
A VEND RE
8000 pieds de bon FUMIER de
vache dont 6000 en un seul bloc ou par
parties de 400 pieds. On s'offre à livrer
en gare ou à la vigne. S'adresser au
bureau de la feuille qui indiquera . 932

On offre à vendre un bel âne, en très
bonne condition , bien dressé pour la selle
et l'attelage. S'adresser pour le voir au
Maujobia n" 15,

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

POTA GEBS
A vendre plusieurs potagers neufs, de

différentes grandeurs. D'occasion, un
grand et un peti t potager en bon état.
Chez J. Huppenbauer, serrurier, ruelle
DuPeyrou 3.

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

ENCHÈRES DE MOBILIER
à VALANGIN

Lundi 30 mars 1885, dès 1 heure
après-midi, le citoyen Abram Soguel,
notaire a Cernier, agissant en sa qualité
de curateur du citoyen Frédéric-Henri
Moser, propriétaire, exposera en vente

par enchères publiques devant le domi-
cile de son pupille à Valangin , les
objets mobiliers suivants :

3 bois de lit, 4 matelas, 1 paillasse à
ressorts, duvets, oreillers, 1 table de
nuit, 1 table de cuisine, 1 commode en
bois dur , 1 bureau , 9 chaises, 1 garde-
robe, 1 canapé, 1 régulateur, 1 lampe à
suspension, 1 seille on cuivre et d'autres
objets trop long à détailler.

Les échutes de fr. 5 et au-dessous de-
vront être payées comptant.

Jeudi 19 mars 1885, dès 9 h.
du matin, rue du Musée, n° 3,
2™e étage, les héritiers de demoiselle
Muller feront vendre par . voie d'enchères
publiques, les meubles et objets ci-après:

2 lits aveo sommiers, 2 cana-
pés, 3 fauteuils, 12 chaises rem-
bourées, 12 placets en paille, des
tabourets et des pliants, 1 table à
coulisses, 2 tables à jeu, 1 à écrire, plu-
sieurs tables carrées et guéridon»; 1 se-
crétaire, 2 commodes, 4 armoires à 1 et
2 portes ; 2 glaces, 2 cartels, 1 pendule
montagnarde, 1 console ; vases, flam-
beaux, cassettes, etc. ; 1 potager avec
accessoires.

C'est par erreur qu'on a indiqué la
vente d'argenterie et de bijouterie.

Neuchâtei, le 12 mars 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

AU MAGASIN DE GRAINES
PLACE DU MARCHÉ 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 glaïeuls, bégonias tuberculeux, ané-
mones et renoncules. Pommes de terre à
planter.

Se recommande,
F. HOCH.

A1  occasion des transvasaoes
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.

Lou is PILLET, rue du Neubourg 26,
Neuchâtei.

Ven te de vigne
M. Charles-Louis Fillieux exposera en

vente par voie d'enchères publiques le
lundi 23 mars 1885, à 3 heures, en
l'Etude de P.-H. Guyot, notaire, Place
du Marché 8, à Neuchâtei, un terrain si-
tué à Fahys en cette ville, d'une conte-
nance totale d'environ 7 ouvriers, dont 3
en vigne et plantée et 4 en cultures di-
verses avec pêcheries en plein rapport.
Limites : Nord, la forêt de l'hôpital, est
M. Albert Bovet, ouest M. Affolter, sud
la route de Fahys.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M. Fillieux, à Fahys, et en la dite Etude
pour les conditions de vente.

Vente d une maison
IMMEUBLES A VENDRE

Plus de 60 pour cent de rabais
sur la mise en prix d'une maison en très
bon état, à Cormondrèche, dans une
belle situation. Assurée contre incendie
à f r .  32,000. Cet immeuble est exposé
aux surenchères publiques pour f r .
10.050 . Il rapporte f r .  800 par an, soit
près de 8 °/o. Placement avantageux et
sûr.

Un amateur pourrait , devenir acqué-
reur au moyen d'une surenchère de */,,
sur le prix indiqué de fr. 10.050, qui
serait faite avant la fin de mars courant.

S'adresser pour voir l'immeu ble ainsi
que pour plus amples informations, à M.
Ed. Redard , à Colombier.

ALCIDE BENOIT
Fabrique de Lainerie

SEYON 4, 1" étage.

Grand choix de

J E R S E Y S
noirs et couleur, depuis fr. 6>50 à fr. 15.

Robes en Jerseys pour enfants.
6 •/. au comptant.

Châles et pèlerines en laine mohair.
Brassières en laine pour enfants, à

1 fr . 80 à choix.
Laines perse et mohair , noires et cou-

leur.
La saison s'avançànt, je fais

le 10 */• d'escompte sur les arti-
cles confectionnés en bonnete-
rie, ainsi que pour les laines de
bas.

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

ABONNEMENTS

i aa 6 mois 3 mois
La feuille prise au bureau . S — * 50 - SO

> rendue franco. . 10 — H 50 :! —
Union postale , par 1 numéro 24 — 12 50 B 30

. par s numéros 11 — 9 — i» —

Abonnement pria aui bureaux de poste , 10 cent , en sus.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temp le-Neuf , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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ANNONCES
CANTONALES » NON CANTONALES

De 1 a 3 li gnes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 16
» 4 à S » . .  0 65 _
¦ 6 à ï  » . . 0 15 Réclames . . . .  0 25
» 8 lig. et au-delà , Avis mortuaire , mi-

la ligne . . . .  0 10 niinum . . . . 2 —
Répétition. . . .  0 8 Adresse au bureau . 0 58

Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne
de surcharge. — Dans la règle , les annonces se paient
d'avance ou par remboursement. 

Bulletin Météorologique. — MARS 1885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL_
„ Tempér. en degrés cent. S „ S Vent domin . ,. g
te -a » a 5 g
§ MOY- MINI- MAX1- | £ f FOB- 

^~> ENNE MM mm |° § m"' CE _ \

13+ 3.0-1- 1.7 -t- 7.7 720.9 NE fort nua.
14 » » clair.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

14 -i- 9.2— 1.8 -i- 6.6669.6 NE fort clair
15-t- 2.8— 0.8|-*- 7.2)670.4 » moy. »

MIVEAI »u LAC : 429 m. 45.

