connaître la
partie.

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.

Oïl flPTÏlflïlfl P Pour ga,der unepro-
Ull UOlUdlluG priété 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.

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 M°" Rcesli, couturière en
robes, place de l'Etoile, Lucerne.

(Mag. 354 Z.)

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Versammlung Donuerstag den 12.
Mârz , Abends 8 Uhr , im Gasthof zum
« Kreuz ».

Fehlende zahlen Busse.
Der Vor stmnl.

Emile Baillot-Méroz , à Serrières, invite
les personnes à qui sa femme défunte
pourrait devoir, à présenter leurs notes
d'ici au samedi 14 courant; passé ce
terme, il. ne reconnaîtra plus rien.

On prendrait une ou deux jeunes filles
en pension, pour apprendre l'allemand
et suivre les écoles supérieures. Prix :
fr. 25 par mois. S'adresser à Mlle Emma
Hàfeli, tailleuse, à Granges (Soleure).

Schneidergewerkschaft Neueoburg

Une jeune demoiselle peut être reçue
dans une bonne famille de Zurich,.pour
apprendre l'allemand ; vie de famille est
assurée. S'adresser à M°" Biirge-Herzog,
Linthesehergasse 13, Zurich.

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.

Po ur narents

10me ANNÉK
M SAINT-0MER , directeur-administrat eur.

Théâtre de Neuchâtel
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 COSAOUE
Comédie-opérette en 3 actes

de MM. H; MEILHAC et A. MILLAUD.
Musique cTHER VÉ.

A il 2me îicto *

LA CHANSON DES JONCS
chantée par Mm° J. SAIGNARD.

On commencera par

CHALET 4 VENDRE
Comédie-Vaudeville en 1 acte

de M. Albert MILLAUD .

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.

, TOURNEES ARTISTIQUES

MM. les épiciers sont informés
que je renonce tout-à-fait à la vente d'é-
picerie en gros, et que dès cette date je
paierai les fûts vides le plus haut prix
possible.

B. GLEICHMANN,
marchand de futailles eu tout genre,

Vauseyon , Neuchâtel. 



FRANCE. — La Chambre discute en
ce moment le budget de 1885 tel qu 'il a
été amendé par le Sénat.

— Le gouvernement a envoyé ses fé-
licitations au général Brière de l'Isle et
annoncé la promotion du commandant
de la garnison de Tuyen-Quan, M. Domi-
né, au grade de lieutenant-colonel .

— Lundi se sont ouverts devant la
Cour d'assises de la Seine les débats re-
latifs à l'assassinat de Mrae Ballerich , la
mère des deux frères Ballerich qui atta-
quèrent plus tard les rédacteurs du Cri
du Peuple dans leurs bureaux. Les ac-
cusés sont au nombre de cinq, la plupart
récidivistes.

— Un terrible accident vient d'arriver
dans le port de la Palice, le port en eau

profonde en construction à la Rochelle.
Vingt-six ouvriers travaillaient dans un
caisson en tôle de vingt mètres de lon^
gueur sur dix de large. L'aération se fai-
sait par une machine reliée au caisson
par un tuyau adhérant à la digue. Une
effroyable tempête a rompu la digue, ainsi
que le tuyau d'aération. L'air manquant ,
les ouvriers remontèrent sur la passerelle
du caisson et tous purent s'y attacher.
Mais un coup de mer brisa le caisson en
deux et emporta le morceau sur lequel
étaient vingt et un ouvriers , qui ont péri.
Les cinq autres, qui étaient sur l'autre
partie du caisson, ont été sauvés.

ANGLETERRE. — Le Times espère
que le gouvernement russe donnera suite
à ses intentions pacifi ques, mais il ajoute
que « si la Russie préfère la guerre, elle
trouvera l'Angleterre prête et résolue à
défendre ses droits. »

D'après le Standard les télégrammes
du général Lumsden représentent la si-
tuation à la frontière de l'Afghanistan
comme très sérieuse. Les officiers russes
paraissent résolus à avancer. Une colli-
sion est-redoutée.

D'après le Daily News, les négociations
continuent avec Saint-Pétersbourg. Leur
résultat est incessamment attendu. Le
Daily News croit que le czar et les minis-
tres russes veulent la paix ,, mais on craint
les agissements du parti de la guerre.

— La demande d'un crédit de 10,000
livres pour le chemin de fer de Souakim
a été combattue dans le Parlement par
les radicaux, mais ce crédit a été adopté
par 173 voix contre 56.

