
A vendre à Bevaix, de gré à gré, une
maison de bonne construction , compre-
nant un grand logement, écurie, fenil et
deux vastes caves, meublées ou non. Le
tout en bon état. S'adresser pour visiter
l'immeuble à Mmes Finsterwald, à Be-
vaix, et pour les conditions à MM. Bail-
lot, notaires, à Boudry .

A la même adresse, on vendrait un
alambic.
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IMMEUBLES A VENDRE

ViS et SPItltJEtl
Veuve P. MAYDIEU

à BORDEAUX (maison fondée 1797)
cherche des représentants capables. Ré-
férences demandées. (H. 6739)

Bon vin d'Italie
GROS et DETAIL

PRIX AVANTAGEUX
Vermouth de la maison Cinzano, gros

et détail , au prix de facture.
Salami première qualité, fromage

Strachino d'Italie, gros et détail.
Daniel MANZINI,

rue du Temple-Neuf 18.
J Oll billard (̂ adresser.auifa-
reau de la feuille. 711

A vendre un bon chien de garde race
danoise, âgé de deux ans. S'adresser hôtel
de Chaumpnt.

740 A vendre, faute d'emploi, un bon
canapé-lit, une armoire à deux portes,
tables, lit , et d'autres meubles en parfait
état. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre tout de suite et pour cause
de départ :

Une belle caisse roulante à vis, pou-
vant servir pour société de musique ou
autre; plusieurs fusils anciens, et un©
vieille lance, un gros merlin pour fendre
le bois, plusieurs tableaux d'histoire
suisse et autres, une vitrine mesurant
hauteur 2m10, largeur lm20, profondeur
0™35, une enclume pesant 7 '/2 kllos - —
A la même adresse, on désire échanger
un magnifique fusil Lefaucheux contre
un bon fusil double à capsule. — 2 grands
vases et fleurs avec cloche, et quantité
d'autres objets, le tout à prix modiques.
S'adresser au Vauseyon n" 21, 1" étage.

Etablissement de bains

(Otierland lienioia , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

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

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

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

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

0. Haaf. — Bâle : E. Rameperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de la masse en faillite du citoyen Leuba-
Colomb, Henri-Adolphe, horloger, aux
Verrières, pour le mardi 23 février 1886,
à 2 heures du soir, à l'hôtel de ville de
Môtiers, aux fins de se prononcer sur la
question de savoir si la masse doit être
mise en cause dans l'action civile que
divers créanciers, représentés par les ci-
toyens Barbezat, avocat, et Perregaux,
agent d'affaires, se proposent d'ouvrir
contre dame Rosalie Rosselet, usufruitière
des droits du failli dans la succession de
son oncle , le citoyen Rosselet - Lebet,
Louis-Frédéric-dit-Adol phe.

— Bénéfice d'inventaire de Martenet,
Charles-Henri, négociant-distillateur, veuf
de Zélie née Gilliard , époux de Louise-
Emma née Lambelet, domicilié à Fleu-
rier, où il est décédé le 8 février 1886.
Inscriptions au greffe de paix de Môtiers,
j usqu'au mardi 23 mars 1886, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, à l'hôtel de ville de Môtiers,
le samedi 27 mars 1886, dès 2 heures
du soir.

— La justice de paix du cercle de St-
Aubin , a libéré feu Maccabez, Frédéric-
Louis, des fonctions de curateur du ci-
toyen Baillod , Charles-François, cultiva-
teur, à Gorgier, et a pourvu à son rem-
placement en la personne du citoyen Al-
oer, Jules-Désiré, horloger, au dit lieu.

— La justice de paix de la Brévine,
sur la demande de dame Adèle Favre
née Bachmann, veuve de Favre, James,
domiciliée à la Brévine, lui a nommé un
curateur en la personne du citoyen Gre-
ther, Edouard , propriétaire , à la Brévine.
Tous les créanciers de dame Adèle Fa-
vre sont, par cette publication, invités à
faire inscrire leurs titres et prétentions
au greffe de la justice de paix de la Bré-
vine, jusqu'au lundi 15 mars 1886. Passé
ce temps , aucune réclamation ne sera
admise.

— L'autorité tutélaire du cercle de
Môtiers, a libéré le citoyen Bobilier , Char-
les-Adolphe, agent d'affaires, domicilié à
Môtiers, de ses fonctions de curateur de
Borel , James-Emile, domicilié à Môtiers,
à mesure qu'elle l'a remplacé par le ci-
toyen Jequier, Edouard, fabricant d'hor-
logerie, à Môtiers, dans ces mêmes fonc-
tions.

Extrait de la Feuille officielle

Vente de vin
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à CRESSIER
Le lundi 22 février , dès les 9 '/2 heures

du matin, l'Administration de l'hôpital
Pourtalès fera vendre, par voie d'enchè-
res publiques, à Cressier, les vins de ses
caves de Troub, savoir :

57,000 litres vin blanc 1885.
1,900 litres de vin rouge 1885.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

On offre à vendre ou à échanger contre
de bons vieux bœufs, une jeune pouliche
brune, âgée de 3 ans, bonne pour le trait
et la course. — Le même offre à vendre
50 mesures d'esparcette. S'adresser à M.
Emile Richard-Breguet, à Coffrane.

JLMWOf¥CKS EBE VBKTE

L'Imprimerie de cette Feuille
livre eo 2 heures les leltres de
faire-part.

ABONNBMBNT8

i an 6 mois 3 mois
La treille pri«e an bureau . 8 — 4 50 2 50

» rendue franco. . 10 — 5 50 3 —
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Ab onnement pris aux bureaux de poste, 10 cent , en sus.
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_ ATOONCE8 
CANTONALES NON CANTONALES

De 1 à 3 li gnes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 16
• 4 à 5  ¦ . . 0 6 5  —¦ 6 à 7 > . . 0 75 Réclames . . . .  0 26¦ 8 lig. et au-delà , A™ mortuaire , mi-

la li gne . . . .  0 10 nimnm . . . . î —
Répétition. . . .  0 8 Adresse au bureau . 0 60

Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne
de surcharge. Encadrement , 50 c. en p lus. Dans la règle,
les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

Bulletin météorolog ique. — FÉVRIER.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ;

œtTemper. en degrés cent, S B -J Vent domin . a
g a g i  3 3
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Comme de Fromages en ps
FRITZ WEBER

5, rue des Poteaux et rue du Temple-
Neuf 22.

Fromages des f romageries
de Coff rance et Fontaines, par
pièce à f r .  1 et f r .  1 T>20 le kilo.

Fromages de la Brévine, lre
qualité, à 1 f r .  40 le kilo.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par 1 emploi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr . 25.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.
» » Fleischmann.