A vendre, pour cause de santé, dans
une localité du Vignoble :

une petite maison
renfermant un logement avec dépendan-
ces et

l'installation d'une industrie lucrative.
Prix avantageux.
S'adresser sous chiffre O. M. 823, poste

restante Neuchâtei.

mmm mmmm

Arrivages journaliers au magasin Ch.
SEINET , rue des Epancheurs 8.

BELLES PALEES

MAGASIN MMKRMAM
Assortiment complet de

Couleurs pour les œufs.

ANNONCES DE VENTE

une table ronde noyer poli , une toilette
sapin verni et un canapé neuf recouvert
de reps grenat. S'adr . à Ch. Strœle, ta-
pissier, Faubourg de l'Hôpital .

A vendre d'occasion

GRAND S M A G A S I N S  XiO

Printemps
NOUVEAUTÉS

Soieries, Lainages, Draperie, Indiennes,
Modes,Robes, Conf ections, Vêtements pou i
ÛUettes et garçonnets, Jupon s,Peignoirs,
Trousseaux, Layettes, Lingerie, Corsets,
Dentelles, Toiles, Mouch oirs, Blanc de co-
lon, ltidéaux, Etoff es pour Ameublements,
Tapisserie, Literie, Chemises, Bonneterie,
Vêtements pour jlommes, Chaussures,
Parapluies, Ganterie, Châles, Cravates,
Fleurs, Plumes, Passementerie, Ruban»,
Mercerie, Articles de Parié, Argenterie,
Maroquinerie, Parf umerie, etc.

<§nvoi §ratis
et Franco du M A G N I F I Q U E  ALBU M
ILLUSTRÉ contenant 500 gravures
(modèles inédits) et des échantillons
de tous les tissus , contre demande
affranchie adressée à

MM. JULES dALUZOT &P*
PARIS

Expédition! dan» tom le» paji dn monda.

Faubourg de l'Hôpital 5

Oranges de Palestine depuis 30 o.

BAZAR DE JERUSALE M

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

I 

TRICOTAGE MÉCANIQUE
travail prompt et soigné. i

XJ. NIGOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de cotons couleurs.

disparaissent rapidement par l'emploi de
la Teinture indienne. 75 cent, le flacon.

Pharmacie A. Bourgeois.

Les Cors aux pieds

A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire et une table à coulisses pour
20 personnes, tout en noyer poli, chez
Ochsner, ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

Un piano à vendre, 3, Faubourg des
Parcs, au 2" étage.

Occasion

A vendre plusieurs

ruches d'abeilles
en bon état. S'adresser à Mme Klopfer, à
Marin.



OCCASION UNIQUE
Installation .comp lète de buanderie,

deux grandes cuves en cuivre chauffées
par 2 "alambics en cuivre , 6 bassins pour
essanger, grand séchoir , le lout en très
bon état. Prix exceptionnel.

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

A vendre une poussette d enfaut en-
i core en bon état. S'adresser au Grand

Hôtel du Lae, Neuchâtei.

1 SECRET DE MEDECIN
1 FEUILLETON

par EMILE SOUVESTRE.

Comme toutes les rues de Versailles
la rue des Réservoirs est déserte et silen-
cieuse de bonne heure. Dès que l'ombre
du soir commence à descendre, les portes
se ferment , les rideaux s'abaissent, et l'on
n'aperçoit p lus , dans cette large voie des-
tinée aux trains de carrosses et aux trains
de chasse de la cour du grand roi , que
quelques passants attardés qui regagnent
à la hâte leur logis.

Un de ceux-ci venait d'atteindre un pa-
villon à un seul étage situé presque à
l'extrémité de la rue. Il en ouvri t  lui-mê-
me la porte au moyen d'une petite clef,
et l'on put bientôt apercevoir du dehors
une faible lumière qui s'allumait au rèz-
de-chaussée, et qui se promena quelque
temps à l'intérieur, comme pour la der-
nière inspection du soir.

Qui eût pu la suivre l'eût d'abord vue
éclairer un salon meublé avec ce luxe
fau x et pour ainsi dire regretté qui indi-
que le sacrifice fait aux exigences de la
position : puis un cabinet dont le bureau

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
P,ari«.

au cuir brillant et aux cartons sans tache
prouvait l'inutilité habituelle ; enfin un
escalier étroit conduisant à une cham-
bre à coucher où elle s'arrêta. Ici l'élé-
gance économique du rez-de-chaussée
avait fait place h une indigence visible.
Le lit,- bas et sans rideaux, était couvert
d'une cotonnade déteinte ; quel ques chai-
ses de paille, une table et un secrétaire
démodé comp létaient l'ameublement, dont
l'insuffisance, opposée au luxe du rez-de-
chaussée , prouvait la dure nécessité,
imposée à tous ceux qui commencent,
de retrancher sur le nécessaire afin de
pouvoir se parer du superflu.

Telle était, en effet , la position de M.
Auguste Fournier , alors locataire du pa-
villofl de la rue des Réservoirs. Reçu doc-
teur en médecine après de sérieuses étu-
des qui avaient absorbé la meilleure paiv
tie du petit héritage laissé par son père,
il avai t dû employer le reste à s'établir
assez richement pour ne point repousser
la confiance. Condamné à une aisance ap-
parente qui masquait de cruelles priva-
tions, il attendait le succès sous ce dé-
guisement de prospérité.

Mais depuis près d'uue année qu'il ha-
bitait Versailles, les yeux fixés sur l'ho-
rizon comme sœur Anne, il-ne voyait,
comme elle, que la poussière du pi-ésent
et les vertes espérances de l'avenir. Ses
ressources s'épuisaient sans lui amener
la clientèle toujours rê\ée et toujours in-
visible.

Cependant les besoins de la réussite
devenaient chaque mois p lus pressants.
Le jeune docteur, aiguillonné par l'in-
quiétude, avait cherché autour de lui des
protections et n 'avait trouvé que des
préoccupations personnelles. On vantai t
sou instruction , son zèle, sa scrupuleuse
délicatesse ; mais on s'arrêtait là : lui
rendre justice exemptait de lui rendre
service. En dernier lieu il avait sollicité
avec beaucoup de persistance et d'effort
l'emploi de médecin près d'un hospice
qu'un legs philanthropique allaitpermettre
d'élever dans le voisinage : malheureuse-
ment ceux qui auraient pu l'appuyer n'a-
vaient pas trop de toute leur influence
pour eux-mêmes : quel ques promesses
lui avaient été faites, quel ques espéran-
ces données : puis chacun était retourn é
à ses propres affaires , et le jeune méde-
cin venait d'apprendre qu'un concurrent
mieux servi l'avait emporté !