ITALIE. — La Chambre des députés
a approuvé , par 184 voix contre 154, le
traité de commerce conclu entre l'Italie
et Madagascar.

— . Les terrassiers qui travaillent au
percement de la rue du Statuto à Rome,
rue qui doit être une des artères les plus
importantes de Rome, ont mis au jour
une superbe statue de femme tenan t dans
ses mains la corne de l'abondance. —
Cette statue, en marbre , de plus d'un
mètre de hauteur, est d'une conservation
parfaite. Le' bas seulement était enfoncé
dans la terre: le reste était couvert par
des dalles qui devaient faire partie de
quelque temple et qui formaient une sorte
de toit au-dessus de la statue. On a éga-
ment trouvé deux bas-reliefs parfaitement
conservés.

SERBIE. — A l'occasion de l'anniver-
saire de la proclamation du royaume de
Serbie, le roi Milan a proclamé une am-
nistie qui met en liberté 700 prisonniers
convaincus de complicité dans l'insurrec-
tion d'il y a quinze mois. Les chefs du
mouvement ne sont pas compris dans
l'amnistie. La nouvelle de cette amnistie
qui était inattendue, a été accueillie avec
un grand enthousiasme.

EGYPTE . — Un journal arabe, le
Mubashir , a reçu de Dongola la nouvelle
que le Mahdi a donné l'ordre d'abandon-
ner le camp d'Ondurman pour le repor-
ter à Metammeh, et qu'en outre on va je-
ter sur le fleuve , entre cette ville et Shen-
dy, un pont construit avec des bateaux
pris sur les Anglais à Khartoum et à Sen-
naar . Metammeh et Shendy sont aujour-
d'hui admirablement fortifiés. Le Mahdi
lui-même avec sa maison et son état-ma-
jor viendra s'établir à Metammeh avant
la saison dés pluies, qui commencent
d'ordinaire dans la seconde semaine de
mai ; il attendra dans . cette ville l'armée
anglaise qui viendra de Souakim.

Une dépêche de Souakim annonce que
la Nerbudda vient d'arriver dans ce port;
elle a à son bord 180 hommes du 9m° ré-
giment de lanciers du Bengale. Les indi-
gènes ont été très impressionnés à la vue
des Indiens.

Le Canning et le Czaretoitch sont en
vue de Souakim, portant le reste du ré-
giment; la Marchia, venant de Berbera,
a apporté 300 chameaux.

Deux cents Egyptiens sont arrivés à
Souakim, venant de Massouah, où ils te-
naient garnison.

On télégraphie de Korti, 6 mars :
Lord Beresford avec la brigade navale,

le colonel Clarke avec la grosse cavale-
rie, et le major Hunter , avec l'artillerie,
arriveront dimanche à Korti.

Le général Dormer et son état-major
ont établi leur quartier d'été à Ambukol.

Une dépêche de Merawi, 6 mars, nous
apprend que la colonne Brackenbury est
arrivée dans cette localité.

BRÉSIL. — A l'ouverture du nouveau
Parlement élu après l'appel au peuple
sur la question de l'esclavage, le message
de l'empereur annonce la présentation du
bill pour l'émancipation des esclaves. Il
le recommande à la sérieuse attention du
Parlement.

NOUVELLES SUISSES
— La session des Chambres fédérales

s'est ouverte à Berne lundi . Dans son
discours d'ouverture, le président du
Conseil national, M. Stœssel, a fait res-
sortir l'importance des sujets à l'ordre
du jour et a justifié les mesures du Con-
seil fédéral contre les anarchistes.

Au Conseil des Etats, le président
Wirz recommande, en ouvrant la session,
l'adoption d'une «loi politique et sociale»
comme le meilleur préservatif contre
l'anarchisme.

Les principaux tractanda seront : La
question de l'alcoolisme, des octrois et
des assurances par les compagnies pri-
vées.

— Le rapport annuel de la Société
suisse des pompiers vient de paraître.
La Société compte 271 sections, soit 21
de. plus qu'en 1884. La caisse de secours
a perçu 13,000 fr. de 26,000 pompiers.
Elle a payé 22,000 fr . pour 92 pompiers
blessés ou tués. Le fonds de réserve est
de 40,000 fr.

B EBNE . — On espère rétablir le crédit
de la Banque d'Interlaken; le capital de
garantie sera seul atteint et les créan-
ciers ne perdront rien .

Le grand hôtel Ritschard d'Interlaken
que la Banque fédérale avait dû repren-
dre pour se couvrir de ses avances, vient
d'être cédé pour 600,000 fr. à des capi-
talistes parisiens qui vont le faire ex-
ploiter.