DÉPOSÉ de dent»
de Burnier & Bùktmann à Vevey guérissait
rapidt. tonte douleur provenant de névralgie on de carie.

Dépôts à Neuchâtel: Pharmacies Dardel
et Bourgeois ; Neuveville, pharm. Imer.

Ou offre à vendre, à bon compte, une
certaine quantité de bouteilles vides dé-
pareillées. S'adresser à M. J. Perrin , no-
taire, à Colombier .

Bouteilles à vendre

Le grand magasin de

PLUMES DE LIT
HARRYUNNA , Altona (Allemagne)

envoie franco de port contre rembour-
sement (p &s moins de 10 livres) de

bonnes et neuves
Plumes de lit pour fr.0.75 la livre-
Qualité extra-bonne » 1.50 s
Qualité de demi-duvet, 2.— »

Emballage au prix coûtant. Ce qui
ne convient pas est échangé.

Par 50 livres 5 "/„ de rabais.

Tous les jours

Morue dessalée au détail
au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

INACTION : 3, Temple-Neuf , 3
¦'•* Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

A V I S  I M P O R T A N T
Grande mise en vente cie blanc

A. DOLLE7BES
i l , Hue des Epancheurs , Il

Mesdames,
J'ai l'honneur de vous soumettre mon catalogue comprenant de vraies surprises

de bas prix . A P E RÇU :
Toile pour rideaux , ie mètre 20 c. Essuie-mains écrus très forts , le met. 40 c.
Cretonne forte pr chemises, » 50 c. Mousseline pour rideaux, » 25 c.
Schirting extra » » 55 c. Descentes de lits, occasion , pièce 95 c.
Toile rousse » » 35 c. Tapis de table, grande taille, fr. 2.50.
Toile rousse grande largeur, » 90 c. Tap is de lits, grande taille, fr. 3.80.
Torchons bonne qualité, > 30 c. Couvertures Grisons , fr. 2.50.

Plus, assortiment complet de mouchoirs, serviettes, nappages, toiles fil et
coton pour chemises et draps, coutils, matelas, limoges, plumes et édredon.

Seule maison à Neuchâtel pour la vente de bonnes marchandises
à très bon marché.

TOMÙQMMiaiS B)l tftlt â LOTii
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats . Prix : 20 centimes.
En vente SLXX tovu^eavi. cie ce journal .



MONT-DORE
CORDIER

à 60 cent, la livre
au magasin de comestibles

Charles §EI\ET
rue des Epancheurs 8.

Une place de volontaire
pour une jeune fille qui vient de suivre
les bonnes écoles, est cherchée dans un
magasin de la Suisse romande. On la
placerait aussi daus une honnête famille
comme aide de ménage. S'adresser à
Mme Portenier-Lùscher, à Berne.

(M. a. 1188 Z.)

fTwi ĵ personne d âge mûr se 
recom-

U llt? noande pour garde-malade et re-
leveuse. S'adresser à Charles Mareindaz ,
à Cortaillod.

Une jeune fille de 18 ans, Wurtember-
geoise, d'un caractère ferme, solide et
modeste, qui a reçu une instruction et
une éducation soignées, cherche à se pla-
cer comme bonne d'enfant dans la Suisse
française. S'adr. à Mme de Pury-Marval,
Avenue Dupeyrou.

Une fille qui sait bien cuire, désire se
placer tout de suite. S'adr. au magasin
de Mme May or , rue du Seyon.

CAMPAGNE
On offre à louer au Pertuis-du-Sault

près Neuchâtel, une maison d'habitation ,
avec jardins potagers et fruitiers , verger
et grands dégagements. — A la même
adresse, à vendre un grand et beau ru-
cher. — S'adresser à M. Jules Sandoz
au Pertùis-du-Sault, ou à M. E. Sandoz,
18, rue Neuve, à la Chaux-de-Fonds.

A louer de suite ou à convenance,
uu bel appartement de deux chambres,
cabinet , cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil , au centre de la ville.
S'adr . à M, Alfred-Louis Jacot, agent
d'affaires, rue du Môle 4.

Près de la gare, à louer pour la
Saint-Jean , uu appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , bieu exposé
au soleil , ayant issue sur la route can-
tonale. S'adresser rue des Moulins 3, au
2me étage.

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil , et se chauffant. Ecluse 2,3°" étage.

A louer, pour le 1er mars, un logement
de deux chambres avec ses dépendances.
S'adr. à Ch. Loup, Parcs 37.

A louer , présentement, une grande
chambre à deux fenêtres, meublée ou non.
S'adr . rue des Moulins 51, au 1er.

A la même adresse à vendre un bateau
plat.

A louer dès maintenant un jardin pota-
ger d'environ 225 mètres carrés, bien
exposé.

Même adresse, à vendre environ 1500
bouteilles et autant de chop ines fédérales
et propres. S'adr. à Em. Zoller, Evole 35.

A louer une jolie chambre meublée,
au solei l . Si ou le désire on donnerait
aussi la pension. Rue du Concert 4, au 4",
porte à droite.

Chambre meublée, Industrie 5, rez-de-
chaussée.

A louer tout de suite, rue St-Honoré 2
et rue du Bassin 6, deux beaux loge-
ments, un premier et un deuxième étages,
composés de 4 et 5 pièces, avec balcon.
S'adr. à A. Hotz père.# 

A louer pour l'époque de St-Georges,
un beau logement de 4 chambres, cuisine,
mansarde, chambre à serrer , galetas et
cave ; il est situé à quel ques minutes de
la ville, avec vue magnifi que sur le lac et
les Alpes.

S'adr. à J.-Albert Ducommun , agent
d'affaires, rue du Musée 4, Neuchâtel.

741 Chambre et pension pour un jeune
homme. Quartier de la Promenade. S'adr.
au bureau de la feuille.

A louer pour St-Jean un appartement
de quatre pièces et dépendances. S'adr.
à M. Bourgeois, pharmacien.

A louer de suite une jolie chambre
se chauffant. S'adr . maison de la Préfec-
ture, 2me étage.

727 On achèterait aux abords de la
ville une petite propriété, avec jardin ou
verger, de rapport plutôt que d'agré-
ment. Adresser les offres sous chiffre
P. D. 1, au bureau du journal .

On demande à acheter 500 chopines
fédérales. S'adresser à M. Engel, tenan-
cier du Cercle du Musée, Neuchâtel.

