
FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

petit format. Prix : 20 centimes.
En vente au bureau de ce journa l

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.
SBILE MAISON SPÉCIALE DE FABRICATIO N AVEC BLANCHISSERIE A VAPEUR

Confectionne sur mesure et à bref délai
tous genres de Chemises, Cols , Manchettes, Camisoles, Caleçons, etc.

Grand chois de modèles et tissus nouveauté.
On blanchit à neuf et promptement le linge des clients de la maison.

ATELIER SPÉCIAL POUR LES RÉPARATIONS
Présentation à domicile des échantillons.

Le Sirop de Raifort Berger
diplômé à l'Exposition de Zurich avec la qualification « exquis », est un excellent
remède contre les catarrhes et toux de tous genres, et efficace contre les maux
d'estomac. Recommandé par les médecins. Lettres de remerciements innombrables.
Se vend dans la plupart des pharmacies en bouteilles et demi-bouteilles. — Dép ôt
Neuchâtel , à la pharmacie E. Bauler. (C. H. 7 Y.)

Maison à vendre
à CORCELLES

Le lundi 23 février prochain , à 8 h.
du soir , dans le restaurant Giroud , à
Corcelles , le curateur de Edouard Colin ,
à Corcelles , exposera en vente par en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, en bloc ou sé-
parément , les immeubles suivants :

1. Article 543. A Corcelles , bâtiment ,
jardin et place de 373 mètres. La mai-
son renferme deux logements, rural , pres-
soir et cave. Elle est située au centre du
village de Corcelles et est en bon état
d'entretien.

2° Article 544. A Corcelles (Le Petit
Berne), jardin de 405 mètres.

Pour tous renseignements, s'adresser
aux soussignés .

Boudry , le 31 janvier 1885.
BAILLOT, notaires.

On offre à vendre ou à louer tout de
suite ou pour St-Georges , au centre du
village du Grand Savagnier :

Une maison d'habitation renfermant
quatre logements et locaux pouvant ser-

vir à l' usage de café , boulangerie ou
magasin , partie rurale , avec grange,
écurie et autres dépendances, p lus place,
ja rdin et verger contigus ; le tout en très
bon état d'entretien.

Si on le désire, dix poses de terre
pourraient être jointes en cas^de location.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser à
Madame veuve Chs-Constant Bourquin ,
à Savagnier, et pour traiter à Monsieur
Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

— Faillite de Matthey-Doret, Paul,
fabricant d'horlogerie, domicilié à la
Maisonnette, au Locle. Inscri ptions au
greffe du tribunal du Locle, jusqu 'au 13
mars 1885, à 6 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville du Locle,
le samedi 21 mars 1885, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Elisa Mon-
nier, décédée le 23 décembre 1884, à
Savagnier , enfant mineure du citoyen
Numa-Alphonse Monnier , horloger à
Dombresson. Les inscriptions au passif,
notamment pour les dettes créées à charge
de la mère prédécédée de Venfant défunte ,
desquelles celle-ci est devenue débitrice
seule héritière, seront reçues au greffe de
la justice de paix, à Cernier, j usqu'au
samedi 14 mars 1885, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge à Cernier , à l'hôtel de ville, mardi
17 mar s 1885, dès 2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Justine-
Hortense née Giroud , épouse de Gorge-
rat, Frédéric, domiciliée à la Côte-aux-
Fées, où elle est décédée le 23 décembre
1884. Inscriptions au greffe de la justice
de paix à Môtiers , jusqu 'au jeudi 12
mars 1885, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, à l'hôtel
de ville de Môtiers , le samedi 14 mars,
dès les 2 heures après-midi.

Extrait de la Fenille officielle
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l'emploi de ces différents articles.
Marchandise rendue franco domicile.

Cortaillod , le 9 février 1885.
H.-L OTZ.

Pour agriculteurs

Blanc en bouteilles 1884 sur lies.
> > 1884 sur lies, ab-

sinthe.
Vins rouges et blancs 1881, 1883 et

1884.
Prochaine mise en bouteilles.

Se faire inscrire chez Paul Reuter , né-
gociant, 1, ruelle DuPeyrou 1.

Joseph M0SQUINI , maître graniteur, à
Provence (Vaud), offre à vendre deux
bassins de fontaine, le premier mesurant
4m10 de longueur , 2m15 de largeur, 0m60
de hauteur , contenant 3000 litres, le se-
cond, 3™90 de longueur , lm10 de largeur ,
0™60 de hauteur, contenant 1100 litres,
à des prix avantageux.

A vendre 100 bouteilles Neuchâtel
rouge 1878, et 500 bouteilles vides. S'adr.
rue du Château 15.

CAVES PAUL REUTER

VETEMENTS CIVILS et MILITAIRES
VÊTEME NTS POU R DAMES

( Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance !
Q du public qu 'ils ont repris la succession de l'ancienne maison j Hj i
p | DITTIS1IEIM, DIÈMËRT et Cie. '£

S Sous la raison sociale : S Tl

lîDIÈMERT ET SCHMITTER j
i ils continueront le même genre d'affaires. > ,—i

jzj ; \ Leur organisation , complétée sous tous les rapports, leur < £*
f_3 j permet de rivaliser avec n 'importe quelle maison , aussi bien ? 5
|U! S pour l'exécution soignée des ordres dont on voudra bien les j "
CD < charger , que pour la modicité des prix. ' H
P ) DIÈMERT et SCHMITTER Q
| vis-à-vis de là Poste,Neuchâtel . j

Caves du Palais
Vin blanc 1884 sur lies.
Vin blanc 1884 absinthe.

Mise en bouteilles prochainement. —
S'inscrire à l'étude Wavre.

Vins rouges 1883 et 1884 en fûts ou en
bouteilles, crû de la ville.

