
En vertu de décrets ministériels, le 20 février 1885 aura lieu avec toutes les formalités
voulues par la loi, le grand tirage mensuel des

EMPRUNT S A LOT S ITA L IENS
Autorisés par décret royal et garantis séparément par les biens appartenant an villes de

BARI , BARLETTA , MILAN , VENISE
avec 500 tirages par lesquels on s'assure l'agréable combinaison d'avoir

UN TIRAGE CHAQUE MOIS
lequel est irrévocablement fixé aux dates mentionnées sur les obligations contenant elles-mêmes toutes les explications

en langue italienne, française et allemande. Ces emprunts sont

les plus avantageux, les mieux conçus, les uniques au monde
avec environ 300*000 II 0 T S d'esPeces sonnantes

parmi lesquels plusieurs lots de |

2 millions, 4 million, 500,000, 400,000, 300,000; 200,000,
100,000, 50,000, 20,000, etc.

formant la somme totale de

66 MILLIONS DE FR ANCS
que l'on paye entièrement en espèces sonnantes sous la plus grande discrétion à tous les heureux gagnants, sans formalités
pour la perception et sans reçus, attendu que les titres portent les quittances originales pour exiger les primes.

Chaque mois on change le système du tirage des numéros et de cette manière le possesseur de ces obligations a la
plus grande chance que ses obligations peuvent obtenir des primes qu 'auparavant il lui élait impossible de gagner.

Un lot au minimum de 60 fr., au maximum de 2 millions
En outre on ne perd jamais la somme payée parceque le montant déboursé est restitué entièrement, attendu que cha-

que acheteur est garanti du remboursement de 290 fr. au total , savoir 60 fr. pour le lot garanti, 230 fr. pour la restitution de
la somme payée.

Les obligations originales définitives, au porteur , signées et garanties spécialement par les autorités communales de
Bari, Barletta, Milan, Venise, (1866, 1868, 1869, 1871) avec lesquelles on concourt régulièrement aux cinq cents
tirages (un tirage par mois), se vendent au prix total de 230 fr.

Les mêmes titres se vendent aussi, avec paiements à termes, pour la somme de 300 fr., que l'on devra payer comme
suit : — A la souscription 15 fr., et le solde de 285 fr., en 57 termes, très commodes, de 5 fr. chacun, payables à partir du
1" avril , dans la première semaine de chaque mois. — Une fois le versement de 15 fr. effectué pour la souscription, l'ache-
teur concourt immédiatement à tous les lots des susdits tirages et aux suivants de la même manière et avec les mêmes
droits comme s'il avait payé la somme entière, et il a toujours la faculté d'anticiper un ou plusieurs versements.
| ""[ Chaque acquéreur recevra en prime une obligation originale définitive de la

p —f CROIX ROUGE DE HONGRIE
| —j i— Ces obligations, remboursables à 20 fr., concourent chaque année aux primes de trois grands tirages

I | dont le premier aura lieu le 1er mars avec un lot principal de
SO.OOO FRANCS

De cette façon les acquéreurs des obligations des emprunts italiens s'assurent un remboursement de 310 francs, et
concourent de la manière la plus facile aux primes de quinze grands tirages par année.

L'argent que l'on dépense aux loteries est, ne gagnant pas, entièrement perdu, tandis que les acheteurs de ces obliga-
tions réunies ne perdent jamais l'argent déboursé, attendu qu'il est entièrement restitué. Les numéros des obligations des
villes de Bari et Barletta, qui sont sortis dans chaque tirage sont de nouveau mis dans l'urne, et de cette manière on a tou-
jours l'indiscutable chance de gagner plusieurs lots dans chaque tirage, par conséquent la plus grande probabilité de pou-
voir gagner jusqu 'à sept cents lots qui peuvent s'élever à la somme de

IDi:>___ 3V-CIT ,T «IQISTS
Expédier le montant par mandat avant le 19 février, à la banque CROCE frères, de feu Marius, Gênes, Piazza S. Gior-

gio, 32.
On peut acheter les obligations de n'importe quelle partie du monde que ce soit en adressant le montant d'avance

par mandat postal international. — On accepte aussi en paiement, les billets de banque, timbres poste, coupons de rente de
quelle nation que ce soit. — On écrit en langues française et allemande. — Ajouter 50 cent, à chaque remise pour frais de
retour. On ne tient pas compte des demandes contre remboursement.