746 On demande à acheter les deux
ouvrages suivants : Statistique de la
Principauté de Neuchâtel, dressée
en 1818 par M. de Sandoz-Rollin. —
Description de la mairie de Neu-
châtel par Samuel de Chambrier. Le
bureau du journal indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

«HUMES, BRONCHITES
phthisie, catarrhes d'estomac et
de la vessie, goutte, guéris par le

GOUDRON BURNAND
dépuratif par excellence et sou-
verain contre les maladies de la peau et
de la chevelure. Le flacon 1 fr. 50.

Pharmacies Burnand, à Fleurier,
Caselmann. au Locle. Drogueries
Spôrri et JEschlimann, à St-
Imier.

Dép ôt général : Burnand, à Oron.

G. GENTIL & PRETEE
Au chantier de la Gare

Usine à vapeur pour bûcher le bois.
Suivant attestation, 19 cercles au

stère.
(Les cercles de 0m50l:in diamètre,

157cm de circonférence).
Foyard , le stère de 19 cercles, à

fr. 16.50
Sapin, le stère de 19 cercles, à

fr. 12.50.
Nœuds et déchets au poids.
Le bois est rendu franco au bftcher et

entassé.

729 A vendre 300 bouteilles vides.
S'adresser au bureau d'avis.

Je soussigné mesureur public pour la
circonscription munici pale de Neuchâtel-
Serrières certifie m 'être rendu à la de-
mande de MM. Gentil et Prêtre à
leur chantier à la gare.ôù j'ai scrupuleu-
sement mesuré plusieurs stères de bois
(hêtre et sap in) qui ont été sciés, fendus
et mis en cercles en ma présence et dé-
clare que : 1 stère de bois en grosses
bûches produit 19 cercles de bois
scié à 25 centimètres de longueur ,
les cercles étant de 0 m. 50 cm.
de diamètre.

Ainsi fait à Neuchâtel le 14 juillet
1885.

(signé) TREYVAUD , Henri.

ATTESTATION

Combustibles de tous genres
Briquettes de lignite, marque B, Houille

de Saarbruck , Houille lavée, Anthracite
grosse et petite, Coke de gaz, Petit coke,
Charbon de foyard. Carbon natron ,
excellent pour repasseuses (n'occasionne
pas de maux de tête) . Houille de forge
St-Etienne,lre qualité.

Transmission des commandes par télé-
phone au magasin rue St-Maurice n° 11.

Le meilleur remède très efficace re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger

4Qf Cors aux pieds «XX*
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations

IMT l'ACÉTINE -pg
du pharmac Wankmiller à Weilheim.
Prix la boîte-1 fr. 50. Dépôts : chez

MM. les pharmaciens : Neuchâtel : Dar-
del ; Cernier : Jebens ; Chaux-de-Fonds :
Bech ; Estavayer : Parcelet ; Fleurier :
Burnand ; Locle : Burmann ; Neuveville :
Inoer . (H-82202)

perfectionnée Affoltern sur FAIMS près Zurich.

Comme très appréciés
se recommandent depuis plusieurs an-
nées qu'ils sont introduits en Suisse :
Les cafés de la maison en gros

&99w. mrrsm-
à Hambourg, Hammerbrookstrasse 19.

Rio très fin , à fr. 7.60
Moca d'Afri que très fin , » 7.90
Santos » > 8.20
Java vert » » 910
Maracaibo jaune » » 9.90

sous remboursement en colis postaux de
5 kilos brut , franco à toute station pos-
tale.

Sur demande, envoi franco du prix-
courant détaillé.

f 

TOUTES les ALTÉRATIONS
de l'Ép idémie

Hâle, Gerçures, Boutons,
Feux ,' Rougeurs

DISPARAISSENT PAR L'EMPLOI

CRÈME SIMON
est le Seul Oold- Cream
recommandé par les Médecins

Provence Ç I Mi l  Kl '"¦ de Béarn
?aris OllllUll Iryon
liiez les Pharmaciens ou Parfumeurs

DÉTAIL : à Neuchâtel, chez Rédi-
ger, coiffeur ; Schùtz et Schinz,
Grand Bazar. — Von Berger, rue de
la Gare, Bienne. — Gygi , coiffeur à la
Chaux-de-Fonds et chez les principaux
parfumeurs et pharmaciens.

On offre à vendre, à un prix
avantageux, un ameublement
de salon presque neuf. S'adresser
rue J.-J. Lallemand , u° 9, au second , de
10 heures à midi.

A vendre tout de suite un bois de lit
noyer , à deux personnes, avec sommier,
le tout neuf. Parcs 8, second étage.

742 Dès maintenant à louer une jolie
chambre meublée et se chauffant, à proxi-
mité de la Place du Marché. S'adresser
au bureau d'avis.

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée, à un ou deux messieurs
rangés. On donnerait aussi la pension.

S'adr. Immobilière n° 25.

A lflIlPl* Poul St-Georges 1886,
IUUt51 un beau logement avec

ses dépendances, situé au soleil levant,
vue sur les Al pes, à 5 minutes d'une
gare du Val-de-Ruz. S'adresser à veuve
Quinche, boulangerie, Hauts-Geneveys.

Chambres meublées ou non , au soleil
levant. Evole 2, au 3me, à gauche.

A louer pour le 1er avril un logement
bien exposé au soleil , composé de deux
chambres, cuisine, galetas, cave ; eau
dans la maison. S'adr . au Vauseyon 21.

Une belle chambre meublée à louer à
une personne tranquille. S'adr . Ecluse
n6 26, 3me étage.

A louer , dès maintenant , une jolie pe-
tite chambre meublée et chauffée, à un
monsieur ou à une dame. S'adresser rue
du Râteau n° 1, 4me étage.

A louer pour le 1er mars, une ou deux
jo lies chambres non meublées et indé-
pendantes. S'adresser rue du Coq-d'Inde
n° 20, au 1er étage.

A louer , à Vieux-Châtel, un logement
de 5 chambres, cuisine, cave, bûcher et
dépendances nécessaires. S'adresser pour
le voir de 2 à 5 heures à Vieux-Châtel,
n° 17, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adres-
ser rue de l'Industrie 30, au 2me étage.

À remettre, dès maintenant , un appar-
tement de six pièces et dépendances, rue
de l'Orangerie n° 8, 2mo étage. S'adr. à
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

A louer , au-dessus de la gare de Neu-
châtel , tout de suite ou pour St-Jean 1886,
un appartement de 4 grandes chambres,
p lus une de domestique , deux mansar-
des, cuisine et cave. Balcon et jardin ;
vue splendide ; prix très avantageux.

S'adresser à M. de Corswant , Faubg.
de la Gare 11.

A louer un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, tout
de suite ou pour plus tard. S'adr. Plan 2,
Neuchâtel.

