
GRAND BAZAR
PLACE DU PORT

Reçu un grand assortiment
de chars d'enfants,

Prix très modérés,

CHEMISES SUR MESURE
Voulez-vous de la belle Fabrication, une coupe perfectionnée

et des prix avantageux ?
Adressez-vous en toute confiance chez

J. RÉMY
fabricant-chemisier

sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.
SEULE MAISON SPKCIAl E DE FABRICATION AVEC BLANCHISSERIE A VAPEUR

Confectionne sur mesure et à bref délai
tous genres de V liemise», Coin , Manelielii.*., Carn-Bolre, Caleçons, etc.

Grand choix de modèles et tissus nouveauté.
On blan chit à neuf et promptement le linge des clients de la maison.

ATELIER SPÉCIAL POUR LES RÉPARATIONS
Présentation à domicile des échantillons.

CAVES « ENTREPOT FÉDÉRAL
pour vins italiens, sous le contrôle de la station œnotechnique

du gouvernement italien, à Lucerne,
Grands stocks de vins italiens des meilleurs crus d'Italie. Analyse chimique of-

ficielle des vins. Pureté garantie. — Pour échantillons et prix-courants , s'adresser à
(O. 430 Lu.) BTJSINGER FRÈRES, à Lucerne.

OVVROIR
rue du Château 23, 2"" étage , ou maga-

sin de modes, 10, rue des Epancheur s.
Confection de Trousseaux, Layettes,

Broderies et Monogrammes de tous
genres , couvre-pieds, etc.

A vendre d'occasion : une grande table
à écrire avee étagère, noyer massif, une
commode noyer poli , une table ronde
noyer et une toilette anglaise sap in verni.
S'adresser à C. Strœle, tap issier , rue de
l'Orangerie.

Fromage tout gras, très bonne
qualité à vendre au détail, à
0.85 c. la livre, chez François
Egli, Ecluse 33, Neuchâtel.

i ' . . . ¦ '

MM. VIGON &C % représentants
du Comte Mattei , à Genève et
seuls dépositaires pour la Suisse
de ses spéc ifiques électro-homéo-
pathiques , informent le public que
M. Ch. FRECH, Oratoire 3,
est leur unique sous-dépositaire à
Neuchâtel.

Tout autre dépôt dans cette
ville n'est donc autorisé ni
par eux, ni par M. le Comte
Mattei. (M. 253 Z )

Se méfier des contrefaçons et
refuser tout réci p ient n'ayant pas
la marque Vigon , pharmacien.

ADMINISTRAT ION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichj
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE VICHÏ POUR BAINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvar . t sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
«XIOEH SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQU-t

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier ,
chez E. Andréa., pharmacien. (H-ll-X)

UMiW

GAVE DE LÀ ROGHETTE
Paul FAVARGER

Les personnes qui désirent recevoir au
soutirage du vin blanc 1884, en bouteilles,
sur lie, sont priées de s'inscrire sans tar-
der chez M. Alfred Perregaux, au ma-
gasin de machines à coudre , faubourg de
l'Hô pital , n° 1, ou chez moi.

Vins rouges et blancs, 1883.
Vin rouge, 1884.

en f ûts ou en bouteilles.

Bulletin Météorolog ique — Février .885.
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NIVEAU DU -LAC
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A vendre une excellente jument
grise, âgée de 8 ans, bonne pour le trait
et la course. S'adresser à M. Von Arx, à
Corcelles.

On offre à vendre un corps de biblio-
thèque en 3 parties, presque neuf. S'adr.
au notaire Barrelet , à Colombier.
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Vente de bois
Vendredi 6 février prochain , la Com-

mune de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiques, dans le bas de sa forêt :

174 stères sapin et pesse.
35 billons * »
15 tas dépouille.
12 poteaux de chêne et quel ques bois

secs.
Rendez-vous à 8 heures du matin, à

l'entrée de la forêt.
Cortaillod , le 2 février 1885.

Au nom du Conseil communal :
PAUL MENTHA.

Vente de bois
Lundi 9 février, la Commune de Neu-

ehâtei vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de Chaumont
an Crêt du Parc :

7000 fagots chêné*et hêtre,
70 stères chêne,
10 stères sapin.

Rendez-vous à 9 -heures à la maison
du garde au Plan.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

A VPnrlpP  ̂ toises anciennes
VClltli e bois de sapin façon-

nées depuis un an ; elles conviendraient
tout particulièrement aux maîtres-bou-
langers, vu la qualité. 839

S'adresser au bureau de la feuille.

EEDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

CAISSE DES TRAVAILLEURS
L. D U R L O T  ET Ce , 41, R U E  DE R I C H E  LIE U , P A R I S

VENTE DE VALEURS A CRÉDIT
Garantie et avantages) exceptionnels.

1° Dépôt dans une des banques de Neuchâtel des versements mensuels des sous-
cri pteurs , jusqu 'à comp lète libération des titres.

2° Vérification par le Comité de contrôle des numéros des titres souscrits.
3" Jouissance immédiate des titres (intérêts et lots).
4° Envoi des coupons des titres originaux à chaque échéance.
5° Délai de paiement eu cas de maladie — au maximum de quatre mois — et

retraits partiels des sommes versées.

Les opérations de la Caisse des Travailleurs ont été autovisées par le Conseil
d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel , en date du 29 décembre 1884.

Pour tous renseignements s'adresser à M. th. Chollel , agent général pour le can-
ton, à Valangin. (H-29 X)

On demande des sous-agents bien recommandés et porteurs
de sérieuses références.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
„ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
W A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrop hulose,
1$) les dartres et la syp hilis » _ »4o
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la Dèvre. Toni que » .«70
^

Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour" lus enfants » |»40
«Contre la coqueluche. Remède très efficace » )»40
2 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qu.s , scrofuleuses , tu-
W iierculeuses , nour r i tu re  des enfants » (.40
*J Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 »40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; ehez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,

à Bouf iry ; AN R HKA R , A Fleurier ;  CHOPARD , à Couvet ; STROEHL,à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.