La Banque CROCE frères se charge d'expédier gratis dans les cinq jours après le tirage la liste des numéros sortis et
d'en aviser les gagnants. (H-3-T)

Bulletin Météorologique. — Février 18KS.
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SilVEAC DU LAC
Février le 8 428 m. 425

» 9 428 440
» 10 428 440
» 11 428 430

A vendre, aux abords immédiats de
la ville, une propriété avec maison et jar-
din. S'adresser Etude Beaujon , notaire.

A vendre une propriété située aux
Parcs, comprenant une maison d'habita-
tion avec 4 logements et dépendances, et
un grand jardin.

A défaut, cette propriété est à louer
pour le 24 avril 1885.

S'adresser au notaire Beaujon .

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 16 février, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants situés dans sa forêt du Chanet :

56 stères chêne et hêtre,
2500 fagots,

7 tas de grosses perches.
Rendez-vous à 9 heures, à Champà-

gnole.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 14 février, dès 2 heures
après-midi, ancienne maison du Prado,
les objets suivants :

2 armoires sapin — 1 glace, 1 étagère,
1 tableau, 1 potager en fer en bon état,
et 1 fourneau en fonte.

Neuchâtel, le 5 février 1885.
Greffe de paix .

Vente de bois

igjjÉjlrr Le magasin de musique,
LJ|g|ajj| J rue Purry 2, vient de recevoir

. U_-?f^i_J un choix de magnifiques pia-
nos, dont la beauté at la qualité du son
ne laissent rien à désirer. Garantie sans
limites. Prix modéré et fort escompte.

ANNONCES DE VENTE

CnDMlll  AID C C ne DAM A I nVCO rédigés d'après le Code fédéral des obligations, petit format. Prix :
rUnlflULHIntO Ut BAIL A L U l t n  20 centimes. En vente au bureau de ce journal.

R___ .(MÔforita_ du Temple-Neui, i

Les lettres non affranchies
•t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul; 8

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

GRAND BAZAR
PLACE DU PORT

Reçu un grand assortiment
de chars d'enfants,

Prix très modérés.
BOIS DE SAPIN

chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.



UNE NIECE D'AMERI QUE

FEUILLETON
i

par FRANGES BURNETT

— Qu'est-ce que ce M. Poppleton? de-
manda Barold d'un air contraint.

Il ne se souciait pas de se trouver en
compagnie avec un étranger quelconque.
On ne pouvait vraiment savoir ce dont
était capable cette petite Américaine.

— C'est le pasteur de l'Eglise, répon-
dit-elle sans embarras. Il est très gentil,
tout petit, très soigné et rougit jusqu 'à la
racine des cheveux. Il est venu voir
ma tante Belinda, et je l'ai invité à venir
prendre des.leçons de croquet.

— Qui doit lui donner ces leçons ?
— Moi ! J'en ai donné à une vingtaine

d'hommes, au moins, à New-York et à
San-Franeisco. . , , '

— J'espère qu'il sent tout le prix de
votre amabilité ? .

— Je voudrais lui faire oublier d'avoir
peur , dit-elle avec un rire joyeux.

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

C'était assurément dépitant pour Ba-
rold de voir que son air de réserve et de
mécontentement étai t toujours reçu avec
tant d'indifférence et de légèreté. Elle ne
paraissait jamais s'apercevoir de la froi-
deur subite que voulaient exprimer ses
manières. N'était la pensée de ce qu 'il se
devait à lui-même, il aurait pris avee elle
une attitude toute glaciale. Mais elle con-
tinuait à badiner si gaiement, elle sem-
blait ignorer si comp lètement sa mau-
vaise humeur, qu 'il retrouva prompte-
ment son flegme habituel et oublia pres-
que son récent mécontentement.

Avant de prendre congé, il promit donc
de demander à lad y Théobald de permet-
tre à Lucia de se joindre à leur jeu de
croquet. Il avait trouvé aussi charmante
qu'affectueuse une des phrases d'Octavia
à ce sujet.

— J'aime miss Gaston, avait-elle dit.
Je crois que nous pourrions être amies,
si lady Théobal d le voulait bien. Ses
grands avantages, dont nous parlions tout
à l'heure , pourraient m'être. utiles et me
faire beaucoup de bien.

Elle ajouta en riant :
— Et je pense que j 'ai besoin de faire

des progrès. Tous les avantages, à moi,
n'ont été que d'une seule sorte.

Lorsque Francis Barold fut parti , elle
étonna miss Belinda, en lui disant :

— J'ai demandé à M. Barold s'il me
croyait coquette et mondaine, et je crois
qu 'il le trouve... j 'en suis même cer-
taine.