ARGOVIK . — Le grand établissement
de Baden connu sous le nom de Neue
Kuransialt, vient d'être acheté par M.
R.-B. Saft pour la somme de 1,280,823
francs .

GRISONS. — Une maison de commerce
de Coire qui avait utilisé le journal de
Bienne intitulé Confidentia pour traiter un
confrère de < mauvais payeur > a été con-
damnée en seconde instance à 1000 fr.
de dommages intérêts au lésé.

FRIBOURG . — La nonne Grosrieder, du
couvent de Maigrauge, s'est précipitée
dans la Sarine, samedi soir. Ce fait pro-
duit une grande sensation.

CANTON DE NEUCHATEL
CERNIER , 10 mars. — Hier vers 5 heu-

res de l'après-midi , un orage, phénomène
assez rare pour la saison, s'est déchaîné
sur notre vallée. Eclairs, tonnerre, grêle,
rien n'y a manqué. Nos pères disaient
dans un vieux dicton : < Quan d il tonne
en mars, hélas !... hélas !... » Espérons que
le dicton aura tort cette fois et que l'an-
née 1885 sera aussi favorable que son
aînée.

M. le pasteur Châtelain donnait hier
soir à Cernier une conférence très inté-
ressante sur l'Ecole d'autrefois dans le
canton de Neuchâtel. Voici quelques
points notés à la hâte pendant la confé-
rence.

L'Ecole date chez nous de la Réforma-
lion , ce qui lui donne d'abord un carac-
rère essentiellement religieux. Les Ré-
formateurs sentirent la nécessité d'ap-
puyer les nouvelles doctrines sur un en-
seignement à la portée de tous. Aussi
voyons-nous pendant la première moilié
du XVI" siècle des écoles se fonder à
Neuchâtel, St-Blaise , Cornaux , Auver-
nier, Corcelles, Bevaix, St-Aubin , Métiers,
Valangin , Fenin, Cernier et Coffrane.
Aucune école ne fut fondée alors dans
les Montagnes. Celle de la Chaux-de-
Fonds n'exista qu'à partir de 1688 et ce

ne fut pas sans peine que la Générale-
Commune se décida à l'établir. Encore 1»
régent était-il bien plus sacristain et mar-
guillier qu 'éducateur de la jeunesse.

Les régents étaient presque tous des
Français réfugiés à la suite des persécu-
tions qui signalèrent les règnes de Char-
les IX et de Henri III.

Au commencement du XVIIe siècle
l'avènement de Henri IV au trône de
France ayant fait cesser les persécutions,
le canton de Neuchâtel se vit privé de
bons régents, ce qui amena une décaden-
ce dans l'Ecole, une recrudescence de
superstition et de sorcellerie. En moins
de 40 ans plus de 48 procès pour sorcel-
lerie furent intentés.

Mais une réaction se fit enfin en faveur
de l'instruction ; les communes s'émurent
de l'état d'ignorance de la majorité de
leurs ressortissants et encouragèrent les
régents par des salaires bien modiques
(200 à 300 fr. au maximum) mais qui
suffisaient à peu près à cette époque.

En 1753, le canton de Neuchâtel pos-
sédait 91 instituteurs.

Chose curieuse, à la fin du XVIII' siè-
cle, un Rougemont de Neuchâtel deman-
dait avec instance l'introduction des tra-
vaux manuels dans l'Ecole.

De 1829 date l'ère nouvelle de l'Ecole.
L'Etat fait un premier pas dans la voie
de la centralisation en fournissant à tou-
tes les Communes possédant des écoles,
une subvention assez forte. Que dire do
plus si ce n'est que nous sommes revenu
enchanté de cette conférence rendue in-
téressante par les aperçus humoristi ques
que M. Châtelain a su mêler aux parties
arides de son sujet .

— Samedi soir, le citoyen Jules Guesde
a donné à la Chaux-de-Fonds une con-
férence sur la démocratie sociale. Il était
patronné par la Société des socialistes
allemands de la Chaux-de-Fonds. Aucun
incident ne s'est produit.

CHRONIQUE LOCALE
— On a commencé ces jours dernier»

les travaux de canalisation dans la rue
du Bassin et place Purry ; ces canaux
sont destinés à compléter le réseau com-
mencé l'année dernière, et comprendront
cette fois particulièrement les rues Saint-
Honoré et Saint-Maurice.

— Deux morilleurs de notre ville ont
apporté hier à notre bureau plusieurs mo-
rilles trouvées le même jour dans la fo-
rêt du Chanet; l'un de ces cham pignons
a la grosseur d'une noisette. Ce fait de
précocité est assurément exceptionnel.