MAGASIN TERREAUX 7
Salamis de Milan .

Saucisses de la Brévine.
Fromages de Munster.

Encore quelques chaussures à très
bas prix pour finir la liquidation

au Magasin Terreaux 7.

Mme Veuve PETITPIERRE
Quartier neuf , Colombier ,

a reçu d'une des princi pales fabri ques
de St-Gall un joli choix d'échantillons de
rideaux brodés, qu 'elle peut céder
à des prix très avantageux.

Elle se recommande.

Pommes de terre
early roses à 1 fr. la mesure.

Belles pommes depuis 3 fr. la
mesure. — Belles noix blanches à 4 fr.
la mesure. — Oignons.

Tous les jours , arrivage do beaux
Choux-fleurs et salade.

Th. BONNOT,
Coq-dinde 26.

Morue dessalée
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

HUILE DE NOIX
garantie pure

à 2 fr. 80 le litre.
S'adresser à H.-A. Godet, à Auvernier.

Caf é-Br asserie
à louer à des tenanciers capables, avec
ja rdin et jeu de quilles, situé au bord du
lac et d'une route très fréquentée. Offres
par écrit sous chiffres W. U. 66, poste
restante Neuchâtel.

Chambre meublée à louer. Seyon 12,
3me étage.

Chambre à louer. Rue St-Honoré 18.

Pour le prix de 13 francs par mois, on
offre à louer une chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser Faubourg des
Parcs 7.

A louer pour le 24 avril un logement
composé de 3 pièces, cuisine, cave, bû-
cher. S'adresser Rocher n" 8, au 1er.

IM NIECE D 'AMERI QUE

14 FEUILLETON

par FHAN .ES BURNETT

Tous les regards se dirigèrent d'abord
vers la porte et de là sur lady Théobald.

M. Francis Barold entra, suivi du cons-
tructeur des moulins , qui était un bel
homme, à la taille élevée, aux épaules
larges et de bonne apparence. Il semblait
fort indifférent à la curiosité qu 'il exci-
tait.

— J'ignorais que nous dussions vous
trouver en compagnie , dit Barold ; par-
don pour moi et pour Burmistone, que
j 'ai eu le plaisir de rencontrer à Broa-
doaks et qui a été assez bon pour me
proposer de revenir avec lui.

Lady Théobal d tendit la main au per-
sonnage en question.

— Je suis fort aise, dit-elle sèchement ,
de voir M. Burmistone.

Et, se tournant vers Barold.
— Vous venez, bien à propos , dit-elle,

nous allions précisément prendre le thé,
et.j'espère que vous voudrez bien vous
joindre à nous.

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

— Lucia...
M. Barold se tourna naturellement vers

l'endroit où se portaient les regards de
Sa Seigneurie au moment où elle pronon-
çait le nom de sa petite fille d'un ton de
commandement.

Il est probable que son intention en se
retournant était de saluer Lucia ; mais il
avait à peine fait ce mouvement, que son
attention fut attirée par une jeune fille
placée près d'elle, une jeune fille agitant
un petit éventai l bleu. Elle souriait d'un
charmant sourire qui ne pouvait s'adres-
ser qu 'à lui.

L'instant d'après , il était aux côtés
d'Octavia , l'air assez satisfait . Un froid
se répandit sur cette assemblée des da-
mes de Slowbiïdge, qui crurent deviner
une secrète intri gue. Après un moment
de terrible stup éfaction , Sa Seigneurie re-
trouva sa présence d'esprit.

— Allons prendre le thé, dit-elle, M.
Burmistone , voulez-vous bien donner le
bras à miss Pilcher ?

XI
Pendant le reste de la soirée, miss Be-

linda se sentit en proie à une sorte de
malaise qui touchai t au désespoir. Lors-
qu 'elle levait les yeux sur le visage de
son hôtesse, elle y rencontrait une ex-
pression d'une froideur trop significative ;
lorsqu 'elle regardait de l'autre côté de la
table à thé, elle y rencontrait Octavia

assise près de M. Francis Barold , mono-
polisant toute son attention et paraissant
s'amuser de sou mieux . Ce qui rendait
les choses pires encore, c'est que M.
Francis Barold avait l'air de se plaire
beaucoup à la conversation d'Octavia. Il
prenai t très peu de thé. En réalité, il
trouvait miss Octavia infiniment plus
charmante encore que pendan t leur voya-
ge en wagon. Elle n'avait pas hésité le
moins du monde à lui dire qu'elle était
enchantée de le rencontrer de nouveau
daus les circonstances présentes.

—• Vous ne savez pas, dit-elle , quelle
satisfaction j 'ai éprouvée de vous voir
entrer.

Et ce fut avec la plus parfaite candeur
qu 'en disant ces mots, elle soutint le re-
gard légèrement étonné de son interlocu-
teur.

— C'est fort poli de votre part , répon-
dit-il ; mais vous ne supposez pas que je
puisse en croire un mot : c'est trop agréa -
ble pour être vrai .

— J'ai pensé moi-même que c'étai t
trop agréable pour être vrai lorsque j 'ai
vu la porte s'ouvrir , répondit-elle avec
gaieté. Mais je dois dire que j 'aurais été
presque aussi aise de voir entrer n 'im-
porte qui.

— Voilà qui n 'est pas aussi poli, re-
prit Barold.

— En effet, ce n'est pas poli pour...
Mais , là-dessus, elle s'arrêta et, avec

le sérieux le p lus naïf, lui posa cette
question.

— Etes-vous un grand ami de lady
Théobald ?