— Ah ! ma chère !... ma chère !... s'é-
cria miss Belinda, quelle étrange ques-
tion à adresser à un homme ; que va-t-il
en penser ?

Octavia sourit de son air le plus calme.
— N'est-il pas singulier que vous me

répétiez cela si souvent. Je crois que je
périrais d'ennui s'il fallait, comme vous,
me tenir sur la défensive. Je vais droit
mon chemin ; je ne me tourmente jamais;
je n 'ai pas l'intention de rien faire d'ex-
traordinaire et je né vois pas pourquoi on
en aurait l'idée.

XVI
, ,,. Lucia reçut permission de faire sa par-
tie de croquet et de s'y rendre, escortée,
en allant et en venant , par Francis Ba-
rold. Peut-être lady. Théobald songeait-
elle intérieurement que le contraste, en-
tre la réserve anglaise et les manières lir
bres et hardies des filles de la Nevada
pourrait amener un heureux résultat.

— Je compte, dit-elle , que votre atti-
tude fera clairement voir que vous, au
moins, avez vécu dans un pays civilisé.
Les jeunes gens d'aujourd'hui peuvent se
laisser amuser par les jeunes personnes

dont la conduite ferait monter la rougeur
aux joues d'une femme de quarante ans,
mais il n'entre pas dans leurs habitudes
de les prendre au sérieux .

Lucia rougit ; elle ne dit rien, tout en
regrettant de n 'avoir pas le courage de
prononcer les paroles qui montaient à ses
lèvres/Elle avait récemment découvert
que, parfois, lorsque sa colère était exci-
tée, des réponses singulièrement causti-
ques lui venaient à point à l'esprit ; l'a-
plomb lui manquait encore pour les faire
à haute voix : mais elle sentait qu 'étant
donné le progrès que dénotait chez elle
la seule pensée de ces réponses, le mo-
ment viendrait oui Par son audace, elle
laisserait lady Théobald confondue et
muette d'étonnement.

Lucia. se disait intérieurement : « C'est
le cas ou j amais de rne bien comporter ,
puisque autrement , j 'aurais devant moi
la perspective de n'être pas prise au sé-
rieux. Je suis curieuse de savoir si c'est
M. Poppleton ou Francis Barold qui ne
me prendrait pas au sérieux, et je me de-
mande si les jeunes filles américaines
sont plus libres et plus hardies que nous
ne le sommes quelquefois en Angleterre,
lorsque nous nous y essayons. >

Elle jouit infiniment de son après midi,
surtout vers le tard, quan d M. Burmis-
tone, qui passait par là, entra, invité par

AUX MAGASI NS DE NOUVEA UTES
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MÊMES MUSONS : LOCLE - CJH_VXJ _SL-I> _E-_FO_VI>S - BIENNE

GRAND MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANCS
Mousselines brochées, larg. 60 cm., à 30 c. | Toile fil écrue, larg. 80 cm., le mètre, 75 c. Nappage écru , larg. 120 cm., le mètre , lr. 1»40
Mousselines brochées, larg. 70 cm., belle Toile fil écrue, larg. 80 cm., qualité excel- Nappage blanc, larg. 130 cm., le mètre, fr. 1»40

qualité, depuis 50 c. lente, à fr. 1»10 et 1_ . ... .j i nn m ., „, , _ •' • ¦! nne i Nappage ecru , belle qualité, lara:. lo5 cm., fr. 1»85Guipure pour petits rideaux , larg. 75 cm., loue fil ecrue, pour draps , larg. 105 cm., le rr-_ i -n a
très bonne qualité , àl»25, 1»10, 95, 80, 75 et 70 c. mètre, fr. 1»05 Le même, en blanc, fr.2»—

Mousselines brodées, larg. 75 cm., dep. 1»90 à 60 c. Toile fil écrue, pour draps, larg . 105 cm ., Nappage blanc, qualité extra, larg. 150 cm., fr. 2»95
Guipure pour grands rideaux, larg. 160 cm., qualité supérieure, le mètre, fr. 1»30 et 1,20 

Grand agsortiment de 8erviettes de tabledessins nouveaux, à2»75,2»50,2»25,1»90 et l»75 o. Toile fil blanche, excellente qualité pour fr. à 18 15 14 12 10 9 8  7 et 5»95.". ',. . ,, A I  chemises, larg. 80 cm., le mètre, fr. 1»10 et 1 ! ' ' ' ' ' ' î ' 1
Mousselines brodées pour grands rideaux, . , ,  , ..„„ , Tnilp dp coton blanche lare- 70 e m à 30 et 25 c

larg. 160 cm., à 3,50, 3,25,2,75, 2,50, 2^25 ot 2 fr. Toile fil mi-blanc, larg. 180 cm., pour draps, loue de coton blanche , larg . /u cm., a du
sans couture, le mètre, fr. 1»95 Toile de coton blanche, larg. 85 cm., belle

Draperies pour fenêtres, de fr. 10 à 2»25 Toi,e fl] ^^ ̂  qu
_
u pour d  ̂ qualité; à  ̂80j 75^ 10^ 65) 60 > 55 j 50 et 45 c.