A LOUER

?????? ???#????????
? M. Thévenaz , Oratoire 1, de- JT mande à louer une cave non meu- J
J blée, au centre de la ville et d'un J

:
' abord facile, pour y établir un dé- J

pôt de vins du Midi . i

??????????????????

ON DEMANDE A LOUER

I Ino .ieune Allemande, connaissant
UIlO tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche une place pour le 1er
mars. Pour tous renseignements, s'adres-
ser chez Mme Kung, rue des Moulins 27.

OFFRES DE SERVICES

% Occasion unique de bon marché M

I LIQUIDATION }
tJ à prix coûtant de toutes les marchandises du j)
g Magasin de Porcelaine, Faïence et ïerrerie 8
H Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâ tel 5.d) CD'
,., Grand choix de «
H Services de table complets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; M

rH » à café, à thé et à dessert » » » ¦» E!
0 Garnitures de toilette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à fleurs ; À
n Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à liqueurs , coupes ; ĵ(u Cafetières et théières en métal anglais ; Coutellerie fine et ordinaire ; w

S 
Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser- ^.vice, paniers à pain , garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions : Q

H Lampes de table et à suspension depuis l'article le plus ordinaire jusqu 'au H
H plus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. £
,T Se recommande, P

ffl Otto SCHUBEL. jL

TAPIS CORTICINE pour salles à
manger et corridors.

DÉPÔT
Rne da Seyon , ancien magasin Hotz



DEMANDE S DE DOMESTI QUES

f \n demande une femme de chambre
v/n parlant le français, sachant coudre
et ayant déjà servi. Inutile de se présen-
ter saus de bonnes références. Envoyer
eelles-ci franco au bureau de cette feuille
sous les initiales L. 5. 743

On demande pour un service de voi-
turier un jeune homme de toute con-
fiance, fort et robuste. Inutile de se pré-
senter sans certificats. S'adr. au bureau
de la Grande-Brasserie, Neuchâtel.

/I*» demande pour le commencement de
Vil mars une fille sérieuse, forte et in-
telligente, comme aide de ménage ; de
bonnes recommandations sont exigées.
S'adresser au bureau du journal. 742

Unjeune homme de la campagne, âgé
de 14 à 16 ans, qui voudrait apprendre
l'allemand , trouverai t à se placer. S'adr.
à Emile Hsemmerli , boucher, rue des Po-
teaux, à Neuchâtel , qui renseignera.

La Société de tir d'infanterie
met au concours les postes de cibarres ,
pour l'exercice 1886.

Prière de se faire inscrire d'ici au 20
courant chez Monsieur Emile HUBER ,
caissier, rue du Trésor.A TTENTION

Etant de retour à Neuchâtel, j e me re-
commande à mon ancienne clientèle et
au public en général pour tous les ou-
vrages de mon métier: Ouvrages neufs,
et réparations en tous genres.

Paul ROBER T, tapissier,
Neubourg n° 1.

A la même adresse, Léa ROBERT se
recommande à Messieurs les établisseurs
et rhabilleurs pour les polissages et finis-
sages de boîtes or et argent. Ouvrage
soigné.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
744 Pour servir dans uu magasin en

ville, on demande une jeune fille sérieuse,
qni serait logée et nourrie che; ses pa-
rents. Entrée de suite. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

MOULIN DU HAUT
à BOUDRY

Le soussigné annonce au public qu 'il
vient de fonder à l'ancien MOULIN
DU HAUT un nouvel établissement
de meunerie pourvu de machines du sys-
tème le plus moderne, ce qui le met en
mesure de fournir aux agriculteurs un
travail prompt , soigné et à des prix mo-
dérés. — Vente de farine au détail.

Se recommande,
JEAN PULVEB,

scieur et meunier.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, la Mu-

nici palité de Neuchâtel met à ban son
chantier de la Maladière , dit chantier
Roulet. En conséquence , défense formelle
est faite au public d'y pénétrer ; les con-
trevenants seront dénoncés et poursuivis
à l'amende.

Neuchâtel , le 13 février 1886.
Publication permise.

L 'Assesseur de paix ,
E. BOKJOUI :, not.

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Fondée en 1821. Capital : fr. oO,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux conditions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN , Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

On demande
pour tout de suite : plusieurs cuisi-
nières, filles de chambre, sommelières,
Sites de ménage, etc. ; pour un hôtel de
Genève : une bonne laveuse d'âge mûr ;
pour Neuchâtel : un bon ouvrier tonne-
lier. Bons gages. Placement avantageux
à l'étranger sous la surveillance des au-
torités. S'adr. à l'Agence autorisée
de Mme Wendler, Ecluse 3, à Neu-
châtel.

AV S
La préfecture de Neuchâtel ayant sé-

questré sur une personne en état d'arres-
tation , un manteau de dame, garni de
fourrure et paraissant avoir été volé dans
une maison de la ville, le Département de
police invite la propriétaire de ce vête-
ment à se présenter dans ses bureaux ,
au château, pour le réclamer et fournir
si possible des renseignements sur les
circonstances dans lesquelles le vol a été
commis.

ÉTAT-CIVIL DE N E D C H A T E I
Promesses de mariages.

Eugène Breguet , horloger, de Neuchâtel ,
et Fanny-Adèle Fallet, tailleuse, de Dom-
bresson ; tous deux domiciliés à Chaux-de-
Fonds.

Naissances.
13 Lucie-Alice, à Charles-Alfred Borle

et à Mathilde née Droz, Bernois.
Décès.

14 Charles-Emile Ellenberger , journa-
lier, Bernois, né le 14 décembre 1865.

14 Alice née Quartier , tailleuse, épouse
de Henri-Frédéric Bobert, du Locle, née
le 27 décembre 1854.

14 Adèle-Sylvie Bouvier, marchande de
bonbons, de Neuchâtel , née le 2 avri l 1819.

16 Edmond, fils de Alfred Bichard et de
Caroline-Catherine née Christinat, Vau-
dois, né le 13 janvier 1886.

17 Charles-Jérôme, fils de Simone-Giro-
lamo-Francesco Franceschini et de Ade-
line-Louise Huguenin-Vuillemin, Italien,
né le 3 juillet 1881.

16 Sophie Challandes, rentière , de Fon-
taines, née le 17 j uin 1823.

17 Jean Hofstetter, domestique-charre-
tier, époux de Marie née Erismann, Ber-
nois, né le 6 décembre 1822. 

SOCIETE FEDERALE
DES

S O U S - O F F I C I E R S
Section de Neuchâtel

Assemblée générale
Vendre di 1!) février 1886, à 8 '/„ heures

du soir , au local.
Tous les membres sont invités à s'y

rencontrer à l'heure prescrite.
L'assemblée de la Section de tir aura

lieu la semaine prochaine.
(O. 421 N.) Le Comité.