— Non, j e suis un de ses parents.
— Je vous demandé cela, dit Octavia ,

avec un malicieux sourire bien fait pour
provoquer l'approbation assez peu res-
pectueuse de M. Barold , parce que j'al-
lais vous dire que ma dernière observa-
tion n'était guère polie pour lady Théo-
bald.

— Cela est parfaitement vrai répliqua-
t-il , ce n 'était pas du tout poli pour
elle.

Cependant le temps se passait pour lui
fort agréablement. Il était tout surpris do
se sentir infiniment p lus amusé par la
liberté de ses menus propres qu 'il ne l'a-
vait été depuis longtemps par aucune
autre conversation. Peut-être était-ce par-
ce que sa compagne était très-jolie ; mais
il est permis de croire qu'il y avait aussi
d'autres raisons. Elle le regardait bien en
face. Elle avait toutes les apparences
d'une personne qui jouit du moment pré-
sent ; et cependant Barold éprouvai t
comme un vague sentiment qu 'elle aurait
trouvé autant de plaisir à causer avec
Burmistone, et qu 'il était probable que,
l'instant d'après , elle ne penserait plus à
lui ni à ce qu 'ils avaient pu se dire.

Lorsque, après avoir pris le thé, on fut
rentré au salon, les conversations en tête

806 On demande à louer en ville, pour
St-Jean 1885, un logement de 2 à 4
chambres, dans une maison d'ordre et
située au soleil. — A la même adresse,
on demande une jeune fille pour faire
quelques commissions entre ses heures
d'école. Le bureau d'avis indiquera.

On désirerait reprendre au plus vite
la suite d'une boulangerie dans un villa-
ge du vignoble. Adresser les offres sous
les initiales A. Z. 33, poste restante,
Neuchâtel.

On demande à louer une chambre
meublée pour un ménage. S'adresser
chez M. Badetseher , bûcheron , au Carré,
rue des Poteaux.

On demande à louer pour le 10 ou le
15 février, un petit logement meublé, ou
à défaut deux chambres meublées, pas
trop éloigné de la Collégiale. S'adresser
au magasin de chaussures rue du Seyon ,
vis-à-vis de la poste.

On demande à louer , au centre de la
ville, un petit local pour magasin. S'adr.
au restaurant des Tunnels.

OIS DEMANDE A LOUER

On demande à acheter un petit chien
de maison , bon pour la garde; la race
« Spitz » aurait la préférence. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 8, B.

On demande à acheter 3 à 4 leegres
ovales de 1100 à 1300 litres après vin.
Adresser les oftres avec prix à Béguin et
C, à Neuveville.

On voudrait reprendre en ville ou dans
une localité du Vignoble, la suite d'un
magasin d'épicerie ou autre commerce ;
à défaut, un petit café-restaurant. Faire
lés offres au bureau de cette feuille, d'ici
au 17 février, sous les initiales G-. A. T.

ON DEMANDE A ACHETER

CARRIÈRES A LOUER
Lundi 9 février , dès les 9 heures du

matin , ia Commune de Valangin remettra
à bail par voie d'enchères publiques les
deux carrières qu 'elle possède, situées au
bord de la route tendant de Fenin à Neu-
châtel ,

Valangin , le 2 février 1885.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
F.-C. TISSOT, fils.

A louer tout de suite une chambre et
cuisine. Rue du Château 11.

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. S'adr. Terreaux 10.

807 A remettre un magasin de merce-
rie. S'adresser au bureau d'avis.

Pour le mois de mars ou St-Jean, le
rez-de-chaussée et le 1er étage de la mai-
son Cité de l'Ouest 3, comprenant 10
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie, deux jardins et basse-cour. Eau et
gaz. S'adr. à M. Clerc, Cité de l'Ouest 4.

Pour St-Jean , un agréable logement de
5 pièces. S'adresser maison épicerie
Gacond, au 3me étage.

A remettre dès maintenant ou dès St-
Jean , un bel appartement situé au soleil,
rue de l'Industrie. S'adresser au bureau
d'avis. 811

Une jeune fille intelligente
cherche, pour entrer au mois de mars,
une place à Neuchâtel ou ses environs ,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle s'aiderait volontiers à tous
les travaux du ménage. Veuve Btihler-
Forst, rue du Marché 48, Berne.

(Hc. 223 Y.) 
Une fille qui sait bien cuire cherche

une place pour le commencement de
mars. Bons certificats. S'adr. chez Mme
Kuhn , rue du Coq-d'Inde n° 8, au 2""_

848 Une fille allemande de 18 ans ,
active, qui sait bien cuire et coudre ,
cherche une place pour entrer lout de
suite, dans une famille de Neuchâtel ou
des environs. Bons certificats. Le bureau
de cette feuille indiquera l'adresse, . '..

847 Une fille sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné, cherche
une place pour le 1" avril. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une domestique propre et active et
bien au courant de tous les travaux du
ménage, trouverait à se placer pour le
15 février. S'adresser de 9 à 10 heures
ou de 5 à 6, chez Mrae Niestlé, Terreaux
n° 4.

Une bonne cuisinière voudrait se pla-
cer pour le 17 courant . S'adresser chez
Mme Dupont , cour de la Balance 11.

Une personne d'âge mûr désire se
placer dans un ménage peu nombreux,
soit chez une dame seule, ou pour soi-
gner des malades. Bons certificats. S'adr.
Tertre n° 1, au premier.

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer dans un petit ménage, avec occa-
sion de s'exercer à parler le français; pré-
tentions modestes. Entrée tout de suite .
S'adr. ruelle Dublé n° 3, au 3me. 

On cherche pour une jeune fille d'une
bonne famille de Zurich , une place
comme bonne d'enfants. S'adresser rue
du Seyon 12, au troisième.

OFFRES DE SERVICES

Jolie chambre meublée pour uue per-
sonne tranquille, au Neubourg 20, au 1er

A louer une belle chambre meublée
exposée au soleil. Faubourg de l'Hôp ital
42, au premier.