Cette dernière déception redoublait la
tristesse qui depuis quel ques temps as-
sombrissait ses réflexions. Après avoir
jeté un coup d'œil découragé sur la nudi-
té de sa chambre à coucher et s'être oc-
cupé lui-même de tous ces arrangements
domestiques habituellement épargnés aux
hommes d'étude, il s'approcha de l'une
des fenêtres et appuya pensivement son
front contre la vitre humide.

De ce côté s'étendait une cour com-
mune sur laquelle s'ouvraient le pavil-
lon du jeune docteur et une vieille masu-

re lézardée qu 'habitait un ancien huissier
nommé M. Duret. Ce dernier , connu dan s
tout lo quartier pour son avarice, étai t pro-
priétaire des deux maisons ainsi que d'un
jard in abandonné qu 'une grille de bois
vermoulu séparai t de la cour. Une pau-
vre fille dont il était parrain , et qu 'il avait
recueillie tout enfant, tenait son ménage .
Il s'était ainsi assuré, sous l'apparence
d'une bienfaisante protection , une sorte
de domestique sans gages, qui par tageait
avec reconnaissance sa pauvreté volon-
taire.

Rose ne s'était, du reste, ni hébétée, ni
endurcie dans cette rude condition ; loin
de là : son âme, chassée du réel qui la
blessait, avait, pour ainsi dire, pris sa vo-
lée vers les plus hautes régions de l'idéal .
Toujours seule , elle avait fécondé cette
solitude par la réflexion. Ignorante et
sans moyens d'apprendre, elle s'était ré-
signée à relire mille fois les quel ques li-
vres que le hasard avait fait tomber en-
tre ses mains et elle en avait extrait tout
le suc et tout le parfum !

Cependant, depuis l'arrivée de M. Au-
guste Fournier, le cercle de ses lectures
s'était un peu agrandi. Le jeune homme
lui avait prêté quelques classiques égarés
dans sa bibliothèque médicale, et ces
prêts étaient devenus l'occasion de rap-
ports de voisinage restreints , du reste, à de
courts entretiens.

Depuis plusieurs jours, les inquiétudes
personnelles du docteur l'avait empêché

Â LOUER
914 Ou 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 iudi quera.

Chambre meublée à louer. Terreaux
n° 5, au 3me .

A louer une belle chambre non meu-
blée. S'adresser Industrie 30, au 1er.

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-
chaussée.

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

A louer tout de suite ou pour St-Jeaa,
un logement de 4 chambres et dépen-
dances ; vue magnifi que du lac et des
Alpes. S'adresser à Henri Margot, entre-
preneur, aux Parcs.

A louer une chambre meublée exposée
au soleil. Ecluse 2, 3m* étage.

Boulangerie et logements
A louer à Bôle, dès le 23 avril 1885,

une boulangerie et plusieurs logements
remis à neuf , se composant chacun de
deux chambres, avec cuisine, cave, bû-
cher et jardin .

S'adresser au notaire Jacot, à Colom-
bier.

PourSt-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-
Châtel 5.

A. louer une jolie chambre meublée,
indépendante. Orangerie 6, 3me étage, à
droite,

A louer tout de suite, une belle cham-
bre non meublée. S'adresser faubourg du
Lac 3, au 1".

Dès à présent, un appartement
remis à neuf , de 3 chambres et dépen-
dances, Tertre 8, 1" étage.

Pour St-Jean, un appartement con-
fortable, rue de la Place d'Armes 5.
S'adresser à Ed.-J. Guillarmod , faubourg
du Château 9.

A louer pour la St-Jean un logement
de 4 chambres, galerie, deux cabinets,
cuisine, galetas, chambre haute et cave.
Rue du Râteau 8. S'adresser à l'ép icerie
de Mine Von Ruren.

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

A louer une chambre meublée et place
pour des coucheurs. Temp le-Neuf 24, 3"
étage, devant.

Un logement au 3e étag - composé de
4 chambres, un cabinet, cuisine, deux
galetas et cave, Rue du Râteau 8. S'adr.
à l'épicerie de Mme Von Buren.

A LOUER

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 Neuchâtei.

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

On demande à acheter d'occasion un
lustre en bronze pour 4 ou 5 bougies.

S'adr. Ecluse 18, au 1er.
On demande à acheter d'occasion un

burin-fixe. S'adresser comptoir Rossel ,
Boine 5, Neuehâtel.

On demande à acheter 40 à 50 quin-
taux de bonne paille de blé. S'adr.' à M.
Alfred Isch , agriculteur , Cornaux.

ON DEMANDE A ACHETER

Prochainement , mise on perce des
Bières doubles Salvator , en fûts et en
bouteilles , franco domicile.

Prière de s'inscrire à l'avan ce.
La direction.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

930 On demande à louer , dès mainte -
nan t, deux chambres non meublées, indé-
pendantes , exposées au soleil , entre le
quartier de l'Est et l'Evole. Déposer les
offres au bureau de la feuille, sous les
initiales A. B.

ON DEMANDE A LOUER

15 MÉDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS
Diplôme pour « excellente » qualité à l'Exposition nationale suisse de Zurich

INTERLAKEN
BITTER SUISSE AUX HERBES DES ALPES

Remède de famille reconnu le p lus efficace contre l'inappétence , les digestions
difficiles et maux d'estomac de tous genres. Préservatif excellent contre les funestes
influences des changements de température et de climat , la dyssenterie , les épidé-
mies, etc., qui règle admirablement les fonctions de l'estomac.

Au café, avant ou après le repas, et le soir après la bière, un véritable BITTER
DENNLER , avec ou sans eau , est toujours la p lus saine et la plus digestive des
boissons.