Gustave OBRECHT
teinturier

Place du Port 2, Neuchâtel.
Lavage chimique. Teint , dégraisse et

blanchit toutes sortes d'étoffes, soie, laine
en flottes, mérinos, cachemire, étoffes
pour meubles, tap is de salons, velours et
broderies, chapeaux et paille, habille-
ments d'hommes.

Tous les articles seront traités avec
soin et à des prix modérés.

Madame Hofstetter née Erismann et ses
enfants, font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très cher époux et père,

Monsieur Jean HOFSTETTER ,
que Dieu a retiré à Lui après une très
courte mais pénible maladie, à l'âge de 04
ans.

L'enterrement aura lieu samedi 20 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 38.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire

part.
On ne reçoit pas.

La f amille Lùpold-Schat zmann,
à Wildegg, canton d'Argovie, qui tient
un magasin de mercerie et qui a des
chambres agréables à disposition , pren-
drait en pension 2 ou 3 demoiselles de la
Suisse romande, qui voudraient appren-
dre la langue allemande. Bonne surveil-
lance, bon traitement, vie de famille ,
prix modérés.

AVIS DIVERS735 On cherche à placer dans une
bonne famille particulière du canton de
Neuchâtel, une fille bien élevée, forte et
robuste, qui sera confirmée à Pâques.
Elle sait déjà un peu de français et aide-
rait la dame à faire le ménage, contre
pension, logement, blanchissage et quel-
ques leçons de français. Il faudrait qu 'elle
ait l'occasion de s'exercer sur le piano.
Les meilleures références sont à disposi-
tion. Adresser les demandes franco , sous
les initiales P. G. 15, au bureau de cette
¦feuille. 

FTM /I fille de 22 ans, qui a déjà servi
ULIt5 dans le canton de Neuchâtel ,
voudrait se placer le plus tôt possible à
Neuchâtel ou localité voisine, pour soi-
gner des enfants et faire le ménage. Le
bureau du jo urnal donnera l'adresse.

745

La Direction de la Société de la Grande
Brasserie annonce à ses clients la mort de
son ancien serviteur,

Jean HOFSTETTER ,
décédé aujourd'hui 18 février, après une
courte maladie, à l'âge de 64 ans.

L'enterrement aura liau samedi 20 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n"38.

Edouard Geissler, horticulteur , à Co-
lombier, demande comme apprenti un
Jeune homme fort et robuste.

Fin J eune homme de 16 à 17 ans qui
fil voudrait faire un apprentissage

<eomme typograph e pourrait se placer
tout de suite à des conditions favorables.
S'adr. à M. F. Memminger , rue Pourtalès,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Pour le printemps, on désire
placer dans une famille de Neuchâtel,
un garçon de la Suisse allemande, âgé
de 14 ans, pour fréquenter les écoles mu-
nicipales. On désire vie de famille, sur-
veillance et aide pour les travaux sco-
laires.

Adresser les offres franco : initiales
A. K., casier postal n° 222, en ville.

736 Une institutrice cherche à donner
des leçons de f rançais. Le bureau du
journal indiquera.

Un bon conseil aux mères de famille.
— Avec le thé Chambard , plus de diffi-
cultés pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie.

(8720 X.)

Perdu un jeune chien race sp itz ; prière
de le rapporter faubourg de l'Hôpital 34,
«liez M. Paul Reuter .

732 La personne à laquelle il a été
prêté, il y a environ une année, le pre-
mier volume de l'ouvrage de M. Théo-
dore de Hallwyl (La morale chré-
tienne) est priée de venir le déposer au
bureau de la Feuille d'avis de cette ville,
où le propriétaire de ce livre ira le récla-
mer.

Un jeune chien race spitz, manteau
blanc et jaune, avec collier rouge, répon-
dant au nom de Marco, est égaré depuis
lundi 15 courant. La personne qui en a
pris soin est priée d'en donner avis Pro-
menade Noire 5, 2me étage. On récom-
pensera.

ï*.-rdu jeudi, de la gare en ville , une
ano .o-e de dame or, avec nom du pro-
prfe-i .tire. Prière de la rapporter au ma-
gasin A. Dolleyres, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Les Bureaux de la NATIO-
NALE, compagnie d'assuran-
ces sur la vie et contre l'in-
cendie sont définitivement
transférés Evole n° 23.

Dans une ville du canton d'Argovie,
on prendrait une ou deux jeunes filles
qui , tout en apprenant l'allemand, au-
raient l'occasion de faire un apprentis-
sage de chemiserie. S'adresser pour ren-
seignements à M. Léon Latour, institu-
teur, à Corcelles, près Neuchâtel.

Vendredi 19 courant, à 8 h. du soir,

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences.

Les trois âges lacustres
par M. William WAVRE , professeur.

Société nencMteloise d'Utilité publique

s Cercle Libéral
Samedi 20 février courant , à 8 heures

du soir

CONFÉRENCE
donnée par M. Aug. KNŒRY.

SUR LES NIHILISTES

Vendredi 19 février 1886, à 7 •/. h.du soir

CONCERT
AU BÉNÉFICE DES ORGUES

sous la direction de
M. E. KNUPFER , prof, de musique.

Pour les détails, voir le programm e.

Temple de Colombier

Tonhalle de Neuchâtel
(SALLE OUEST)

Dimanche 21 févrie r 1886

REPRÉSENTATION
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂT RALE
DE LA VILLE

Bureau , 7 '/„ h. — Rideau , 8 h.

Pour les détails , voir le programme.

PRIX DES PLACES : 60 CENT.
1 Les autres Salles de l'établissement
sont réservées aux consommateurs.

Les entr 'actes seront remp lis par di-
verses productions.

On peut se procurer des billets à
l'avance, dimanche après midi à la Ton-
halle, et le soir à l'entrée de la Salle.