A louer, meublée ou non , une jolie
chambre ayant vue sur la rue du Seyon.
S'adresser à la papeterie J. Perna , rue
du Seyon.

A LOUER

des maintenant :
Terreaux 7, 1er étage, un logement re-

mis à neuf , de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances.

Hôpital 15, 1er étage, 3 pièces et dép.
Ecluse 41, 3e étage, 4 pièces et dép. •

Pour le 24 juin :
Terreaux 7, 1er étage, 5 pièces et dép .
Temple-Neuf 22, 1er étage, 3 pièces et

dép.
Tréso r 8, 4",e étage, 4 pièces et dép.
S'adresser en l'Etude de M. Guyot ,

notaire, place du Marché 8.

A louer deux logements, un de 2 piè-
ces et dépendances, pour tout de suite
l'autre de 3 pièces et dépendances, pour
la St-Jean. S'adresser Epancheurs 11,
au magasin.

A louer pour St-Jean , 24 juiu 1885,
rue de l'Hôpital 19, 3me étage, un beau
logement de trois chambres, plus deux
chambres hautes, cuisine, galetas, cave
et dépendances. S'adresser Etude Lam-
belet, notaire, rue du Coq-dTnde 2. ,

Chambre meublée pour un monsieur.
Seyon 38, au second.

Pour tout de suite chambre non meu-
blée et part à la cuisine. Rue du Râteau
8, 2me étage.

A vendre ou à louer : Grands et
petits appartements, à la ville ou à la
campagne, en partie meublés ou non ;
avec et sans jardin . S'adr. poste restante,
sous chiffre J. B. 6.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs.
S'adresser Orangerie 4.

Plusieurs logements sont à remettre
pour tout de suite ou plus tard. On est
prié de s'adresser à J.-A. Ducommun,
agent d'affaires, rue du Musée 4, qui se
fera un plaisir de donner tous les rensei-
gnements désirables.

Pour St-Jean 1885, un beau logement
très confortable et dans une jolie situa-
tion . S'adresser à J.-A. Ducommun , agent
d'affaires, rue du Musée 4.

813 A louer une belle chambre meu-
blée, à deux croisées, située au soleil et
se chauffant. S'adresser au bureau de la
feuille.

A. louer
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Conférences de St-Blaise
Le jeudi 5 février , à 7 heures du soir,

Hôtel Municipal.
Voltaire et Frédéric II

par M. Victor HUMBERT .

Demande de place
Une personne qui sait bien coudre

cherche à se placer comme bonne ou fille
de chambre. Adresser les offres sous
chiffre O. 7032 Bc , à Orell , Fussli et C,
à Bâle.

Une jeun e fille robuste, qui a déjà
servi pendant deux ans daus la Suisse
romande, sachant un peu cuire , cherche
à se placer dans une famille. De bons
certificats peuvent être produits. S'adr. à
Emma Mosimann , à Anet (Berne).

Une honnête fille qui sait faire les ou-
vrages domestiques et travailler à la
campagne, voudrait se placer tout de
suite. Adresse : rue de l'Industrie 30, au
1" étage.

Un Fribourgeois âgé de 22 ans, qui
connaît le service d'une maison et les
soins à donner aux chevaux , cherche à
se placer datos une famille , comme do-
mestique ou autre emp loi. S'adresser à
Alfred Vuillemin , chez M. Glatthard , à
Colombier.

Thealer - Vorstellunç
gegeben vom

Grutliverein Saint-Biaise
im Lokal des Griitlivereins Neuenburg,

Sonntag, den 8. Februar 1885,
Abends 8 Uhr .

J ' rogra m m :

Der verirrte Sohn
oder

Die Raenber auf dem Schwarzwald
Schauspiel in 4 Aufziigen v. Stutz.

Die Ruckkehr aus Amerika
Lustsp iel von A. Lang.

Rassaeiôi'fnung : 7 Uhr. — Anl'ang : 8 Uhr.
Eintrittspreis : 60 Centimes.
Einen gemiithlichen Abend verspre-

chend, ladet hôflichst ein
Oer Griitlive rein St-Blaise.

à tête devinrent difficiles. Le piano fut
ouvert , et chaque jeune personne fut à
son tour invitée à déployer son talent.
La société de Slowbridge « s'enorgueil-
lissait de l'éducation musicale qu 'elle
donnait à ses filles ». — «. Il est peu de
villes, disait souvent miss Pilcher, dans
lesquelles on puisse rencontrer un si
grand nombre de bonnes musiciennes. »
Les miss Egerton jouèrent à quatre mains;
les miss Loftus chantèrent ; miss Aber-
crombie exécuta une sonate avec tant
¦d'expression , qu'elle fit monter les lar-
mes aux yeux de miss Pilcher, et pour-
tant le tour d'Octavia n 'était pas encore
venu. Mais ce moment arriva cependant
lorsque lady Théobald se dirigea vers
miss Belinda avec une intention perfide
qui n'était que trop évidente.

— Votre uifece nous fera, sans doute,
la faveur de jouer quel que chose ? dit-
elle.

Miss Belinda murmura certaines paro-
les confuses d'un ton suppliant.

— Je ne saurais dire... Je ne. sais pas
peut-être... Octavia, ma chère...

Octavia répondit d'un air souriant :
— Je ne joue pas du p iano ; je n'ai ja-

mais appris .
— Comment vous ue jouez pas ? s'é-

cria lady Théobald ; vous ne savez pas
jouer du tout ?

—Non , répondit Octavia , pas une note;
*' je crois vraiment que j'en suis bien ai-

se; il est probable que , si je jouais , j e
jouerais plus mal qu 'une autre. J'aime
bien mieux , continua-t-elle toujours aussi
gaiement, laisser cela à p lus habile que
moi.