Dépôts ù Neuchâtei : Clu.'z MM. I I .  Schilling, H. Uacoud, iiégouinrits ; Couvet : T. Gho-
pard , pharmacien ; Fleurier : Andréa 1, pharmacien ; Dnrnii 'r- l' ullcr : Mn l le l  cl O: Cortail-
lod : 1I.-T,. Oi?. ; Chaux-de-Fonds : Veuve .1. Binggélî .

S< x̂ MALADIES CONTAGIEUSES
' j ^nrmtfdà Maladies de la Peau, I
3 ^£#ÂïSlWC^ 

Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., périi par lu I

IfînBM B,BO»"$ SïEKE?™*
J W^Sal §lW *-W «««la aanrouTéa par l'Aeademla da MedacuB* da Parla, autorisé» fv£w_)_S&JLl_Wi _W par la Gouvernamant après quatre anntes d'expériences publiques. I

Î ^
__J^~ VM ^̂ ÀW seuls admis dana les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J
^%J'AKl^l-r Dépuratif des Ulcère», Ecoulement *. Af eato—* »ii«u*. - -t^-met, P

^^_____^  ̂ Accident, comicutift ie la Bouche et de la Gores, ea,
î S4.000 FRANCS X>E RÉÏOOXVIJPJSN'fiaE !
] iacaae saut lèthodi ni poaMt c« avantages de rapanonté. — Traitiment agréable. lapide , uonensil et sans rtekuli |
I «2, r. d* Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE Mnu A 6 rnnriun ~t PAR CORRESPONDANCE |
¦ A Neuchâtei , chez M. MaMIiey, pharmacien.

Au Magasin de PORCELAINE et de FAÏENCE
à l'ancien Bâtiment dn Placard , à Neuchàtel.

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 plus riche au
p lus ordinaire.

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

Se recommande.
Otto NCHUBEL.

Chambres et pension pour messieurs,
chez Monsieur et Madame Cornaz-Berger ,
route de la Côte 2.

Chambres meublées ou non meublées,
chez Piaget, Evole 2.

Industrie 17, au rez-de-chaussée, deux
locaux contigus , bien éclairés et eau
S'adresser Evole 47.

A. louer

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

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

A partir d'aujourd 'hui , on trouvera ,
pendant toute la saison , de la belle viande
de cabris de la montagne, nourris avec
du pur lait de chèvre , ainsi que morue
salée et dessalée.

Au magasin agricole rue de la
Treille n°JJ 

Une couveuse Lrï\£S
de suite, rue de la Serre 7, à prix fort
réduit.

Avis aux amateurs de viande de
CABRIS



COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR L.A. VIE

LA PLUS ANCIENNE COMPAGNIE FRANÇAISE
(Fondée en Ï8Ï9)

Fonds de garantie: 280 lllilliOnS de frailCS entièrement réalisés.
Cap itaux assurés au 31 décembre 1883 . . . fr. 707,193,921» —
Nouvelles souscri ptions eu 1884 » 82,167,324>—
Bénéfices répartis aux assurés en 1884 . . . .  » 7,428,796*65

S'adresser à Neuchâtei à M. F. MACHON, rue du T résor 9.

PUCES OFFERTES OD DEMANDÉES
Une jeune tille allemande , ayan t fait

un très bon apprentissage de tailleuse,
aimerait trouver une p lace comme ou-
vrière chez une tailleuse de la ville ou
des environs . S'adresser au bureau de la
feuille. 933

f|™ désire placer une jeune fille intelli-
"*» gente chez une blanchisseuse on fin
(Feinwascherin), où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et de se perfec-
tionner dans son métier . S'adresser à
Mme Gwinner , Haldeuweg 18, Lorraine
CBerne). (O. H. 9396)

Un homme capable et de toute con-
fiance, marié , connaissant les trois lan-
gues, muni de bons renseignements,
cherche une place de comptable , de cais-
sier ou de chef de bureau dans une mai-
son de commerce, dans une banque ou
dans uno fabrique. Il est aussi capable
de diriger une fabrique. S'adresser sous
H. 606 L., à Haasenstein et Vogler , à
Lausanne.

Mme ^PU PTJPP maîtresse-tailleuse ,
OUflDIUj il demande tout de

suite une bonne ouvrière ou assujettie.
Place du Marché n° 5.

La Fabrique de Papier de Serrières
désire engage r des ouvrières fortes et
robustes pour lo triage des chiffons.

Ancienne boulangerie messerly
M. M. Obermuller informe le public et

spécialement sa bonne clientèle, que Mmc

Marchand a cessé de desservir la bou-
langerie et qu'elle n'a plus à s'occuper
d'aucune transaction commerciale pour
son compte.

Une nuit parmi te misérables
de LONDRES

CONFÉRENCE
IKINKKK V A I S

M. Philippe de Carteret de Jersey
au profit de la Société de Temp érance

Mardi 17 mars, à 5 heures du soir, dans
la Salle circulaire du Gymnase.

Prix d'entrée : 1 franc.
On peut se procurer des billets dans

toutes les librairies ainsi qu 'à l'entrée de
la Salle.

Les personnes qui prendront 5 billets
pour distribuer en recevront gratis un en
sus.

Une famille de la bonne bourgeoisie
de Bâle demande à prendre en pension
un ou deux garçons de 12 à 15 ans
pour apprendre l'allemand. Ils
auront l'occasion do fréquenter les
bonnes écoles de la ville et seront seconr
dés dans leurs travaux par une .demoi-
selle de la maison, qui est institutrice.
Conditions favorables. Pour de plus am-
ples renseignements, s'adresser à Mou-*-
sieur Charles Emmol , à Bâle, rue des
Tanneurs 33. . (O. F.)

pour le Val-de- Travers un cocher-jardi-
riier, sachant traire , célibataire , âgé de 25
à 35 ans. Bonnes références indispensa-
bles. S'adr . au bureau de cette feuille par
lettre franco sous R. W. 928

Pour Paris, de religion protestante de
préférence, on demande un bonne sachant
laver et bien repasser. Elle doit savoir
parler français ; ou accepterait celle par-
lant les deux langues. S'adresser avec
références au bureau du journal Le Petit
Comtois à Besancon.

SOIREE MIS CALE

Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

Vendredi 20 mars 1885,
à 8 heures du soir.