Très belles

MORILLES
au magasin de comestibles
Cliarle» §EINET

rue des Epancheurs 8.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

ANNONCES DE VENTE

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

Dépôt ehez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Miel k Chamounix

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Mardi 17 février, dès les 9 heures du
matin , la Commune de Valangin vendra
par voie d'enchères publiques , les bois
ci -ap rès désignés :

148 billons,
98 charpentes,

2 tas de lattes.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valangin , le 9 février 1885.

Conseil communal.

Vente de bois



Ml NIECE D'AIER QUE

19 FEUILLETON

par FRANCES BURNETT

XV
Lorsque M. Francis Barold vint remer-

cier lady Théobald de son hospitalité,
M. Burmistone était avec lui , et, dans ces
visites souvent renouvelées, il l'accom-
pagna presque toujours.

Peut-être n'est-il pas inutile de dire,
en passant, que le propriétaire des mou-
lins possédait un caractère ferme et dé-
cidé, et que, le jour du thé de ladjr Théo-
bald, il avait pris la résolution de ne s'é-
pargner aucune peine afin d'atteindre un
certain but qu 'il jugeait devoir contribuer
au bonheur de sa vie.

— Il est naturel que lady Théobald
me cause un peu d'effroi , avait-il dit froi-
dement à Barold , en revenant chez lui ;
mais cette frayeur n 'est pas telle qu 'elle
puisse nuire à mes plans.

— Avez-vous donc un plan? demanda
Barold négligemment, après un moment
de silence.

— Oui, répondit Burmistone, plusieurs
même.- J'aimerais aller le p lus souvent
possible à Oldeclough.

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

— Je suis obligé par politesse d aller
à Oldeclough plus souvent que je ne vou-
drais ; venez-y avec moi.

— J'aimerais aussi à être compris , pen-
dant six mois, dans toutes les invitations
aux thés de Slowbridge.

— On me comprendra dans toutes les
invitations durant tout le temps que je
resterai ici , et il n'est pas probable qu 'on
vous laisse de côté. Lorsque vous aurez
été chez chaque personne une fois, on ne
vous oubliera plus.

— Merci , c'est probable , dit M. Bur-
mistone.

A toutes les réunions qui eurent lieu
après celle de lad y Théobald. les deux
jeunes gens furent ainsi engagés ensem-
ble. Le premier pas étant fait , les autres
parurent tout naturels. Mistress Burn-
ham fut la première des dames de Slow-
bridge à être surprise et ravie en décou-
vi'ant les mille qualités de l'homme dont,
au début , elles s'étaient toutes concer-
tées pour ignorer l'existence. Mistress
Abercrombie décida que les manières de
M. Burmistone étaient tout ce qu 'on pou-
vait désirer de mieux. Miss Pilcher ex-
prima sa haute approbation pour ses
vues sur l'éducation des femmes et sur
« nos devoirs à l'égard de lajeunesse qui
nous est confiée.» Après la soirée de mis-
tress Egerton , le vent de l'opinion pu-
blique avait tourné subitement en sa fa-
veur.

Toutefois la même opinion publique

ne changea pas eu ce qui concernait Oc-
tavia. Les anxiétés de la jeune fille ayant
été calmées par plusieurs lettres rassu-
rantes écrites de la Nevada par son père,
elle commença à prendre son parti de s'a-
muser , et, il faut en convenir , entraînée
par son caractère jeune et gai, elle ne
laissa pas que de commettre un assez
grand nombre de maladresses. A chaque
occasion nouvelle , elle apparut dans un
costume toujours différent et des p lus
élégants. Elle accepta les attentions de
M. Francis Barold , comme si c'était la
chose la plus simp le du monde. Elle plai-
santa « sur le ton de la Nevada > , ainsi
que le disait M. Burmistone, avec le
révérend Arthur Popp leton , qui appa-
raissait p lus fréquemment aux thés qu 'il
n'en avait eu jusqu 'alors l'habitude. Elle
j ouait au croquet sur le gazon , avec lui
el avec M. Barold , presque tous les jours
et sous les yeux de tous les voisins. M.
Burmistone, qu 'elle avait réussi à attirer
également, se joigna it à ces innocentes
parties, et, en réalité , pour se servir de
l'expression de miss Pilcher, « il n'y avait
p lus délimites à l'inconvenance d'une con-
duite si peu féminine ».

Plusieurs fois les commentaires avaient
été leur train par ce fait que Lucia Gas-
ton avait été vue parmi les joueurs. Elle
avait même joué avee Barold contre Oe-
tavia et M. Popp leton, le jour mémorable
où ce dernier avait pris sa première le-
çon.

Barold, dans plusieurs occasions, avait
profité de l'invitation octroyée par Octa-
via, à la très grande confusion de miss
Belinda. Il était venu le soir même où le
révérend avait fait sa fameuse visite.

— Lad}' Théobald vous aime-t-elle
beaucoup ? lui avait demandé Octavia
dans le cours de la conversation.

— Elle est bien bonne , si elle m'aime,
avait-il répondu eu riant ironiquement.

— Vous aime-t-elle assez pour vous
accorder tout ce que vous lui demande-
riez ?

— J'en doute fort , en vérité. Songes
au degré d'affection que cela indiquerait !
Moi-même, il n'est pas quelqu'un que
j 'aime assez pour faire tout ce qui lui con-
viendrait.

— Octavia le regarda longtemps ; et,
après un moment de silence :

— Eh bien , j e crois ce que vous me
dites.

Barold roug it légèrement.
Est-ce une accusation ou quelque cho-

se du même genre ! Cela eu a assez l'air,
vous savez.