Il y eut quel ques secondes d' un morne
silence ; une douzaine de personnes assi-
ses auprès d'elle avaient entendu. Miss
Pilcher frissonna ; miss Belinda baissa
les yeux ; M. Francis Barold resta impas-
sible, mais l'impression générale était
qu 'il dissimulait avec peine le mépris
que lui inspirait un tel aveu.

— Ma chère , dit lady Théobald avec
un air de condescendance et de profonde
pitié, j e vous donnerai le conseil d'es-
sayer d'apprendre. Je pu is vous assurer
que vous y trouveriez une source de
plaisir.

— Si vous pouviez m'assurer que mes
amis trouveraient également une grande
source de plaisir à m 'entendre , je n 'hési-
terais pas à essayer, répondit tout aussi
gaiement la jeune personne malavisée,
mais j 'en doute fort.

Il semblait que le destin l'eût désignée
pour encourir la disgrâce de lad y Théo-
hald. *

A peine une demi-heure s'était-elle
écoulée, qu 'Octavia avait dépassé la li-
mite de toutes ses imprudences.

(A suivre.)

On demande chez un docteur à la
campagne, une domestique sachant cuire
et connaissant tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Bons certificats exigés.
•S'adresser rue du Râteau 1, au 3me.

. On demande une fille brave et robuste.
S'adresser hôtel Croix fédérale , Ser-
rières.

850 On demande uue jeune fille pour
s'aider dans un ménage. S'adresser au
bureau.

On demande un domestique sachant
-soigner le bétail et travailler à la vigne.
S'adresser à Jacob Kramer , à Peseux.

849 On cherche un bon domestique
sachant soigner un jardin et connaissant
les soins à donner à un cheval. On don-
nerait la préférence à un jardinier. Inutile
¦de se présenter sans bons certificats.

Adresser les offres franco sous chiffre
A. F. 5, au bureau de la feuille.

Une servante bien recommandée pour-
rait entrer tout de suite dans une bonne
famille en ville. Bons gages. S'adresser
bureau de pl acement, Evole 3, au plain-
pied , à droite.

Une bonne et forte cuisinière
trouverait à se placer pour le 15 février
ou 1er mars dans la Pension Ou-
vrière, Moulins 18.

CONDITIONS OFFERTES

OBJETS PERDUS OU TROUVES
846 On a perdu lundi soir , depuis les

écuries de l'hôtel do Commerce en pas-
sant par la rue du Bassin et la Place du
Gymnase, j usqu'à St-Blaise, un porte-
monnaie contenant une certaine valeur.
Prière d'informer le bureau du journal
qui indiquera où l'on récompensera.

On désire placer une jeune fille de 16
ans chez un tapissier, comme apprentie.
Adresser les offres sous chiffre C. G. 9171,
à Orell , Fussli et Ce, agence de publicité,
à Berne.

On cherche une place d'apprenti pour
un jeuue homme de 16 ans, chez un mé-
canicien ou un bon serrurier. S'adresser
à César Wyss, à Neuveville.

Un jeune homme sérieux demande à
faire un apprentissage commercial. Prière
d'écrire à T. N. 401, poste restante, Neu-
châtel .

Un jeune homme ayant terminé son
instruction secondaire, pourrait entrer
comme élève-architecte dans les bureaux
de la Société Technique. S'adresser rue
de l'Industri e 17.

APPRENTISSAGES

851 On cherche une vendeuse, pour
•articles de dames, à p lacer sur échantil-
lons. Adresse au bureau du jou rnal.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Société neuchâteloise d'Utilité publique
Salle circulaire du Gymnase latin

Samedi 7 c', à 8 h. du soir ,
(au lieu de vendredi 6 c')

Conférence populaire gratuite
Les Progrès de l'éclairage
par M. le Dr R. WEBER , professeur.

SWF" Les bureaux de
La Nationale , compagnie
d'assurances sur la vie et
contre l'incendie, sont
transférés au rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel du Mont-
Blanc. Entrée Place Purry.

Une très honnête famille aux environs
d'Aarberg (Berne) cherche à placer un
garçon de 16 ans pour apprendre le
français , si possible contre échange.
Renseignements peuvent être donnés par
M. Ch. Gygi à Bevaix , et Mme Pattus à
St-Aubin.

AVIS DIVERS

WT ÉMIGRATION ~WÊ
La « Compagnie générale transatlantique » (ligne de vapeurs postaux français

via Havre-New-York) porte à la connaissance du public, qu'elle a chargé de sa
représentation exclusive pour toute la Suisse, la maison

ANDRÉ ZWILCHENBART, agence générale, à Bâle
(succursale à Neuchâtel P. NICOLET PERRET, Evole 3)

et ses agents concessionnaires.
En oonséquence, tout passager qui passerait avec d'autres agences un contrat

de voyage pour nos lignes ou engagements ultérieurs s'y rattachant, courrait le ris-
que, à son arrivée au port de mer, de voir la validité de son contrat contestée.

Paris, le 12 janvier 1885.
Pour la Compagnie générale transatlantique :

Le président , E. PEREIRE. Le vice-président, CLOQUEMIN .

Leçons de musiqne et de français
S'adresser à M11" Renaud , maison

Mader, à Boudry .

' Bâtiment de Conférences
(SALLE MOYENNE)

Jeudi 5 février 1885, à 8 h. du soir.

Troisième Séance
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
P R O G R A M M E

Quatuor pour instruments à cordes,
Moeart.

Sonate pour p iano, Beethoven,
Trio pour p iano , violon et violoncelle,

Barghiel.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance à la librairie Ragonod (Kiss ling)
et le soir à l'entrée.

Prix : 2 fr. 50.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
RELLES sera assemblée jeudi 5 février
1885, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses. Nomination d»
candidat, M. Alexandre de Chambrier.