DONNÉE l'Ail

MM. LAUBEE et PETZ
avec le bienveillant concours de

MM. KURZ et RŒTHLISBERGER

Programme :
Quatuor pour instruments à cordes,

Lauber.
8m° Concerto pour violon (en mi mineur)

lre partie, exécuté par M. Petz, Rode.
Polonaise pour piano (en do mineur) ,

exécutée par M. Lauber, Chopin.
Sonate pour p iano et violon (en si b.),

exécutée par MM. Lauber et Petz,
Huber.

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

PRIX : 2 FRANCS.

On demande à louer dans la ville
de Neuchâtei un appartem ent sim-
ple et confortable avec un petit magasin
bien situé.

Adresser les offres avec indication du
prix, etc., sous chiffre H. 987 c. Z., à
l'agence de public ité Haasenstein et
Vogler, Zurich.

On demande à louer pour St-Jean ou
un ou deux mois après, un bel apparte-
ment de 4 pièces avec dépendances et
eau , bien situé eu ville ou à proximité de
la ville. Adresser les offres avec indica-
tion de prix sous initiales P. R. 4, poste
restante, Neuchâtei .

Une jeune lille sachant bien cuire
cherche une place pour tout faire dans
un ménage : bons certificats. S'adresser
rue du Concert n° 8, 2e étage.

Une jeune Vaudoise recommandable
voudrait se placer comme bonne d'en-
fants. S'adresser à Louise Germond, rue
des Moulins 9.

OFFRES DE SERVICES

On désire p lacer comme apprentie,
une fille de 17 ans chez une bonne tail-
leuse à Neuchàtel ou les environs. Elle a
déjà fait un apprentissage de quelques
mois. S'adresser sous chiffre E. Z. 9427,
à Orell , Fussli et C", à Berne.

926 Une maison de commerce
en gros de la ville demande un
apprenti. Entrée immédiate.
S'adresser au bureau d'avis.

A PPRfirVTISSA (i ES

de songer à la Rose, lorsqu 'il l'aperçut
traversant vivement la cour et se diri-
geant vers son pavillon. Près d'arriver à
la petite porte de derrière, elle leva, la
tête, reconnut M. Fournier à sa fenêtre,
lui fit un signe, et prononça quel ques pa-
roles qu 'il n'entendit pas.

Lejeune médecin se hâta de descendre
pour ouvrir.

Rose, dont les traits fatigués et sans
fraîcheur semblaient contredire le nom ,
était encore plus pâle que d'habitude , et
la pauvreté de ses vêtements devenait
plus apparente par uu désordre qui frap-
pa le jeune médecin.

— Qu'est-ce donc? qu 'avez vous ? de-
manda-t-il.

Elle paraissait émue, embarrassée, et
répondit :
. — Pardon.. . j 'aurais voulu... Je venais
vous demander un service... un grand ser-
vice.
- — Parlez , dit M. Fournier , en quoi
puis-je vous être utile ?

— Ce n'est pas'à moi , mais à mon par-
rain. Depuis huit jours il souffre , il s'af-
faiblit... Ce matin encore il a pu se lever-
mais fout à l'heure, en se recouchant, il
s'est évanoui !

— Je vais le voir , interromp it le jeune
•docteur, qui fit uu pas en avant.

Rose le retint du geste.
— Mon Dieu ! excusez-moi , dit-elle

en balbutiant... mais mon parrain a tou-
jours refusé d'appeler des médecins.

— Je me présenterai comme voisin.
— Et sous quel que prétexte, n'est-ce

pas ?.. . M. le docteur pourrait , par exem-
ple, demander le prix de récurie et de la
petite remise... tms deux lui devien-
dront nécessaires quand il aura son ca-
briolet.

Un sentiment d'amertume traversa le
cœur du jeune homme. Autrefois, en effet,
aux premiersjou rs d'illusion , il avait lais-
sé voir cette espérance lointaine.

— Soit, dit-il d"nn ton bref.
Et, refermant la porte du pavillon , il

suivit la jeune fille jusqu 'à la masure ha-
bitée par le père Duret .

Sa conductrice le pria d'attendre quel-
ques instants à la porte et de n entrer
qu 'après elle, afin que son parrain ne pût
rien soupçonner.

Il s'arrêta en effet sur le seuil, entendit
le malade demander à Rose si le jardin
était bien fermé, si elle avait éteint le feu ,
si lé seau n'était point resté au puits ;
inquiétudes d'avare auxquelles la jeune
fille répondit de manière à le tranquilliser.
Cependant la voix saccadée et sifflante
avait frappé le médecin. Il se décida à
franchir les deux marches d'entrée, et en-
tra bruyamment, comme un visiteur qui
veut s'annoncer ; mais il fut subitement
arrêté par l'obscurité.

(A suivre.)

¦ On cherche pour le 25 courant une
fille propre et active, sachant faire un
bon ordinaire. S'adresser au bureau de là
feuille d'avis. 931

Uue fille française trouverai t à se pla-
cer tout de suite pour faire un ménage
ordinaire. S'adresser rue du Château 6.

On demande pour le commencement
.d'avril une personue bien recommandée
capable de soigner des enfants et ayant
déjà été en service. S'adresser dans la
matinée si possible à Madame Adrien
Naville , place Purry 4.

CON DlTIOiN S OFFERTES

Le bureau de M. A.-F. Monnard , insti-
tuteur , est transféré rue St-Honoré 2,
2mo étage.

COMMIE te MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU PRINTEMPS

Mercredi 18 mars 1885, à 8 h. du soir ,
à l 'hôtel du Vaisseau ^ 2°" élage .

Le Comité.

Tonhalle-Brasserie
Mardi 17 mars, à 8 heures du soir,

Grand Concert national
donné par la

troupe tyrolienne K O P P
(3 dames et 2 messieurs.)

ENTRÉE LIBRE.¦
— i

AVIS DIVERS

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
RELLES sera assemblée jeudi 19 mars
1885, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

Bâtiment de Conférences
(GRANDE SALLE)

Mercredi 18 mars 1885, à 8 h. du soir ,

Adolph e MONOD
CONFERENCE PUBLIQUE

donnée par M. A. PORRET, pasteur,
à Lausanne.

RÉUNION MENSUELLE
à l'amphithéâtre du laboratoire de

chimie ,
JEUDI 19 MARS, à 3 heures.