Pour toute réponse, Octavia se conten-
ta de rire un peu ; puis elle ajouta :

— Je désire que vous demandiez à
lady Théobald de faire une certaine
chose.

— Je crains de n être pas aussi en fa-
veur que vous vous l'imaginez, répondit-
il en paraissant un peu contrarié.

— Eh bien, je crois cependant qu 'elle

Vins dn Midi
Bons vins de vendange pour la

table, dans les ordinaires , bon ordinaire ,
Montagne 1" qualité, choix pour bou-
teilles, Espagne, Roussillon.

Vins d et dessert, Mistela rouge et blan-
che, Pyrénées, Muscat.

S'adr. à H. CONOD, Faubourg du
Château 15, représentant de la maison
L.-D. Conod , à Vergèze.

AMIDON BRILLANT
Le meilleur amidon qui existe, don-

nant aux blanchissages le plus beau lus-
tre éclatant , une blancheur magnifique
et une merveilleuse élasticité, est en
vente au détai l, à 30 cent, le paquet , aux
magasins d'épicerie Gacond , Gaudard ,
Zimmermann et Panier , et en gros chez
MM. Jules Grandjean et C% à Genève, et
Wyssmann et Verdan , à Neuchâtel.

(M. a. 283 L.)

On demande à louer au centre de la
ville uu magasin et si possible avec
appartement. Adresser les offres A. K.
1885, poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Plusieurs beaux bahuts à vendre à bas
prix , faute de place, Corcelles n° 50.

M lait *e' (lue 'a vaene Ie donne,tdll tous les j ours dès 9 '/« heu-
res du matin , à 20 centimes le litre, chez
Samuel Fahrni , rue du Concert 8. — On
porte aussi à domicile.

A vendre à Chaumont , chez M. Jacob
Grau , 5 à 600pieds bon fumier de vache.

On demande à acheter de rencontre
une grande armoire dont on puisse se
servir comme bibliothèque. Adresser les
offres à Gœbel , coiffeur , Bercles 1.

ON DEMANDE A ACHETER

Vermouth de Turin (frères Cora) en fûts
et en litres.

Bouchons de la Catalogne , ordinaires,
fins et surfins. |

Expédition franco domicile.
Cortaillod , le 9 février 1885.

H. L. OTZ.

Chez le soussigné:

THÉ HORNIMAN
qualité exquise

le paquet de l f 2 livre 2 fr . 50.
> de V, » 1 fr . 25.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Caves de Rod. Schinz
Les vins blancs absinthes et sur lies

1884, seront mis en bouteilles prochaine-
ment. Prière de s'inscrire à son bureau
ou chez M. Aug. Michel , magasin de
cigares , rue de l'Hôp ital 7.

CHALET DES ALLéES
COLOMBIEB

Vins du pays.
Vins étrangers.
Consommation de choix.

Prix modérés . 

Oranges Sanguines
au magasin de comestibles

Charles ^EIIVET
8, rue des Epancheurs, 8,

Librairie J. -J. KISSLING
G.-M. RAGONOD, successeur.

Almanachs, agendas, caleudriers , à
50 °/„ de rabais. (H-33-N)

Fromage gras
depuis 80 cent, la livre. Beurre de 1"
qualité , beurre à fondre à uu prix très
avantageux. Limbourg et schabziger,
Mont-Dore, Roquefort au détail .

Lait à toute heure.
Au magasin F. PRYSI,

13, Temple-Neuf , 13

d F U M E U R S  g
S5 Dans tous les magasins |—

\ Cigares Taverney, à Vevey s
2 Spécialité de Kio-Fino, m
5 Flor de Vevey. H47L O

2 Vevey-courts et Vevey-longs , >
ta f inance B. C. (légers^ . —
5f 9 médailles, 3 diplômes, m

Boulangerie HUMMEL
rue de l'Hôpital 9

Tous les jours pain de son et de seigle.
Les mardis , jeudis et samedis

GOUGELHOPFS
Levure de bière à 1 fr. le demi-kilo.

859 A louer tout de suite, dans une
rue très fréquentée de la ville , un plain-
pied pouvant servir de magasin ou de
bureau. Conditions favorables. S'adresser
au bureau de cette feuille.

Chambre meublée, au soleil. S'adr.
Industrie 8, rez-de-chaussée, à gauche.

A louer dès maintenant une cave, rue
. des Chaudronniers . S'adresser à M.

Petitpierre, Evole 2.

A louer une chambre meublée. Rue
J.-J. Lallemand 7, au 4"e.

A louer pour St-Jean 1885, le second
étage de la maison du Faubourg de l'Hô-
pital n° 40, composé de 5 chambres, cui-
sine avec eau , galerie et dépendances.

S'adr. à M. A. Tripet-Vuille, Grande
Brasserie.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un bel appartement de 7 pièces avec
grandes déoendan ces. Grand balcon.1er étage, 23, Faubourg du Crêt. S'adr.
au rez-de-chaussée .

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

810 Dans un des beaux quartiers de
la ville, appartement à louer , de 4 cham-
bres et dépendances, situé au soleil.
S'adresser au bureau d'avis.

A louer tout de suite, un logement
composé de quatre chambres et dépen-
dances, au 1er étage de la maison rue de
la Place d'Armes 5.

S'adresser au magasin de Mme Herzog,
Place du Marché.

Tout de suite, aux Parcs 8, un logement
de 3 pièces, cuisine et bûcher ; belle ex-
position. S'adresser à M. F. Convert,
agent d'affaires, rue J.-J. Lallemand .1.

Pour tout de suite, route de la Côte 4,
1er étage, un logement de 4 pièces, cuisi-
ne, cave et bûcher. S'adresser à M. F.
Convert, agent d'affaires, rue J.-J. Lalle-
mand 1.