LE BUREAU D'EMIGRATION
P. MCOLET-PERRET

succursale de M. A. Zwilehenbart, de
Bâle, est transféré Evole 3, maison M.
Sandoz , vétérinaire.

se recommande pour le lavage et repas-
sage à neuf, à la maison et en journée ;
ouvrage prompt et soigné. S'adresser au
magasin de Mme Prysi-Beauverd , rue da
l'Hôpital 13.

Fanny DUBOIS

J'aji l'avantage d'an-
noncer au public que j'ai
remis, dès ce jour, mon éta-
blissement (( Café du Jura »
en cette ville à Mlle L.
GRIMM.

Je profite de cette occa-
sion pour remercier les
personnes qui ont bien vou-
lu m'honorer de leur con-
fiance.

G. BERNARDIN.

Se référant à l'article
ci-dessus, la soussignée re-
commande son établisse-
ment au public. Par un
service prompt et soigné et
de bonnes consommations,
elle espère satisfaire les
personnes qui voudront
bien l'honorer de leur pré-
sence.

L. GRIMM.

Théâtre de Neuchâtel
Bureau , 7 '/ _ heures. — Rideau , 8 heures.

Lundi 9 février 1885

5e REPRÉSENTATION
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂT RALE
de Neuchâtel

Programme de la soirée :
Pour la iiremière fois à fteu-

cliMtel

Le Mariage au Tambour
Comédie en 3 actes

de MM. de Leuven et Brunswick.
Costumes militaires composés spécialement

pour cette pièce .

Le Chapeau d'un Horloger
Comédie en 1 acte

de Mmo Emile de Girardin.

Ordre du spectacle :
1° Le Chapeau d'uu Horloger.
2° Le Mariage au Tambour.

Pour la distribution des rôles, voir les
programmes.

PRIX DES PLACES '-
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 2»50. Parterre numéroté, fr. 1»50.
Secondes galeries, fr. 1J> — .

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Soeurs
Lehmann et le soir à l'ouverture des
portes.



FRANCE. — Dans le Conseil des mi-
nistres tenu mardi matin à l'Elysée, le
général Lewal a communiqué son contre-
projet sur le recrutement. Il repose sur
la base de trois années de service, plus
une année de disponibilité ; des congés
temporaires seront accordés après une
année de service aux hommes prouvant
une instruction suffisante ; les hommes
dont l'instruction sera insuffisante ' après
trois ans pourront être retenus.

Le ministre pourra également rappeler
en cas de besoin tout ou partie des hom-
mes disponibles.

Chine et Tonkin. — Une dépêche de
l'amiral Courbet annonce de Kelung
qu'une colonne de 1,500 hommes, soute-
nue par quatre canons, a enlevé, le 25
janvier, plusieurs ouvrages fortifiés qui
menaçaient les positions au sud-est, com-
mandant l'accès des mines. Les troupes
françaises se sont arrêtées devantun pla-
teau très escarpé et qui paraît bien for-
tifié. Elles en occupent la base dans des
positions excellentes. Les opérations se-
ront continuées aussitôt que les troupes
se seront reposées. La résistance de l'en-
nemi a été vigoureuse, le tir très bon.
Les soldats français montrent beaucoup
d'entrain. Les pertes du côté des Fran-
çais sont de 9 tués et de 53 blessés.

ANGLETERRE. — John Gilbert Cun-
ningham, arrêté dans la Tour de Londres,
et accusé de participation dans les atten-
tats par la dynamite, a comparu lundi
pour la seconde fois devant le tribunal
de police de Bowstreet, présidé par sir
James Ingham.

Le procureur royal a dit qu 'un petit
détonateur, destiné à faire sauter de la
dynamite, avait été trouvé sur la person-
ne du prévenu.

Lorsqu 'il a été interrogé par la police
à la Tour de Londres, John Gilbert Cun-
ningham n'a pas pu rendre compte d'une
manière satisfaisante de l'emploi de son
temps depuis son arrivée à Londres.

Le prévenu avait fait disparaître de
son domicile une malle qui avait été ap-
portée des Etats-Unis.

Après ces contestations, sir James In-
gham président du tribunal de Bowstreet,
a ajourné la suite de l'instruction publi que
à huitaine.

TURQUIE . — La Porte a adressé à
Londres et à Rome des plaintes directes
contre l'action italienne dans la mer
Rouge et les a communiquées aux autres
puissances.

EGYPTE. — Un détachement de hus-
sards anglais et un détachement de sol-
dats égyptiens ont quitté mardi matin
Souakim pour reconnaître le camp des
insurgés à Handoub et l'ont incendié.
Mais leur retraite ayant été coupée, ils
eurent grand peine à s!échapper ; ils ont
perdu huit hussards, huit Egyptiens et
dix-neuf chevaux.

ETATS-UNIS. — Un meeting des so-
cialistes dynamitards a eu lieu lundi à
New-York et s'est terminé par une rixe
générale. La police est intervenue et a
fait évacuer la salle en employant le bâ-
ton. Les organisateurs du meeting ont été
arrêtés.

— Des détails curieux nous arrivent
sur l'attentat dont O'Donovan Rossa, chef
des dynamitards irlando-américains et
rédacteur de VUnited Ireland, a été vic-
time lundi.

C'est au moment où il traversait Cham-
bers-street qu 'O'Donovan Rossa a été
accosté par une jeune et jolie femme qui
lui avait donné rendez-vous sous prétexte
de lui offrir de l'argent pour la cause ir-
landaise. Au bout d'un instant d'entre-
tien , cette femme se tourn a vers Rossa
et lui tirant un coup de revolver presque
à bout portant. Le voyant s'affaisser sur
le pavé, elle déchargea contre lui les qua-
tre autres balles que contenait son re-
volver et poursuivit ensuite son chemin
avec le plus grand sang-froid.