Ordre du jour :
Filtrage de l' eau.
Analyses du lait et du beurre (avec

exp ériences) par M. le professeur Billeter.
Communications diverses.

Lu séance eul publique.

SOCIÉTÉ D'HYGIÈNE ,

MARDI 17 MARS , à 8 h, du soir ,

Conférence publique
sui:

La Tempérance
donnée par M. Philippe de Carteret,
sous les ausp ices du Comité cantonal
de la Société suisse de Tempé-
rance.

Temple de Serrières

Mme MMERIMl
à Brougg (Argovie)

reçoittoujouis des jeunes tilles en pension.
Vie de famille , surveillance active et soins
affectueux sont assurés. Envoi de pros-
pectus sur demande. (H-994-J)

Bonnes références dans la
Suisse française.

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE
pour la Classe ouvrière

MM. les aclionnaires sont prévenus
que le dividende pour 1884 a été fixé à
9 francs par action et qu 'il est payable
dès aujourd 'hui chez MM. DuPasquier et
Montmollin , sur présentation du coupon
n" 1 des nouveaux titres.

Neuchâtei , le 13 mars 1885.
L,e Conseil d'administration.

_§U_r" Toutes les personnes ayant des
notes à présenter à la Société de Mu-
sique, pour la saison musicale 1884 à
1885, sont priées de vouloir bien les faire
parvenir , d'ici au 25 courant au plus tard ,
à M. Paul-E. Humbert , caissier de la
Société, 1, rue de la Serre.

Une famille honorable du Jura-bernois
allemand , cherche à placer tout de suite
sa fille, en échange' d'un garçon ou d'une
fille, dans une localité du canton de
Vaud ou de Neuchâtei , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise et de fréquenter l'école du lieu.

S'adresser sous chiffre H. 996. Q., à
MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

Dans une bonne famille de la ville, on
prendrait un jeune homme en pension.
Adresser les offres A. W., poste restante,
Neuchâtei .

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

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

s a Voir aux annonces les « Grands
magasins du Printemps de Paris. »

« Un bon conseil aux mères de famille. »
Avec le thé Chambard , plus de dif-

ficultés pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie.

(H. 8763. x.)

CAPSULÉS THEVENOT h
à l'Huilé de Ricin , trois punlaiitms, par l?lac, de 1 f.-20 Y
à l'Kssence de Santal. Curatir cert&in . -U: Flacon 4f.» ?
à la Morue créosotee contre Bronch ites- ¦ ¦ — 2f .  » X
auGoudroncréosotéet, ToIuc t", /î/)u/7ies ,Ca ïa/,r/ies 2f.  » M
SB TKOPVEgT DANS T0UTK3 1KB BOJfKKS PHARMACIES JQ



FRANCE . — M. Gatineau , député
d'Eure-et-Loir, est mort jeudi soir des
suites d'une apop lexie. Ce fut lui qui dé-
fendit Rochefort , poursuivi devant le jury
par M. Roustan , l'ancien ministre, à Tu-
nis. Tout récemment, il avait plaidé pour
M"1" Clovis Hugues. M. Gatineau était né
ï Beau-François, près Illiers, le 13 juil-
let 1828. Ses obsèques ont eu lieu diman-
che, à deux heures, au milieu d'une grande
affluence.

d'est M. Madier de Montjau qui a pro-
noncé l'un des discours sur la tombe de
l'ancien député d'Eure-et-Loir.

— Le caissier de la Caisse de Crédit de
Nice a pris la fuite en emportant fr . 66,000.

— On annonce la mort à Paris, à la
maison Dubois , où il était en traitement,
de M. Charles Deslys, romancier bien
connu des lecteurs de feuilletons. M. Des-
lys fut d'abord acteur; il joua le drame
sur divers théâtres du Midi, notamment
à Toulouse. Il a publié un grand nombre
de romans, parmi lesquels les Récits de
la grève, couronné par l'Académie fran-
çaise. Il était âgé de soixante-quatre ans.

Nous ajouterons à ces lignes que M.
Deslys aimait beaucoup la Suisse qu'il
visitait souvent, et que nous l'avons vu à
Neuchâtei . Un de ses feuilletons a paru
l'année dernière dans nos colonnes.

Chine et Tonkin. — Tha-Khé n'a pas
été occupé par les troupes françaises .
Une reconnaissance de cavalerie est en-
trée dans cette ville et l'a trouvée éva-
cuée.

Le général de Négrier est à Lang-Son:
le général Brière de l'Isle est rentré à Ha-
noï et prépare le plan de nouvelles opé-
rations; le général Giovanninelli est resté
à Tuyen-Quan avec une partie de la bri-
gade pour purger la région.

On annonce que Hak-Hoï va être blo-
qué, afin d'intercepter le passage des con-
vois chinois qui pourraient prendre cette
voie pour entrer au Tonkin.

Suivant une dépêche de Tien-Tsin au
Times, OD croit que les négociations fran-
co-chinoises seront reprises.

ANGLETERRE. — Le prince de Gal-
les avec son fils aîné et le duc d'Edim-
bourg iront mercredi à Berlin pour félici-
ter l'empereur Guil laume à l'occasion de
son anniversaire.

Cette visite est regardée dans les cer-
cles diplomatiques comme l'indice que
les relations les plus amicales sont réta-
blies entre l'Angleterre et l'Allemagne.

— D'après le Daily Telegraph, la Tur-
quie, pressentie par la Russie, a promis
d'observer une stricte neutralité dans le
cas d'un conflit anglo-russe.

— La Correspondance politique de
Vienne publie une lettre officieuse de Ber-
lin, d'après laquelle l'entente anglo-alle-
mande établie par la mission du comte
Herbert de Bismarck n'a eu d'autre but
que de régler les affaires coloniales et de
délimiter les sphères des intérêts récipro-
ques de l'Angleterre et de l'Allemagne
dans les colonies.

— Une édition spéciale du Times pu-
blie un télégramme annonçant la prise de
Kassala et le massacre de la garnison.

BELGIQUE. — Le mouvement gré-
viste qui avait semblé s'apaiser la se-
maine dernière a repris des proportions
inquiétantes.

On télégraphie de Mons que la grève
continue à s'étendre.

Quatorze grévistes qui ont comparu

samedi devant le tribunal correctionnel
de Mons ont tous été condamnés à des
peines variant de huit jours à trois mois
de prison .