A louer pour tout de suite, à Fahys,
maison en bise au-dessus du dépôt des
machines, un second étage, composé de
quatre chambres et cuisine à l'étage,
chambre haute, bûcher et cave.

S'adresser à M. Ant. Hotz, ingénieur ,
rue St-Honoré 2.

A louer, pour la St-Jean ou plus tôt, si
on le désire, un bel appartement de six
pièces avec grandes dépendances. S'adr.
rue de la Place d'Armes, n° 6, au 1er.

A louer au quartier de l'Est , pour St-
Jean 1885, deux beaux logements, l'un
au Ie' étage de 4 pièces, l'autre au 3°" de
6 pièces, avec les dépendances nécessai-
res. S'adr. à M. F. Convert. agent d'af-
faires , rue J.-J. Lallemand 1.

A louer en ville , libre dès aujour-
d'hui , un logement pour ouvriers,
composé de trois pièces, cuisine et les
dépendances nécessaires.

Tout de suite, un dit d' une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser à M. F.
Convert, agent d'affaires , rue J.-J. Lalle-
mand 1.

Chambre et cabinet non meublés , avec
part à la cuisine. Oratoire 3, 2rae étage.

A louer pour lin mars, un logement
très propre , de 3 chambres , cave, bûcher
et cuisine avec l'eau, pour des personnes
tranquilles. S'adresser Gibraltar 3.

A louer dès maintenant 2 chambres
meublées, avec la pension si on le désire.
S'adresser Ecluse 9, au p lain-p ied.

A louer tout de suite deux
belles chambres non meublées et
une alcôve à un premier étage.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
9, au ler.

A louer uue jolie chambre meublée,
pour un monsieur. Ecluse 21, 1er étage.

A louer , dès le 24 juin prochain , una
écurie pour 4 pièces de bétail , remise et
fenil ; — une étable à porcs ayant 4 com-
partiments, (p lace pour 12 bêtes), cuisine
et dégagement. Bonne situation. S'adr.
au restaurant du Vauseyon.

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

A louer pour la St-Jean, un apparte-
ment au premier étage, rue St-Maurice 4,
composé de 3 grandes chambres , cabi-
net, grande cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. F. Couvert, agent d'affaires,
rue J.-J. Lallemand , n" 1, au 3me.

A LOUER

Deux jeunes personnes recommanda-
blés et connaissant tous les services de
maisou , ainsi que les deux langues, dési-
rent se placer comme femmes de cham-
bre ou gouvernantes. L'une pourrait
entrer tout de suite et l'autre le 3 mars.

S'adresser à Bernard Keempf, bureau
de placement , rue du Collège 10, Chaux-
de-Fonds.

Une fille d'âge mûr , qui parle le fran-
çais et l'allemand , désire se placer cou-
rant de février, chez de braves gens.
Elle connaît tous les travaux d'un ména-
ge et ceux de campagne, et sait donner
les soins aux enfants. Bons certificats.
S'adresser chez M. Charles-Auguste
Guyot , à la Jonchère (Val-de-Ruz).

Une jeune fille au courant du service
demande à se placer comme sommelière
en ville. S'adresser Evole 3, p lain-pied , à
droite.

OFFRES DE SERVICES



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demaude une demoiselle de maga-

sin connaissant très bien la mercerie et
pouvant fournir d'excellentes références.
Adresser les offres par écrit case postale
864, Neuchâtel.

On demande , pour la fin du mois , une
femme de toute moralité et active, pour
faire des bureaux ; travail journalier
d'environ une heure, avant la cloche du
matin. S'adresser rue du Musée n" 6, au
1er étage.

853 Une homme d'âge mûr et habitant
la ville, désire se placer comme con-
cierge, commissionnaire, homme de peine
dans un magasin, ou autre emp loi ana-
logue. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Il s'est égaré, dimanche soir , une

chatte blanche (angora). La personne
chez laquelle elle a pu se rendre, est
priée de la rapporter , contre récompense,
rue de la Place d'Armes 7.

Un jeune chien noir , grande taille,
s'est rendu chez Mme Morard , à Corcel-
les, où on peut le réclamer.

ne vous refusera pas en cette occasion,
continua-t-elle : si elle ne me méprisait
pas autant , j e le lui demanderais moi-
même.

— Il daigna sourire.
— Vous méprisè-t-elle ?
— Oui , fit-elle d'un mouvement de tête.

Elle ne me parle qu 'à cause de ma tante
Belinda. Elle trouve que je suis /as.. Le
croyez-vous aussi ?

Il fut pris au dépourvu , et ce n 'était
pas la première fois. Elle l'avait déjà , de-
puis leur récente rencontre, à plusieurs
reprises , décontenancé, et il trouvait cela
très désagréable, se sentant gré , dans son
for intérieur , de rester toujours calme et
froid. La réponse ne lui venant pas tout
de suite , il garda le silence, durant une
seconde .

— Dites-moi la vérité, persista-t-elle
à dire , je ne le ressentirai pas... beau-
coup .

— Je crois que vous ne le ressentirez
même pas du tout.

— Peut-être... Allons, croyez-vous que
je sois coquette et mondaine ?

— Je dois vous dire que je ne vous
trouve pas sauvage.

Cela signifie que vous me trouvez mon-
daine et coquette. A près tout , cela m'est
indifférent. Voulez-vous faire à lady
Théobald la demande que je désire ?

— Je ne dis pas que vous soyez le
moins du monde coquette, répondit-ilavec
un peu de roideur , mais vous n'avez pas

été élevée comme... comme lady Théo-
bald a élevé miss Gaston , par exem-
ple.

—Je le crois , en effet , répondit Octavia ;
puis elle ajouta résolument: elle a eu en
cela ce que vous appelez de grands ava?i-
tages .