On nous a également remis ce matin
une branche d'abricotier en fleurs.

D E R N I E R E S  NOUVELLES
Londres, 10 mars. — D'après un télé-

gramme du ministre des affaires étran-
gères de la république de Guatemala, le
général Barrios a lancé un décret procla-
mant l'union des républiques de l'Amé-
rique centrale. Elles formeraient une ré-
publique unique.

Le général Barrios assume le comman-
dement militaire suprême.

Londres, 10 mars. — La Chambre des
Communes a adopté par 98 voix contre
21 la motion de lord Hartigton, deman-
dant une augmentation du contingent de
3000 hommes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le plus gros arbre du globe. — A deux
lieues de Santa-Lucia, au Mexique, sous
des bosquets de goyaviers, de chérimoias
et de grenadiers, se cache le joli village
de Santa-Maria del Tulc . Le vieil arbre
appelé Sabino qui ombrage la cour d'une
petite chapelle, est connu dans toute la
république. De loin le dôme de verdure
qui couronne son énorme tronc ferait
croire à l'existence d'un petit bois; de
près, il frappe d'admiration par son pro-
digieux développement.

Le tronc, dans son p lus grand diamètre,
mesure 14 pas, soit 13 mètres ; sur une
autre face, il peut en avoir dix. A 20
pieds au-dessus du sol , il conserve les
mêmes dimensions. A cette hauteur, il se
bifurque , et ses branches vigoureuses,
semblables à des chênes centenaires,
portent à cent pieds de là l'ombre de
leurs rameaux protecteurs. Il n'est pas
aussi haut que le comporterait l'énor-
mité de son diamètre, et je ne suppose
pas qu 'il dépasse 30 mètres.

Outre la taille du géant, ce qui sur-
prend le visiteur, c'est l'étonnante vigueur
qui le distingue ; il est p lein , et les inci-
sions faites dans l'écorce ne résistent pas
au-delà d'une année.

Les Indiens veillent cependant à ce
qu'aucune main sacrilège ne s'attaque au
vieux monument ; comme pour tout ce
qui tient à leur passé, ils entourent le Sa-
bino d'une superstitieuse vénération ; nul
ne le visite que sous leur surveillance ;
ils balayent et nettoient chaque jour le
pied de l'arbre, et ne . souffriraient pas
qu'on en brisât le moindre branchage.

Nous l'ayons examiné avec soin, et
nous n'avons pu y découvri r qu'une seule
souche à laquelle sa vigueur ménage en-
core des siècles d'existence.

Cet arbre est un cyprès chauve (Cu-
pressus disticha , Taxodium distichum).
genre très rapproché des ifs, dont il se
distingue par un feuillage caduc et d'une
verdure moins sombre. On peut dire aussi
qu'il est cousin germain des fameux Wel-
lingtonia, ces arbres géants de Californie,
Ces derniers le dépassent de beaucoup en
hauteur, puisque l'un d'eux atteignait
100 mètres, mais en revanche leur épais-
seur est sensiblement plus faible, soit de
9 à 10 mètres.

Autant que l'on peut en juger, le Sa-
bino de Santa-Maria est l'arbre le plus
gros du globe ; il laisse loin derrière lui
les baobabs du Cap Vert et le dragonnier
des Canaries Pour donner à nos lecteurs
un point de comparaison nous dirons que
le châtaignier de Neuvecelle au-dessus
d'Evian, et le tilleul de Villars-les-Moi-
nes, sous lequel les chefs suisses tinrent
conseil avant la bataille de Morat, ont
l'un et l'autre une circonférence qui dé-
passe à peine le diamètre de leur rival
américain. A hauteur égale, le tronc de
ce dernier aurait donc un cube neuf fois
plus fort. Tour du monde.

VARIÉTÉS

Le Café de Tempérance
rue des Epancheurs, est rappelé au bon
souvenir .dé 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.

„,*3 Voir aux annonces les « Grands
magasins du Printemps de Paris. »

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT
des 23 et 26 février 1885.

'NOMS ET PRÉNOMS Jj r %
des ss g
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Huguenin Tell 3S 31
Colomb Arnold 34 30
Baclimann Ab. 31 31
Fnlirny Samuel ' ' 28 34,5
Imnof Fritz 27 34
Droz Auguste 27 33,5

Schneider Gotllieb 39 32
Berger Henri 37 3*
Juan Charles 35 32

LA DIRECTION DE POLICE.
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