Plusieurs explosions causant des dé-
gâts assez sérieux ont eu lieu aux Pâtu-
rages.

ITALIE. — De grands préparatifs
sont faits àlaDarsène à Naples ; on parle
de l'entente anglo-italienne et de l'embar-
quement de 12,000 hommes. Plusieurs
transports de la compagnie de naviga-
tion italienne attendent en rade les ordres
de Rome.

On annonce que l'escadre italienne en-
tre Suez et Aden comprendra 9 navires
de guerre, 6 bateaux torp illeurs et trois
grands vapeurs de transport.

RUSSIE. — Le vent a tourné , il est
tout à la paix.

L'empereur a eu uu long entretien avec
des généraux auxquels il a dit à propos
des li gnes ferrées du Turkestan et des
bruits de guerre : « Des rêveurs opiniâ-
tres peuvent seuls prétendre que je veuille
la guerre, une guerre dont les résultats
ne compenseraient pas les sacrifices. L'a-
venir de la Russie en Asie a été fixé par
la Providence, et ses destinées s'accom-
pliront sans l'emploi de la force. »

L'empereur a assisté, à la cathédrale
de Kasan, à un service commémoratif du
13 mars 1881, pour le repos de l'âme de
son père qui fut tué ce jour-là , puis toute
la cour est partie pour Gatschina. D'au-
tre part le ministre Tolstoï est parti pour
la Crimée. On en infère que plus que ja-
mais on compte sur une solution pacifi-
que du conflit anglo-russe.

TURQUIE. — D'après les dernières
dépêches, les Albanais auraient pris et
incendié Prizrend. Suivant une autre in-
formation, les renforts turcs seraient ar-
rivés à temps pour débloquer la ville et
repousser les Albanais.

EGYPTE. — La prise de Kassala est
confirmée. Les Anglais ont arrêté Ze-
behr-Pacha et Agert Seroussi, qui était
logé chez lui, comme complice du Mah-
di et les ont transportés à Chypre où ils
resteront internés. Ces arrestations cau-
sent une grande excitation parmi les
Arabes.

AMÉRIQUE. ~- La guerre est déci-
dément déchaînée dans l'Amérique cen-
trale entre les républiques de Guatemala,
de San-Salvador et le Mexique. Quoique
cette dernière république n'ait directe-
ment rien à voir dans le projet d'union
du président Barrios, cause de tout le
mal, le gouvernement de Mexico a ordon-
né à sa légation de quitter Guatemala et
de se rendre à Salvador. La guerre est
donc déclarée par le Mexique.

— Ensuite des projets belliqueux de
Barrios, plusieurs bâtiments de guerre
des Etats-Unis ont reçu l'ordre d'avan-
cer vers les côtes de l'Amérique centrale.

NOUVELLES SUISSES
Ecole polytechnique. — Le Conseil

fédéral a nommé M. Marti , conseiller na-
tional, membre du Conseil scolaire suisse,
en remplacement de M. l'ingénieur Bri-
del, décédé.

Marques de fabrique. — Le Conseil
fédéral a donné sa ratification à une con-
vention avec les Etats-Unis, concernant
la protection réciproque des marques de
fabrique et étiquettes.

Tir fédéral. — La cinquième liste des
dons d'honneur accuse un total de dons
de 29,139 fr.

BERNE. — L'établissement de bains de
Schwandenbad , près Steffisbourg, a été
complètement détruit par un incendie
vendredi soir, à 10 heures.

SOLEURE . — Cinq habitations du villa-
ge de Zuchwyl,le mobilier et le bétail ont
été la proie du feu.

VAUD . — Samedi, la bise a fait chavi-
rer devant Ouchy un bateau où se trou-
vaient les deux frères Witz, alsaciens.
Des bateliers d'Ouchy sont allés à leur
secours et en ont sauvé un ; l'autre est
resté dans les flots.

GEN èVE. — Le conseil général de»
électeurs du canton de Genève a procédé
dimanche à l'élection d'un membre du
Conseil d'Etat . M. G. Ador est élu par
5105 suffrages. Le candidat radical, M.
Magnin, est resté à 3712 voix.

On ne peut que féliciter le canton de
Genève de ce résultat, qui donne un troi-
sième membre libéral au gouvernement
de Genève ; il contribuera à ramener
cette administration à un régime plus
économique et moins exclusif.

LUCERNE . — Il existe dans ce canton
une association qui , sous le nom de « So-
ciété des porteurs de mi laine », s'est
donné pour tâche de fournir des vête-
ments solides et pas cher aux agricul-
teurs et aux artisans. L'année dernière,
cette association a vendu pour 19,497 fr.
de mi-laine ; elle a pour 11,120 fr . de
marchandises en magasin. Le bénéfice
de 1884 s'est élevé à 1091 fr.

CANTON DE NEUCHATEL
— Les vignes phylloxérées dans les

quartiers de Peseux et de Serrières sont
placées sous séquestre. Les propriétaires
et vignerons pourront seuls y pénétrer
pour les travaux de labour et de provi-
gnage aux époques qui seront fixées par
la commission du phylloxéra. D'accord
avec les conseils municipaux , ils devront
se soumettre aux mesures de précaution
et de surveillance que la commission or-
donnera.

— Le 12 mars, dans le courant de l'a-
près-midi, trois citoyens travaillan t dans
une groisière aux Prises-de-Montalchez
ont été ensevelis par un. éboulement ;
deux d'entre eux ont été retirés sains et
saufs, mais le troisième, Louis Pierrehum-
bert, a eu la jambe gauche broyée.

— Le Conseil municipal de Montmol-
lin est chargé de la tutelle de cette com-
mune.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira en session extraordinaire,
jeudi 19 mars à 4 heures. Ordre du jour :

A. Rapports du Conseil Municipal :
1° Sur la gestion et les eomptes de la

succession Desor.
2° Sur la vente des lots 16 et 17 du

massif F des terrains de l'Est.
3* Sur l'acquisition de deux parcelles

de forêts dans les Côtes du champ du
Moulin.

4" Sur un projet de construction de
bains provisoires au port.

5° Sur un projet d'aménagement des-
abords du Musée de peinture.

6# Sur une modification à apporter aux
amortissements des prêts faits par la Com-
mune.