Il ne put démêler l'expression de son
visage. Elle parlait arec son parfait sé-
rieux , les yeux baissés vers la table.

— Vous plaisantez, sans doute , dit-il
évasivement.

Elle leva les yeux vers lui.
— Quoi qu 'il en soit, il n 'y a pas ma-

tière à p laisanterie en ce qui regarde Lu-
cia Gaston. Voulez-vous faire ma com-
mission ? Je voudrais que vous deman-
dassiez à lady Théobald de laisser Lucia
venir jouer au croquet avec nous mardi.
Elle jouera avec vous contre M. Popple-
ton et moi.

[A. suivre.")

La Semaine illustrée. (Journal hebdo-
madaire. 6 fr. par an. D. Lebet, éditeur,
Lausanne.) — Sommaire de la livraison du
7 février 188o :

Les rochers jumeaux , près du Columbia
(avec gravure). — Jean le verrier , nouvelle
par Ch. Ochsenbein. — Etudes et portraits:
Alice de Chambrier, par Louis Duchosal.
— Souvenirs de l'Exposition neuchâteloise
des beaux-arts : III. La chanson du soir,
par Alfred Berthoud (avec gravure). —
Le microbe c'est l'ennemi, poésie par le
Dr Alexis Chavanne. — Une chose
désagréable. — Faits divers. — Recette.
— Logogriphe.

DEMANDE
AVIS DIVERS

Le soussigné désire placer son fils dans
une bonne famille du canton de Neuchâ-
tel où il pourrait apprendre la langue
française et fréquenter une bonne école
de l'endroit.

B. GEISER, à Burgdorf.

Les Communiers d'Auvernier , tant
internes qu 'externes, sont convoqués en
assemblée générale pour samedi 14 cou-
rant , à 7 heures du soir , dans la Salle de
Commune.

Ordre du jour :
1° Rapport de laCommission des comptes.
2° Rendu compte financier de l'exercice

1884 pour la Commune et la Chambre
de charité.

3° Nomination d'un membre de la Cham-
bre de charité en remp lacement du se-
crétaire-caissier, démissionnaire.

4° Nomination de deux délégués à l'as-
semblée générale des représentants des
Communes à la réunion qui aura lieu à
Neuchâtel le 16 février.

5* Divers.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire .

L'ECOLE DE COMMERCE ET PENSIONNÂT
de Kirchheim unter Teck (Wurtemberg)

Reçoit , dès le 1er mai, en tout temps , des jeunes gens désirant apprendre à fond
(théoriquement et pratiquement) les langues et correspondances allemandes, anglaises
et espagnoles, ainsi que toutes les branches commerciales.

A l'usage de ceux qui se vouent à la pratique des affaires, on a joint à l'Ecole
un commerce de gros , des agences et des affaires d'expédition pour les initier à la
routine. Vie de famille . Prix de pension et d'écolage très modérés.

Renseignements , prospectus , etc.. par
(H-7304) Louis AHEIMEE,, directeur .

CONDITIONS OFFERTES

Une fille recommandée pourrait se
placer tout de suite pour faire un ménage
de trois personnes sans enfants. S'adr .
Evole 3, au plain-p ied, à droite.

860 On demande pour tout de suite
une bonue fille sachant cuire un bon or-
dinaire et laver le linge, pour un ménage
de plusieurs personnes. Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations.
Le bureau du journal indiquera.
~On demande pour tout de suite une
remplaçante sachant bien faire la cuisine
et connaissant les ouvrages d'un ménage
soigné. S'adresser Port Roulant 3.

On demande un jardinier , marié, très
capable et de toute moralité. S'adresser
avec certificats , faubourg des Sablons 5,
Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre 250 bou-
teilles vides.

Une fille de 17 ans, possédant une
bonne instruction et munie de bons certi-
ficats , demande à se placer tout de suite
dans un magasin , de préférence eu ville.
S'adresser à Marie Hayoz, à St-Aubin
(Canton de Fribourg).

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande ayant quel ques notions des tra-
vaux de bureau , pourrait entrer provi-
soirement comme aide dans un bureau.
Adresser les offres poste restante , Neu-
châtel , sous les initiales P. S. 64.

JARDINIER

Mercredi et jeudi ,

€<OTŒM
donné par la famille MUHLEMANN , avee

le concours d'un célèbre comique
Viennois.

Réparations de broches , articles
en porcel aine, marbre , etc., poup ées ar-
ticulées et autres.

S'adresser au Eazar NeuciLâtelois
FRITZ VERDAN , rue de l'Hôpital.

H Leçons particulières d'anglais, B

U italien , espagnol , français, grec et K
B latin , par M. le professeur Stirling, K
9 rue de l'Industrie n ° 22, au 2""= Ej

Tonhalle - Brasserie

CHAUMO NT
Le petit hôtel , tenu actuellement par

le tenancier du grand hôtel , est ouvert.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ.

I 

Emprunt à Lots I

i mu ï uuim
Autorisé et garanti par Décret royal

POUR LÀ CONSTRUCTION DU PORT
GARANTIES. — Cet emprunt offre des garanties de premier !

ordre , telles que : 1. Une hypothèque sur les biens appartenant }
à la ville de Barletta , qui se montent à 20 millions. — 2. Une >
hypothèque sur toutes les entrées ordinaires et extraordinaires.
— 3. Un dépôt de 325,000 Lires de rente annuelle et durant jus-
qu 'à l'extinction de l'emprunt .

Un lot est garanti au minimum de 30 francs, au maximum de
2 millions. En outre , chaque acquéreur a toujours le rembour- î
sèment de la somme déboursée garanti , parce que chaque obli-
gation est remboursable à 100 francs , soit 30 francs pour le lot
garanti et 70 francs pour le remboursement de la somme payée. !