Mann»: mil II M III  mu ¦ ¦¦H^M^ssaini IHMW
Monsieur et Madame Bachelin-Dessou-

lavy et leurs enfants, à Auvernier, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le décès de leur cher enfan t et
frère,

Fritz BACHELIN ,
âgé de 19 mois, survenu le 17 février, à
midi , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
2(1 février , à 1 heure a; rès midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Prii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — j 575
Crédit foncier neuchâtelois 585 — j 585
Suisse-Occidentale . . .  — 112,50; 115
Immeuble Chatoner. . . — 530 —
Fabri que de télégraphes . — — 360
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Société des Eaux . . . .  — 500 —
La Neuchâteloise . . . .  — 430 450
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . .1 — — —
Fab. de ciment St-Sulp ice.; — — 530
Sociélé typograp hi que . . — 100 —
Banque du Locle . . '.'* .' — — 700
Franco-Suisse obi.. 3 »/»% ! — *10 415
Chaux-de-Fonds i '/, nouv . j — 100,50 —
Société techni que obi. 6 %! — — 275

» » » 5 % — — 500
Etat de Neuchâtel 4 % .  . — 101 _

» » -l */ , '/ . . — 101,50 —
Oblig. Crédit foncier 4 «/,»/„ — 101,50 —
Obligat. municip. 4 </ ,<¦/„. — 101,50 —

» » 4 °/0 . . — 101 -
Lots munici paux . . . .  — 16 17
Ciment St-Sulpice 5 ">/„• . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/ t % . — 101 —

RÉUNION COMMERCIALE 17 février 1886

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 90
Raves, »
Pommes, » 2 50
Poires, • 8 50 4 —
Noix , » 3 50 * —
Choux la tète 15 20
Œufs, la douz. 90 1 —
Miel le demi kilo ,
Beurre en livres (le 1[2 kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé , (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, ¦ > 80
Viande de bœuf, » » 75
Veau > 85 90
Mouton • 8S 90
Fromage gras , le 1(2 kilo 90¦ demi gras, » 70 80

• maigre, » 55 60
Avoine , les 20 litres, 1 90 2 —
Foin , le quintal 5 50 R —
Paille, » 5 —
Boeufs, sur pied , par kilo 75 80
Foyard , tes S stères 42 —
Sapin , • 27 —
Tourbe, l mètres cubes 1« — 18 —

Marché de Neuchâtel du 18 février.



FRANCE. — Un journal déclare pou
voir affirmer que la police connaît le
meurtrier de M. Barrême et qu'elle pos-
sède des preuves indéniables; il prétend
que l'assassin, qui est très proche parent
de M. Barrême, aurait écrit une lettre au
ministre de l'intérieur, dans laquelle il se
nomme et expose les motifs qui l'on fait
agir.

Cette lettre aurait été lue en conseil
des ministres et le gouvernement, inquiet
des conséquences que pourrait provoquer
l'arrestation du meurtrier, aurait donné
l'ordre qu'il fût laissé en liberté et qu'à
un moment donné l'affaire fût classée.

Le môme journal déclare qu'il n'arrê-
tera pas là ses révélations.

ANGLETERRE. — Le procès des so-
cialistes Hyndman , Burns , Champ ion et
William s, accusés d'excitation à l'émeute
et au mépris des lois, a commencé mer-
credi devant le tribunal de police de Bow-
street, à Londres.

Les accusés ont sollicité l'ajournement
de l'affaire, leur défense n 'étant pas en-
core prête. Cette demande a été repous-
sée.

M. Polaud , le magistrat instructeur ,
qui préside le tribunal , a donné ensuite
lecture des discours incendiaires pronon-
cés par les prévenus au meeting de Tra-
falgar square, et il leur a imputé les dé-
sordres qui ont suivi la réunion.

La suite de l'affaire a été renvoy ée à
mercredi prochain.

— Le bruit court que le meeting con
voqué pour dimanche à Hyde-Park pai
les socialistes sera interdit par le gouver-
nement, ce qui serait la première restric-
tion apportée depuis de longues années à
la liberté de réunion.

EGYPTE. — D'après les dernières
nouvelles du Kordofan , les troupes égyp-
tiennes régulières, parmi lesquelles se
trouvent les régiments noirs , ont attaqué
les rebelles et leur ont tué beaucoup de
monde.

La marche en avant, au nord de Ber-
ber, que se proposait de faire Nigumi , le
chef des mahdistes, est complètement ar-
rêtée, en raison de l'effet moral produit
sur ses partisans par leur défaite de
Garnis.

Les événements en Orient.
Les négociations de Bucharest son!

toujours suspendues. Jusqu'à présent les
travaux des pléni potentiaires n'ont about:
qu 'à la rédaction de deux articles, l'ur
portant qu'il y aura désormais paix el
amitié entre les deux belligérants, et l'au-
tre étendant le bénétice d'une amnistie à
tous les sujets de l'un des Etats, qui se
seraient compromis en faveur de l'autre.

— Le prince Alexandre est arrivé mer-
credi à Philippopoli. Il a été l'objet d'une
réception enthousiaste. Tous les consuls.
Bxcepté de celui de Russie, lui ont fait
visite.

— Le Daily  News dit que les bâtiments
de guerre russes et allemands sont atten-
dus dans la baie de Suda. Aussitôt qu'ils
seront arrivés, la flotte ira à Salamine et
démontrera à l'amiral grec que les puis-
sances ont parlé sérieusement lorsqu'elles
ont déclaré qu 'elles ne voulaient pas de
guerre.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH . — Les travaux de dragage

dans le lac de Zurich entre Uetikon el
Obermeilen ont ramené au jou r une quan-
tité assez considérable d'objets apparte-
nant exclusivement à l'âge de la pierre
des constructions lacustres; cependant,
les autres objets trouvés antérieuremenl
dans cette région témoignent que la co-
lonne lacustre d'Obermeilen existait en-
core pendant la période du bronze.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE
Grand Conseil. — Le Grand Conseil

s'est réuni hier sous la présidence de M.
C.-A. Bonjour. La séance est ouverte à
11 heures. Il a entendu la lecture de plu-
sieurs rapports et projets de décrets,
entre autres le projet de décret con-
cluant à accorder aux quatorze Munici-
palités qui l'ont demandée, l'autorisation
de prélever l'imp ôt sur les successions
collatérales, et le rapport du Conseil
d'Etat sur une demande de la Municipa-
lité de la Chaux-de-Fonds, tendant à ob-
tenir la concession des forces motrices
de la Reuse.

CHRONIQUE LOCALE
M. Louis Ulbach nous a fait hier une

des plus charmantes conférences que
nous ayons entendues. Il est aussi spiri-
tuel comme causeur que comme écrivain,
et les lecteurs de la Revue bleue ont re-
trouvé en lui une vieille connaissance. Il
nous a parlé de Lamartine de façon à
combler d'aise les admirateurs, encore
nombreux chez nous, du grand poëte, et
à lui rallier aussi les sympathies d'une
jeune sse mal renseignée. On ne lit plus
assez Lamartine, mais on méconnaît plus
encore l'auteur que son œuvre. C'est
l'homme surtout que M. Ulbach nous a
fait voir dans l'intimité ; par une série
d'anecdotes et de souvenirs personnels
dont plusieurs avaient tout l'attrait de la

nouveauté et de l'inédit, il nous a pein
cette nature généreuse, dont les défauts
même avaient je ne sais quel charme d(
grandeur. Madame de Lamartine, cett<
âme si délicatement dévouée à la gloire
du poëte, a tenu , comme de raison , si
place dans l'attachant tableau esquisse
par M. Ulbach .