On assure maintenant que la femme
qui a tiré sur lui est la veuve d'un offi-
cier de l'armée anglaise; elle a déclaré
se nommer Yealet Dudeley. Cette femme
se montrait toujours fort surexcitée quand
on lui parlait des dynamitards dont les
crimes l'indignaient. Par instants , ses
amis prenaient son exaltation pour de la
folie. Cependant , depuis son arrestation,
elle se montre parfaitement calme.

Les médecins disent que Rossa est
hors de danger .

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral va publier un

nouveau projet de règlement sur l'admi-
nistration militaire qui devra remplacer
celui qui avait été adopté provisoirement
en 1881. Il publiera également un rap-
port sur les modifications introduites par
la commission du Conseil des Etats dans
le projet de code pénal militaire. Il a
adopté le programme pour le concours
concernant les nouveaux bâtiments de
l'administration fédérale. Il a introduit
une modification dans l'ordonnance con-
cernant la statistique commercial e, en ce
sens que les tonneaux et sacs vides sont
exonérés de la taxe de contrôle.

— La ligue artistique créée à Olten a
nommé un comité de 27 membres, parmi
lesquels fi gurent MM. Potter, peintre, et
Wiswald, rentier, pour Genève; MM. Bo-
cion, peintre, et Ernest Mercier, pour le
canton de Vaud ; M. Ritz , peintre, pour
le Valais ; M. Borel, ancien conseiller fé-
déral, pour Neuchâtel.

BERNE . — On écrit de Berne au _YOM-
vellisie : Au palais fédéral on continue à
se garder vis-à-vis des malfaiteurs ; la
nombre des huissiers a été augmenté de
quel ques auxiliaires ; à partir de6 heures
du soir personne n'entre et ne sort plus
du palais sans passer par la loge des huis-
siers ; toutes les autres portes sont fer-
mées. Deux gardes passent la nuit et fond
des rondes.

Berne, 4 février. Il est inexact que le
Conseil fédéral ait reçu une lettre de me-
naces d'un anarchiste. Les mesures de
précaution prises au Palais fédéral l'ont
été sur les avertissements du ministre
d'une puissance amie. On est en réalité
beaucoup mieux informé à l'étranger des
menées anarchistes en Suisse qu 'on ne
l'est chez nous, Comme les assassins
Kammerer, Stellmacheret,paraît-il ,aussi
le meurtrier de M. Rump f venaient'de
Suisse, les puissances étrangères ont sur
notre sol des agents de police secrète qui
surveillent de près les anarchistes.

D'après des renseignements précis , il
y a actuellement en Suisse mille à deux
mill e anarchistes. Presque tous sont étran-
gers, quel ques-uns cependant suisses. Ce
sont en général des ouvriers relieurs et
tailleurs. Il n'y a pas parmi eux de gens
cultivés. Les anarchistes appartiennent à
la grande société internationale la Frei-
heit. Il y a des sections à Zurich, Winter-
thour , Berne, Bienne, Berthoud , Lucerne,
Zoug, Fribourg, Bâle, St-Gall, Lausanne.
Neuchâtel et Genève.

Les anarchistes cherchent à gagner
les ouvriers suisses. Plusieurs Suisses-
jouent un rôle important. Ainsi Pfau, à
Bâle, et Otter, à Fribourg. Ce dernier a
fourni de faux papiers pour l'assassin
Kammerer .

VAUD . — La Constituante a clos mardi
la discussion générale; après de nom-
breux discours contre le projet et pour le
projet, la Constitution a finalement été
adoptée, à l'appel nominal , par 138 voix
contre 75. La Constituante se réunira en-
core le 11 mars, pour constater le résul-
tat du vote populaire.

GEN èVE . — Lundi a eu lieu le tirage
des obligations 3% Genevois.

Le n" 110,939 gagne 80,000 fr.
Le » 210,686 » 10,000 *

Les numéros: 213,447 — 148,782 —
136,060 — 133,027 — 15,755 gagnent
chacun 1000 francs.

Les numéros suivants gagnent chacun
200 francs.

165,690 — 118,820 — 52,734 — 53,824
- 63 850 — 130,079 — 142,448 —
131,571 — 28,075 — 127,861 — 75,844
- 88,378 — 187,498 - 68,942 - 209,061
—125,354 — 83,387 -151,979 -174,127
— 180,251 — 94,404—142,909—195,383
- 170,715 — 139,695.

CANTON DE NEUCHATEL __
Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du

3 février , le Conseil a nommé le citoyen
Auguste Girardet , à Colombier, aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail de
cette localité. Il a autorisé la municipalité
de Noiraigue à vendre au citoyen Elie
Jornod, une parcelle de terrain mesurant
44 mètres carrés, située devant la maison
appartenant à l'acquéreur, entre la ruelle
de la Source et la Noiraigue. Il a sanc-
tionné un Règlement en 20 articles pour
les inhumations et les cimetières dans la
municipalité de Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE
—• Nous avons eu hier une véritable

j ournée de printemps et de soleil ; aussi
la promenade du faubourg et les quais,
déserts depuis plus de deux mois, ont-ils
repris dans l'après-midi une animation
nouvelle.

Constraste étrange, ce matin la neige a ;:
refait sou apparition et à l'heure où nous ';
mettons sous presse nos toits et nos rues
sont déjà blancs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Neuchâtel , février 1885.

Monsieur le rédacteur,
Arrivé au terme de son mandat , le

comité des Salles de lecture pour ouvriers
vous prie de bien vouloir communiquer
à tous ceux qui s'intéressent à la classe
ouvrière un bref rapport sur sa gestion
en. 1884.