Les obli gations de la ville de Barletta sont établies d'une fa-
çon spéciale pour gagner de gros lots , vu que chaque obligation
concourt continuellement , même après avoir gagné un ou plu-
sieurs lots , à tous les tirages qui auront lieu jusqu 'à l'extinction \
de l'emprunt ,  de sorte que chaque obligation a la possibilité de ga- ï

; gner jusqu 'à trois cents lots , qui s'élèvent à la somme de 5 mil-
lions de francs. j

QUATRE TIRAGES PAR AN
20 FÉVRIER — 20 MAI — 20 AOUT — 20 NOVEMBRE j

1 dans lesquels se tirent 140 mille lots , qui s'élèvent à la somme de

I

i TRENTE MILLION»
parmi lesquels divers lots de

2 millions - 4 mi lion — 500,000 — 250,000, — 100,000 — |
50,000 — 20,000, etc. Les lots sont payés le lendemain du ti-
rage, et au comptant , dans toutes les parties du monde, avec la
plus grande discrétion.

PRIX D'ÉMISSION. - Les obli gations au porteur , originales ,
définitives, qui concourent aux lots des 165 tirages, avec tous !
les détails en français , italien et allemand , et la signature de la
Municipalité de Barletta , se vendent au comptant

70 francs chacune,
On peut aussi obtenir les mêmes obligations à terme, à 100 fr.,

avec la faculté de les solder de la manière suivante : 10 fr. à la
souscription des obligations j et le solde de 90 fr. en dix-huit ver-
sements de 5 fr. chacun , payables la première semaine de cha- \
que mois, à partir du 1er avril 1885, et l'acheteur concourt im-
médiatement aux susdits tirages et aux suivants de la même ma-
nière et avec les mêmes droits , comme s'il avait effectué le paye- \
ment en entier , avec la faculté de pouvoir , à sa convenance, an-
ticiper un ou plusieurs versements.

Chaque acheieur reçoit en prime un billet de la LOTERIE
LORRAINE (tir ige 28 février) avec le premier gros lot de

200,000 francs
et des milliers, d'autres lots de moindre importance.

Il n 'y a, ni en Italie, ni en Europe , un emprunt à lots qui puisse
lutter avec l' emprunt de Barletta , car il est le seul qui ait un
nombre colossal de lots; il est l'unique qui présente les plus |
grandes et continuelles probabilités de gain , et , enfin , il est le \
meilleur parmi tous les emprunts , par ses garanties solides et
indiscutables , par ses avantages garantis aux porteurs d'obliga-
tions qui , gagnant ou non , retirent doublement le capital dé-
boursé.

La souscription est ouverte jusqu 'au 18 février , auprès de la
banque CllOCE frères de f e u  Marius , à Gênes , 3*2, p lace Saint-
Georges (Italie}.

Le courrier arrive en Italie en trente-six heures. |
Instruction!, générales. — On peut acheter des obliga- '.'•

tions depuis n'importe quelle partie du monde , en adressant le '¦
montant d'avance par mandat  posta! international.

On accepte aussi en payement les billets de banque , timbres-
poste , coupons de rente de n'importe quelle nation. — On écrit
en langue française ou allemande. — Ajouter 50 centimes à cha-
que remise pour frais de retour.

La Banque CROC E frères se charge d'expédier gratis dans les i
cinq jours après le tirage , la liste des numéros sortis et d'en jj;

-} aviser les gagnants; tout acquéreur est prié de dire si, à chaque D
gain qui lui serait échu , il désire être avisé par lettre cachetée M
ou par télégramme, dont les frais seront à sa charge. Il est aussi |§
prié de communiquer s'il veut être payé à domicile ou s'il pré - H
fère retirer la somme personnellement. (H2T) 'M



Seille des Concerts — _Otfei___.C-bLei.tel

SOCIÉ TÉ DE M USIQ UE
Samedi 14 février 1885, à 8 heures précises du soir,

Q UATRIEME CONC ERT
AVEC LE CONCOURS DE

M- ni ETSCH-IiAlTIPART, M. J. Iil_E_VC_ I_ ___ ,
soprano , violoncelliste de Leipzig,

et YOrchestre de Berne sous la direction de M. KOCH , maître de Chapelle.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées, fr. 3»50. — Parterre, fr. 2»50. — Secondes

galeries, fr . 1»50.

Vente des billets.
La vente des billets aura lieu :

1° Le vendredi 13 février, de 11 heures à midi , dans la petite salle des Con-
certs, pour les membres de la Société.

2° Dès le vendredi après-midi à 2 heures jusqu 'au samedi soir , au magasin de
musique Sœurs Lehmann , rue des Terreaux.

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

Le programme paraîtra prochainem ent.

Madame Virginie Waldmann née Des-
saules et sa fille , et Madame Dessaules ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de leur
fille, sœur et petite fille ,

JEANNE-VIRGINIE,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 3
mois.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté, que le
nom de l'Eternel soit
béni ! (Job I, v. 21.)

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 12 février, à 3
heures après-midi.

Domicile mortuaire : ruelle Breton 6.

FRANCE. — Le Sénat, discutant le
projet de loi sur les récidivistes, a re-
poussé un amendement de M. Labiche
impliquant la faculté au lieu de l'obliga-
tion de la rélégation.

— Lundi soir à Paris, vers dix heures,
une bande de cinquante jeunes gensa pillé ,
rue Lafayette, le magasin d'un armurier;
ils ont enlevé quel ques fusils et des re-
volvers. La police a arrêté les pillards ;
leur chef est un jeune homme de 18 ans.

Le magasin d'un opticien du boulevard
Poissonnière a été également attaqué.