7° Accompagnant les devis du projet
de port adopté par le Conseil Général le
2 février 1885.

B. Objets restés à 1 ordre du jour :
8° Réélection de la Commission des

Eaux du Jura.
9° Proposition de M. Eug. Colomb (5

janvier 1885.)
10° Proposition de M. Russ-Suchard (26

janvier 1885.)
11° Proposition de M. Monnier (27 jan-

vier 1885.)
— Nous apprenons que M. Ph. de Car-

teret de Jersey donnera ce soir, à 5 h.,
dans la Salle circulaire du Gymnase, au
profit de la Société de Tempérance, une
conférence ayant pour sujet : Une nuit
parmi les misérables de Londres. Les for-
tes convictions religieuses du conféren-
cier, ainsi que son esprit d'observation,
son originalité et son talent d'exposition,
nous permettent de lui prédire un nom-
breux auditoire.

Dans un moment où la question de
l'alcoolisme est à l'ordre du jour des
séances des Chambres fédérales, comme
l'objet des préoccupations de tous ceux
qui ont quelque souci de l'avenir de notre
patrie et de la Société en général , il serait
superflu de recommander une conférence
destinée à jeter un jour nouveau sur les
misères morales et matérielles que cause
l'ivrognerie partout où elle exerce ses
terribles ravages. ***

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Lorsqu'il s'agit de l'emploi d'un médi-
cament, on rencontre facilement un pré-
jugé, qui est basé sur des suppositions
absolument fausses : c'est ainsi qu'on en-
tend souvent dire dans ce cas : « pour moi,
ce remède ne vaut rien » . Tout en admet-
tant qu'on ne peut pas toujours traiter une
maladie de la même manière chez tous les
individus, il faut reconnaître qu'il y a ce-
pendant un grand nombre d'affections,
comme les troubles de la digestion, la
constipation , les hémorrhoïdes, les ma-
ladies du foie et de la bile, contre les-
quelles les laxatifs qui n'irritent pas les
intestins, mais les excitent doucement en
les fortifiant et les tonifiant, seront tou-
jours les seuls moyens à employer.

Sous ce rapport, les Pilules suisses du
pharmacien Brandt, universellement con-
nues et aimées, (1 fr. 25 dans les phar-
macies) sont prescrites par les premières
Autorités médicales, et leur emploi peut
être recommandé à chacun dans les ma-
ladies ci-dessus mentionnées. Exigez ri-
goureusement que chaque boite porte sur
l'étiquette la croix blanche sur fond rouge
et la signature de Rich. Brandt. 11

Un préjugé.

/„ L'Univers illustré du 7 mars con-
tient, entre autres pages intéressantes :
une des scènes les plus émouvantes du
Prince Zilah ; un dessin sur la réception
chez Victor Hugo, à l'occasion de son
83* anniversaire : une magnifi que double
page d'art ; une Revue comique, par
Draner ; etc., etc.

— Nous avons déjà eu l'occasion d'en-
tretenir nos lecteurs du Home Suisse de
Vienne, qui depuis nombre d'années rend
de signalés services. Cette institution , de
concert avec celle du même nom établie
à Budapest, adresse aux journau x par
l'intermédiaire du bureau de l'Union des
amies de la jeune fille, la communication
suivante :

< Qu'il nous soit permis d'adresser un
appel des plus pressants à tous les pas-
teurs, à toutes les Amies de la jeune fille
et généralement à toute femme, à tout
hommedecœur: institutrices , instituteurs,
magistrats, simples particuliers ! Aidez-
nous à veiller sur notre jeunesse, à 1 em-
pêcher de partir , surtout celles de nos
compatriotes qui veulent aller à l'étran-
ger, parce qu'elles n'ont ni la capacité ni
la volonté de gagner leur vie au pays !
Empêchez-les de s'adresser à des bureaux
de placement qui ne leur seraient pas ex-
pressément désignés par des personnes
respectables, et veuillez leur rappeler
ceux que recommande l'Union internatio-
nale des Amies de la jeune fille, à savoir :

L'Agence gratuite de Genève, 16, rue
des Chaudronniers ;

Le Bureau de renseignements de Lau-
sanne, 16, Maupas ;

L'Agence de placement pour institu-
trices et bonnes, à Vevey, 2, rue du Ca-
sino ;

L'Œuvre de placement de Neuchâtei,
2, rue du Môle.

Enfin, si vous apprenez qu'une jeune
fille est sur le point de partir, mettez-la
en rapport avec un des membres de l 'U-
nion, afin qu'elle reçoive les conseils et
les avertissements dont elle peut avoir
besoin, et un Livret qui sera déjà en lui-
même un conseiller et une sauvegarde.
Ce Livret est délivré à toute jeune fille,
de quelque manière qu'elle ait été pla-
cée.

Le Bureau général de l'Union à Neu-
châtei, rue du Château, 19, est toujours
disposé à donner les renseignements dont
on peut avoir besoin. Il tient à la disposi-
tion de quiconque désire en prendre con-
naissance, les rapports , lés statuts et d'au-
tres imprimés relatifs à l'œuvre. Il s'en-
gage de même à fournir les noms et
adresses des Amies de la jeune fille dans
quelque localité que ce soit, afin d'ôter
tout prétexte à ceux qui sont prêts à dire :
« Ah ! nous ne savions pas. > Et afin que
ces avertissements parviennent aux en-
droits les plus reculés de notre Suisse
romande, le Bureau prie tous les journaux
de langue française de vouloir insérer cet
article, au complet ou en résumé, dans
leurs colonnes. Ils contribueront ainsi à
faire cesser un abus qui, en nous discré-
ditant à l'étranger, cause la ruine de cen-
taines de nos jeunes compatriotes, et ali-

mente indirectement l'abominable traite
des blanches.

Nous espérons que de leur côté les co-
mités d'hommes créés dans les cantons
concordataires, pour la protection des
jeunes Suisses à l'étranger, parviendront
à obtenir de la part des autorités telles
mesures de vigilance qui pourront con-
courir efficacement au même but.

Le Bureau général de l'Union interna-
tionale des Amies de la jeune fille est di-
rigé par M""" M. Humbert, G. de Mont-
mollin et A. de Perrot , à Neuchâtei. »
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