Comparé aux années précédentes,
notre rapport constate des progrès réels
et notre impression est très favorable.
Nous croyons que nos salles ont été uti-
les et qu'elles ont atteint leur but , qui
est d'amener un certain nombre d'ou-
vriers à rechercher des jouissances plus
élevées que celles dont ils se conten-
tent en général. Le nombre des lecteurs
réguliers a pass_blement augmenté ,
tandis que celui des joueurs diminuait
en proportion. Il s'est formé tout un
groupe de lecteurs assidus qui considè-
rent un peu nos salles comme leur cer-
cle, et semblent prendre à cœur d'épui-
ser notre bibliothèque. Les ouvriers sé-
rieux et paisibles ont envahi peu à peu
la salle consacrée aux jeux , ne trouvant
plus assez de place dans la salle de
lecture; aussi avons-nous obtenu , sous
le rapport de la tranquillité, un résultat
plus satisfaisant que pendant les années
écoulées. La moyenne de la fréquenta-
tion a été un peu plus élevée que l'an-
jiée passée.

Devant le nombre croissant des lec-

teurs, nous avons fait tous nos efforts
pour fournir à notre public des livres
et des journaux intéressants et variés ;
notre bibliothèque compte 888 volumes
français , allemands et italiens, et nous
recevons un nombre assez respectable
de journaux dans ces trois langues, dont
plusieurs illustrés.

De généreux amis nous ont, en ou-
tre , fait don de 85 volumes : Nous sai-
sissons cette occasion pour leur expri-
mer nos chaleureux remerciements.

Nous devons aussi exprimer toute
notre reconnaissance aux personnes qui
ont bien voulu consacrer leur temps à
donner des conférences, ainsi qu'aux
musiciens et déclamateurs qui ont pro-
curé de si charmantes soirées aux habi-
tués de nos salles. Il y a eu pendant
l'hiver huit conférences traitant tour à
tour des sujets d'histoire, de science,
de littérature et de voyages. Elles ont
été bien écoutées et la preuve qu'elles
ont fait plaisir est dans le fait que l'as-
sistance s'élevait , les soirs de confé-
rence, bien au-dessus de la moyenne
ordinaire. Pour être vrais, ajoutons
que les soirées de musique et de dé-
clamations, qui alternent avec les con-
férences, ont été beaucoup plus goû-
tées ; il y a eu jus qu'à 96 assistants.

Tout réjouissants qu'ils soient, ces
résultats ne nous satisfont pas encore,
car nos salles pourraient contenir plus
de monde et notre œuvre devrait pro-
fiter à un plus grand nombre. De tous
les ouvriers de notre ville 180 seulement
se sont fait inscrire pour les fréquen-
ter et plusieurs d'entre eux n'y ont fait
que de rares apparitions.

Mais en somme toute notre œuvre
a marché. Elle a rendu de réels servi -
ces et c'est ce qui nous engage encore
à la recommander vivement à l'intérêt
du public de notre ville.

Nos dépenses se sont élevées , pour
l'année dernière, à 1850 fr. - Nos res-
sources nous ont permis d'y faire face,
sans avoir recours à une collecte, grâce
à quelques dons spéciaux et importants.
Pour cette année il n 'en est plus ainsi,
mais nous osons espérer que la bien-
veillance du public nous permettra de
continuer notre œuvre et nous le prions
de réserver un bon accueil aux mem-
bres de notre Société qui vont se mettre
en campagne pour la collecte.

Les personnes qui auraient des livres
ou de l'argent à nous remettre et chez
lesquelles nous pourrions négliger de
passer, sont priées de bien vouloir les
faire parvenir à un des membres du
comité.

Au nom de la Société des Salles de
lecture pour ouvriers :

MM. Ch. de Stoppani , président ,
rue Lallemand. — P. Gretillat , vice-
président , Crédit Foncier. — P. Co-
lin , caissier, Banque Pury et Cie. —
G. Bonjour , bibliothécaire, Banque
Pury et Cie. — Ch. Herzog, étu-
diant , secrétaire, faubourg du Crêt,
19. — C. Weibel, Caisse d'Epargne.
— L. Ramseyer, Ecluse.

Communication

Boulangerie par actions
DE COLOMBIER

Les Actionnaires sont ay isés qu'ils
peuvent encaisser dès ce jou r, au maga-
sin de la Société, le dividende pour
l'exercice 1884, fixé au 10°/„ par l'assem-
blée général e des Actionnaires du 27
•ourant.

Aux termes des décisions de la dite
assemblée, les clients ayant droit aux
boni fications 3 % sont également infor-
més qu 'ils peuvent en opérer l'encaisse-
ment au même local .

Colombier , le 29 janvier 1885.
Le gérant , Ed. BURDET.

La Fabrique de Chapeaux de
paille A. Jeanneret et Ce pré-
vient le public qu'elle supprime
complètement la vente du dé-
tail.

Immeuble Chatoney
MM. les copropriétaires de l'Immeuble

Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour jeudi 5
février 1885, dès 3 '/2 heures après-midi,
dans la grande salle du rez-de-chaussée
de l'Immeuble.

Le Comité.

Une compagnie française d'as-
surances sur la vie, demande de
bons sous-agents ou courtiers
pour la ville de Neuchâtel et
environs. Adresser les offres
case postale n° 249, à Neu-
châtel.

Monsieur et Madame Alfred de Sandol-
Roy ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en leur cher petit

ETJGÈJVE
enlevé à leur affection le 2 février à l'âge
de 4 ans, après une courte maladie.

On ne reçoit pas de visites.

Monsieur Jules Guilland, Monsieur
Edouard Monnier, les familles Guilland,
Monnier et Fidon, ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances, la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouvé.' en la
personne de leur chère épouse, mère et
parente,
Madame Françoise-Henriette GUILLAND

née FIDON ,
décédée le 3 février à l'âge de 54 ans, à la
suite d'une courte mais douloureuse ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 6
février , à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, haut
du village.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

L'Imprimerie de cetle Feuille
livre en 2 heures les lettres itf ë
faire-part. ¦ " '__¦
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