11 nous a montré aussi en Lamartine
le poëte en quelque sorte inconscient
dédaigneux du procédé et de l'art pro-
prement dit , génie naïf et sans prémé-
ditation ; poëte essentiellement fran-
çais, intraduisible entre tous, précisément
parce que l'art et le procédé sont absents
de son œuvre et que le charme de ses
vers est dans leur musique. Nous avons
mieux compris aussi ce qui faisait la
puissance peut-être uni que de Lamartine
orateur et de cette éloquence toute spon-
tanée qui fut vraiment ce que l'éloquence
n'est pas toujours : l'art de persuader.

Il est bien inutile de chercher à donner
en quelques lignes une idée de cette cau-
serie toute p leine de grâce familière et
de spirituel abandon , qu 'un auditoire fort
nombreux a écoutée avec un extrême
plaisir, et qui eût pu durer longtemps
ancore sans lasser personne, tant il y
avait d'esprit sans recherche, de fine
bonhomie et de discrète émotion .

Ph. G.

— Conformément à la décision prise
par l'assemblée générale de la Société de
Crédit mutuel, du 15 février courant, le
conseil d'administration de cette Société
a adressé, en son nom , une demande de
sursis au président du tribunal , aux fins
de proposer un concordat à ses créanciers.

Le président du tribunal a rendu son
juge ment hier matin; il a accordé à la So-
ciété de Crédit mutuel un sursis concor-
dataire de deux mois, et a nommé trois
commissaires : MM. Victor Reutter-Mat-
they, ancien banquier; Frédéric Bauer-
Fornachon, ancien président du conseil
d'administration de la Banque cantonal e,
et Auguste Roulet , notaire.

— M. le prof. J. Clerc a donné mardi
une intéressante conféience sur Spencer
et la sociologie. Ce terme de sociologie,
fabriqué par A. Comte, sert à désigner la
science qui prend pour point de départ
l'homme primitif et les sociétés primi-
tives, et qui étudie leur développement
et les lois qui y président. Toutefois cette
progression à la civilisation n 'est pas
constante et indéfinie ; elle peut être en-
travée ou même annihilée par bien des
circonstances, comme le prouvent tant
d'anciennes civilisations florissantes na-
guère , aujourd'hui disparues.

Ce qui est intéressant, mais difficile à
étudier , c'est l'état intellectuel de l'hom-
me primitif, son classement défectueux
des objets et de leurs rapports , son ana-
lyse incomplète des phénomènes com-
plexes, c'est la genèse des diverses idées,
croyances, superstitions, évoluant lente-
ment à travers les siècles pour aboutir à
nos hautes abstractions modernes. Voilà
ce qu'a fait H. Spencer , et le conférencier
nous a donné une idée de la méthode de
cet écrivain , en examinant la genèse ef
l'évolution de la notion du surnaturel,
de l'invisible, opposée à la notion du vi
sible ; il nous a montré cette croyance
suivant le philosophe anglais, prenant
sa source dans une multitude de phéno-
mènes, incompréhensibles à l'homme pri-
mitif ; les transformations apparentes de
l'atmosphère, les ombres projetées par
les corps, la réflexion des corps sur une
surface polie, les échos, les rêves pris
pour des réalités, voilà autant de faits ,
inexplicables pour une intelligence in-
culte, qui ont fait croire à l'homme pri-
mitif que les choses ont deux états, l'un
visible l'autre invisible.

— Mardi soir, quel ques citoyens ayant
à cœur la prospérité de notre ville, se
sont réunis sous la présidence de M.
Borel-Courvoisier et sous les auspices de
la Société commerciale et industrielle,
pour jeter les bases d'une Association
pour le développement économique du can-
ton et de notre tille, en attirant et rete-
nant parmi nous les touristes étrangers.

Inutile d'insister sur l'importance du
sujet dans les circonstances actuelles,
puisque cette industrie vivifie toutes les
autres.

Mais pour que les efforts qui se font
actuellement soient couronnés de succès,
il faut que toute la population réponde
avec empressement à l'appel qui lui sera
adressé incessamment. Il y a des mo-
ments dans la vie d'un peup le où
l'indifférence serait, sinon coupable, du
moins blâmable au premier chef.

— La Paternelle, Société de secours
mutuels aux orp helins, s'est réunie lundi
à l'Hôtel-de-Ville, pour entendre le pre-
mier rapport du Comité.

Ce premier exercice de neuf mois fait
bien augurer de l'avenir de cette philan-
tropique association , puisque le fonds de
réserve s'élève déjà à 1019 fr. 58.

Le fonds disponible destiné à payer
les pensions pendant l'année 1886 se
compose du solde de l'exercice de 1885
fr. 609,10, auquel viendront s'ajouter les
4/5 des cotisations qui seront perçues en
1886 ; ces 4/5 dépasseront fr. 1200, de
sorte que la Société disposera de plus de
Fr. 1800 pour les pensions, soit à raison
de fr . 3 par mois et par en fant , la somme
nécessaire pour 50 orphelins.

La Paternelle , comme on le voit, dé-
bute par la constitution d'un fonds de
réserve , auquel il est interdit de toucher
pendant dix ans ; en outre , les disposi-
tions des statuts sont telles, que ce fonds
de réserve doit s'accroître très rapide-
ment par le versement qui y est fai t du
montant des finances d'entrée, du 1/5 des
cotisations, des intérêts des fonds, des
dons et d'une partie de l'excédant des
fonds non emp loyés.

La première série des membres du Co-
mité soumise à réélection a été élue dans
cette assemblée. M. Jacot-Sey bold , secré-
taire de la Société, désigné par le sort,
a été réélu et MM. Paul Favarger et G.'
Lehmann ont été nommés membres du
Comité en remp lacement de MM. Ferrier
3t Béguin , démissionnaires.

MM. Albert Virchaux , H. DuBois, pas-
teur , et Ch. Seinet, sont vérificateurs de
j omptes pour 1886.

M. Billon-Mauley, à Cortaillod , a été
Qommé membre honoraire.

Salle de Lecture pour Ouvriers.
Arrivé au terme de son mandat, le Co-

mité des Salles de lecture pour ouvriers
vient communiquer, à tous ceux qui s'inté-
ressent à la classe ouvrière , un bref rap-
port sur sa gestion en 1885.