ANGLETERRE. — Des ordres ont
été donnés pour l'envoi en Egypte de 13
bataillons d'infanterie anglaise et un ré-
giment de cavalerie anglaise.

De l'Inde on enverra un total de huit
bataillons.

Les journaux approuvent les décisions
vigoureuses prises par le cabinet.

— Cunuingliam et Burton , prévenus
de comp licité dans l'attentat de la Tour
de Londres, ont comparu de nouveau lundi
par devant le tribunal .

Les recherches de la police ont prouvé
que leurs déclarations étaient mensongè-
res, que tous deux provenaien t des Etats-
Unis où est le quartier-général de la cons-
piration j qu 'ils se connaissaient et se
voyaient à Londres.

EGYPTE. — Aux environs de Gou-
bat (où est établie la brigade Stewart) ,
le Nil est en pleine décroissance, et la na-
vigation devient très difficile.

Le bruit court maintenant que Gordon
se défend encore dans l'église catholique
où il se serait réfugié, lors de l'entrée des
Madhistes dans Khartoum.

On croit que le colonel Wilson sera
bientôt revenu à Goubat de l'île où ses
steamers ont échoué entre cette dernière
localité et Khartoum.

On continue à avoir d'assez bonnes
nouvelles de la brigade Earle qui opère
sur le Nil vers Abu-Ahmed et Berber.

Après avoir canonné et réduit en cen-
dres, comme nous l'avons dit hier, les
villages de la tribu fixée aux environs
de la cataracte de Bahami (au delà de
Berti), la brigade Earle a rencontré près
des défilés de Shakook (environs du Nil),
un corps d'insurgés assez nombreux, que
le camel corps a dispersé, en lui tuant
trente hommes et en lui faisant beaucoup
de prisonniers , outre qu 'il lui a enlevé
une grande quantité de bétail.

Une dépêche du Caire constate- que les
indigènes se réjouissent de la chute de
Khartoum.

Les troupes françaises allant au Ton-
kin ont rencontré dans la mer Rouge les
troupes italiennes allant à Massouah ; ces
troupes ont fraternisé aux cris de: «Vive
la France, » « Vive l'Italie ! »

ETATS-UNIS. — Un train de mar-
chandises de la ligne de Pensylvanie a
tamponné un autre train sur le pont de
la rivière de Raritan à New-Brunswick
(Etat de New-Jersey). Plusieurs wagons
contenan t de l'huile ont pris feu. L'huile
brûlante a coulé dans quel ques maisons
situées à proximité de la rivière. Des fa-
briques de tapisserie en papier ainsi que
plusieurs maisons ont été détruites. Deux
hommes et plusieurs chevaux ont été
tués.

NOUVELLES SUISSES
Boutes alpestres . — Le Splugen et le

Bernhàrdin sont fermés par les neiges.

BERNE . — Le directeur de police, M.
de Wattenwyl, a inspecté les souterrains
du palais fédéral et arrêté les change-
ments à faire aux ouvertures pour em-
pêcher toute effraction. Ces changements
seront immédiatement exécutés.

FRIBOURG . — On organise à Fribourg,
pour les premiers jours de mai , une ex-
position ornithologique à laquelle seront
admis, outre les oiseaux de basses-cours,
les lap ins et les oiseaux d'agrément.

L'exposition a pour but d'encourager
l'élevage de la volaille et de fournir des
produits à la consommation suisse. Il ré-
sulte d'un travai l statistique que la Suisse
importe annuellement pour sept millions
de francs d'œufs et de volailles. On voit
que les efforts des sociétés suisses d'avi-
culture sont pleinement justifiés .

TESSIN . — Il est tombé ces jours des
masses considérables de neige à Airolo
et aux environs. On en a mesuré avant-
hier plus d'un mètre. On a dû envoyer
un train et des ouvriers pour débarrasser
la voie.

VAUD . — Un grave accident est arrivé
dimanche à 1 h. au-dessus d'Aigle, sur la
route des Ormonts.Un éboulement s'étant
produit il y a quelques jours, 4 hommes
étaient occupés à faire tomber quel ques
cailloux restés suspendus au-dessus de
la route. Dimanche un second gran d ébou-
lement s'est produit. Des quatre ouvriers
deux ont été tués, tous deux pères de
familles. Les deux autres ouvriers s'en
sont tirés avec des blessures sans gra-
vité.

CANTON DE NEUCHATEL

— Le Tribunal criminel, qui a siégé
samedi 7 février , sous la présidence de
M. Morel, n 'a jugé qu'une seule affaire,
celle de Justin-François Huguenin , âgé
de 25 ans, du Locle, qui avait volé chez
son patron aux Grandes-Crozettes , un
carton contenant six montres d'une va-

leur de 150 fr . environ. H. a été condamné
à 15 mois de détention.

CEKMBR , 10 février. — Corr. part. —
« A travers le continent mystérieux >, tel
était le sujet de la conférence donnée
hier à Cernier, par M. le prof . Berger,
Après avoir retracé les diverses épisodes
des voyages du hardi explorateur Stanley
à travers les contrées inconnues de l'Afri-
que australe, M. Berger s'est occupé spé-
cialement des phases par lesquelles passe
la question actuelle du Congo : compéti-
tions des grandes puissances qui, si elles
peuvent se, résoudre sans effusion de
sang, permettront à la civilisation de
marcher à grands pas vers la conquête-
de l'Afrique centrale.

Dimanche soir , avait lieu dans le tem-
ple de Cernier un charmant concert donné
par M. Mayr; le directeur de la musique
des Armes-Réunies, concert donné avec
le concours de quelques amateurs et
celui de l'Union instrumentale de Cer-
nier. Les productions de M. Mayr ont été
très goûtées. L'Union instrumentale a
fait de grands progrès dans l'interpréta-
tion des morceaux et nous ne pouvons
que lui souhaiter un plein succès si elle
se décide à aller donner un concert à la
Tonhalle de Neuchâtel.