Quoique le nombre des inscriptions ait
été inférieur à celui des années précédentes
et que, de tous les ouvriers de notre ville.
3.50 seulement se soient fait inscrire, ce-
pendant nous nous plaisons à constater
que la moyenne de la fréquentation a été
supérieure à celle de l'aimée précédente.
Nous croyons que nos salles ont atteint
leur but. " Le nombre des lecteurs assidus
a augmenté et la salle réservée aux jeux
est devenue en partie une seconde salle
de lecture. De temps en temps, quelques
ouvriers, que la fatigue d'une journée bien
remplie, empêche de se livrer à une lecture
un peu absorbante, font une partie de da-
mes, de dominos, ou causent entre eux.
Aussi sous le rapport de la tranquillité
pouvons-nous être satisfaits .

Nous nous efforçons de fournir aux ou-
vriers des livres et des journaux intéres-
sants et variés ; notre bibliothèque compte
actuellement 974 volumes français, alle-
mands et italiens, et nous recevons un
assez grand nombre de journaux dans
ces trois langues, dont plusieurs illustrés.

De généreux amis nous ont, dans le
courant de l'année écoulée, fait don de 49
volumes, nous saisissons cette occasion
pour leur exprimer tous nos remercie-
ments.

Nous devons aussi témoigner toute notre
reconnaissance aux personnes qui onl
bien voulu consacrer leur temps à donnei
des conférences, ainsi qu'aux musiciens el
déclamateurs qui ont procuré, pendant
les mois de janvier, février et mars 1885.,
de si charmantes soirées à notre public.

Nos salles ont, croyons-nous, rendu de
réels services , et c'est ce qui nous engage
encore à les recommander vivement.

Nos dépenses se sont élevées, pour l'an-
née dernière, à fr. 2,278. Grâce à une col-
lecte, nous avons pu y faire face. Cette
année-ci nous ne doutons pas qu'il n'en
soit de même et nous osons espérer que la
bienveillance du public nous permettra
de continuer notr e œuvre ; nous le prions
de réserver un bon accueil aux membres
de notre Société qui vont se mettre en
campagne pour recueillir des dons.

Les personnes qui auraient des livres
DU de l'argent à nous remettre et chez les-
quelles nous pourrions négliger de passer,
sont priées de bien vouloir les faire par-
venir à un des membres du Comité:

MM. Ch. de Stoppani, président, rue
l.-J. Lallemand. — P. Gretillat , vice-pré-
sident, Crédit foncier. — P. Colin, caissier,
banque Pury et Cc. — Samuel Barrelet,
étudiant , rue de la Collégiale. — G. Bon-
jour, bibliothécaire, banque Pury et Ce. —
3h. Weibel, Caisse d'Epargne. — L. Ram-
seyer, Ecluse.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La dernière découverte d'Edison. —
Le fameux électricien Thomas-A. Edisoi
vient de faire une nouvelle découverte
En présence d'électriciens et de direc
teurs de voies ferrées , il a transmis l
New-York plusieurs télégrammes, d'ui
train lancé à une vitesse de 25 à 3(
milles à l'heure. Ce train partait de Clin-
ton , près New-York, à une heure et de-
mie de l'après-midi. Au milieu du wa-
gon central, l'électricien était assis à ur
bureau , pourvu d'un appareil Morse. A
chaque oreille Edison avait un tuyau té-
léphonique qui lui permettait de saisit
les sons les plus faibles. Sous le bureau
était une batterie d'où partait un fil télé-
grap hique mis en rapport avec l'essieu
du train. Un autre fil passait par la clef
de l'appareil Morse et rejoignait le toit
du wagon qu'il traversait pour s'aller
adap ter au toit des autres wagons au
moyen de petits fils de cuivre couverts
de gutta-percha. Parallèles avec la voie
parcourue par le train se trouvaient les
fils ordinaires de la Compagnie de télé-
grap he Baltimore et Ohio. Le train ne
fut pas plus tôt en marche, qu 'Edison
ïommença à recevoir et à envoyer des
messages.

Sa théorie est que le courant électri-
que court de la clef de l'appareil Morse
in toit du wagon et, de là , saute aux fils
:élégraphiques eux-mêmes. De très cu-
rieuses observations ont démontré à Edi-
son qu'un courant d'électricité peut pas
ser à travers l'air entre deux conducteurs
pourvu que ce passage n'exige pas plus
de la 250,000° partie d'une seconde. F.r
d'autres termes , l'air n'offre aucune ré-
sistance pratique , pendant ce court es
pace de temps , à un courant électri que
quelconque. Le secret de la découverte
nouvelle consistait donc à trouver le
moyen de créer une vague électrique s:
courte et si précise qu'elle put traverseï
l'air, entre deux conducteurs donnés,
dans la 250,000e partie d'une seconde.

C'est là ce qu'Edison a trouvé. Dans
l'appareil du train , les vagues électriques
sont d'environ 600 par seconde, tandis
que celles d'un Morse ordinaire ne dépas-
sent guère 13 par seconde. Ces vagues
sont envoyées dans l'air par le toit de
zinc du train avec une telle soudaineté et
une telle vigueur, par le moyen d'un
électro-aimant, que chaque lettre télé-
graphique, consistant en un tiret ou un
point, saute aux fils télégraphiques de la
voie dans la 250,000e partie d'une seconde,
Alors, l'opérateur fait une pause équiva-
lant à la millième partie d'une seconde
pour permettre à l'air de reprendre sa
condition ordinaire, puis une autre lettre
3st lancée à travers l'air aux fils de la
roie. Nouvelle pause, puis nouvelle let-
:re et ainsi de suite, j usqu'à la fin du
message.

La nouvelle découverte peut fonction-
ner par tous les temps et n'occasionnerc
d'autre dépense que l'installation d'un ap-
pareil Morse, qui peut se transporter d'ur.
wagon à un autre. Et la sympathie élec-
trique ou induction entre le toit du train
et les fils de la voie est si grande que les
dépêches peuvent bondir , à travers l'air,
d'un train à toute vitesse à des poteaux
éloignés de lui de 580 pieds.

M. Edison se propose d'appliquer son
idée à la télégraphie entre navires à 2c
mille de distance, par temps clair, sans
le secours d'aucun fil électrique, mais à
l'aide de petits ballons dont il ne veut
pas encore expliquer l'influence.

Une compagnie pour l'exploitation de
l'idée nouvelle s'est formée, au capital
de 50 millions de francs. Les compagnies
de chemin de fer espèrent , grâce à elle,
être h même d'éviter à l'avenir les nom-
breuses collisions qui causent chaque an-
née tant de pertes d'argent et d'existen-
ces.
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