La soirée du chœur d'hommes de Fon-
tainemelon a très bien réussi. Les chants-
out été exécutés avec beaucoup de pré-
cision et de délicatesse dans les nuan-
ces. Les comédies « La Gifle », d'Abra-
ham Dreyfuss et « Une nuit au Faulhorn >
de Verconsin ont été très joliment enle-
vées par nos jeuoes acteurs improvisés.

Nous ne pouvons qu 'encourager de
tout cœur ces saines distractions qui
donnent aux jeunes gens un but à leurs
délassements et un moyen de culture à
la portée de tous.

CHRONIQUE LOCALE
— Nous regrettons pour la vaillante

Société théâtrale que la salle des Concerts
n'ait pas été mieux garnie lundi soir, car
la représentation qu 'elle nous adonnée ce
jour-là méritait certainement d'attirer la
présence d'un public p lus nombreux.

Nous avons été charmés d'entendre de
nouveau le Chapeau oVun horloger, pièce
des plus amusantes et dans laquelle M.
J. H. (Amédée) a été extrêmement co-
mique. Stéphanie (J. B.) et Henriette
étaient très naturelles, ainsi que Gonzalès
qui a jo ué son rôle d'une façon spirituelle.

Dans le Mariage au tambour nous si-
gnalerons de nouveau M. J. H. comme
un excellent acteur. Les costumes mili-
taires, composés spécialement pour cette
pièce, étaient très brillants, et en général
les rôles ont été bien tenus. La jolie scène
du mariage au tambour a été fort bien
exécutée et justement applaudie du pu-
blic.

— En même temps que nous rappe-
lons au public la conférence sur le Carac-
tère que M. le pasteur Desplands donnera
demain à 5 heures du soir à la Salle cir-
culaire du Gymnase, on nous prie de
faire remarquer à nos lecteurs que le
prix de la carte d'entrée pour cette con-
férence est de 1 fr. 50 (pour pensionnats
et élèves , 1 fr. ) et non 2 fr. et 1 fr. 5f>
comme cela avait été annoncé par erreur.

— Le manque de place nous oblige à
renvoyer à demain le compte-rendu de
la conférence de M. Domeier.

D E R N I È R E S  N O U V E L L E S
Le Caire, 10 février. — Le général Wil-

son a été sauvé par le bateau à vapeur
qui lui a été envoyé de Gubat. Il est ar-
rivé à Korti le 9 février pour donner au
général Wolseley les détails sur son
voyage à Khartoum. Le bateau à vapeur
a été attaqué par des troupes rebelles
qui furent repoussées.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur Louis Gauchat et ses enfants,
Monsieur Alexandre Gauchat, les familles
Giauque-Evalet, Giauque-Giauque, Wei-
del - Giauque, Durig-Gauchat, Rossel-
Villier, Rossel-Giauque, Rossel-Bourquin,
Schn.idt-Gauchat, Kiel-Gauchat, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Justine GAUCHAT
née GIAUQUE,

leur épouse, mère, belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante et nièce, que Dieu a retirée à
Lui lundi 9 courant, à l'âge de 48 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Coudre, ie 10 février 1885.
Oui, mon Père ! cela

est ainsi, parce ce que tu
l'as trouvé bon.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 12 courant , à
1 V» heure après-midi.

Domicile mortuaire : La Favarge.

AVIS DE DÉCÈS
Nous avons la douleur d'annoncer à nos

parents, amis et connaissances, qu'il a plu
à Dieu de retirer à Lui notre bien-aimé
époux, frère, beau-frère et oncle,

Paul George-Léonhard IRMINGER.
de Zurich ,

qui a succombé aujourd'hui, à l'âge de 54
ans, à une longue et pénible maladie, et
les prions de lui conserver un affectueux
souvenir.

Neuchâtel , 9 février 1885.
La famille affligée.

L'enterrement aura lieu jeudi 12 février,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie
11, au plain-pied.

CONFERENCE
au Collège de Corcelles

Mercredi 11 février, à 8 heures du soir,

DANIEL JEANRICHARD
Origine et développement de l'industrie

horlogère dans les Montagnes de
Neuchâtel ,

par M. le D'JACCARD, professeur.

Salle circulaire du Gymnase latin
JEUDI 12 FÉVRIER 1885,

à 5 heures du soir,

CONFÉRENCE
de M. le pasteur DESPLANDS.

Sujet : LE C A R A C T È R E

Des cartes au prix de fr. 1x50, (pour
pensionnats et élèves fr. l)sont en vente
aux librairies Berthoud , Ragonod et San-
doz, et à l'entrée de la salle.

un aesire placer après raques un gar-
çon de 15 1 f a ans dans une honnête fa-
mille du Vignoble, pour apprendre le
français, en échange d'un jeune garçon
qui pourrait fréquenter les bonnes écoles
d'une localité près de Rienne et appren-
dre l'allemand. S'adresser pour rensei-
gnements plus précis au dépôt des postes
de Coffrane (Val-de-Ruz).

Échange

Cercle des Travailleurs
XGKCH/ITEL

Jeudi 12 février, à 8 heures du soir,

9RAID COHCEKT
donné par la

FANFARE MILITAIRE
Le Comité.

Eglise évanplip nenckiteloise
indépendante de l'Etat.

Les membres de la paroisse sont con-
voqués pour une

SOIRÉE FAMILIÈRE
qui aura lieu mercredi 11 février 1885,
à 8 heures du soir, dans la grande salle
du Bâtiment de Conférences.
Sujet de l'entretien : Le retour de Christ.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant.

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.