Piqué léger , bonne qualité , à 1,10, 95 et 70 c. couture5 larfr 180 cm .5 le mètre, fr. 3 et 2»60 Toile de coton écrue, larg. 70 cm., à 35 et 30 c.
Piqué qualité supérieure , à fr. 1,60, 1,40 et 1,25 Grand choix de toi,e pour oreillers et linge- Toi ,e de cotoQ ^ larg 80 cm ^ très bonne
Damassé blanc pour duvets , larg. 120 cm., "e. qualité, à 80, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 c.fr. à 2,50 et 2»25 Toile torchon , larg. 45 cm., qualité excellente, 45 c. _ „ ' , ,_ „_ , . , ,  J 1 JOO ci • 1 An u J An Toile de coton écrue, larg. 180 cm., pourPekm blanc pour duvets , larg. 420 cm Essuie-ma.ns, larg. 40 cm., bordure rouge, a 40 c. | drapS j sana coutui.e, 1,55, 1,25 1,10 et 85 c.tr. a l»ou et i,_o Essuie -mains , qualité sup érieure, 

à 95, 80, 70, 60 et 55 c. ' ~ '" ' • > ; : : , :,
EATON SPÉCIAL GKA1TO ASSORTIMENT

. de Laines, Duvets, Crins, Plumes. lecoùpoiirSSnKetftftnnes I M 1ÎHP PP, u_B Ct IfflS
BON MARCHÉ SANS PRÉCÉDENT. POUR ENFOURRAGES DEPUI S 40 CENTIMES

PRIX FIXES —0— VENTE AU COMPTANT

FABRIQUE FIN FÉVRIER PARAPLUIES
Ouverture d'une Fabrique spéciale de parapluies et om-

brelles, ainsi que pour toutes réparations concernant cette partie.

- MAISON DE CONFIANCE
Grand' rue, ancien magasin de musique Sœurs Lebmann , Neuchâlel ,

P. FRANCON.
_WÇ~ Des avis ultérieurs feront connaître plus amplement la

Maison.

I POUSSETTES
Vient d'arriver un grand choix .

Nouveautés avec roues de véloci-
pèdes.

Prix engageants.
BAZAR NEUCHATEIOIS,

FRITZ VERDAN
rue de l'Hôp ital 4.

Morue dessalée
au magasin de comestibles

Cl_»_»le» SEINET
rue des Epancheurs 8. 1

I 

DRAPEAUX DE SOCIÉTÉS
COMPLETS

très solides et très finement exécu-
tés, fournis par (H-408-Z)

J. KELLER
peintre de drapeaux,

à Winlerthour.

_ romage tout gras, très Donne
qualité, à vendre au détail , à
85 fent. la livre, chez François
Egli, Ecluse 33, Neuchâtel.



MORUE
éalée et dessalée, harengs fumés et mou-
tarde, le tout au détail , au magasin agri-
cole, rue de la Treille n° 1.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé un petit char à pont marqué

L. Strauss. Le réclamer contre les frais
d'insertion à Gr. Basting, Evole 12.

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

Caf é-Brasseri e
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.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

JARDINIER
On demande un jardinier , marié, très

capable et de toute moralité. S'adresser
avec certificats, faubourg des Sablons 5,
Neuchâtel.

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

On demande 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.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande ayant quelques 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.

On demande dans un petit ménage une
domestique pour tout faire. Institut de
placement, rue du Concert 6, 3me étage.

On demande tout de suite , pour l'étran-
ger, de jeunes personnes bien recomman-
dées, pour premières et secondes bonnes.
Institut de placement, rue du Concerta,
3mi! étage.

A la même adresse, un bon domesti-
que désire se placer tout de suite dans
un magasin ou commerce quelconque.

On demande une cuisinière pour le 1"
mars. S'adresser à Mme G. Cornaz, à
Montet près Cudrefin.

On demande pour le 1" mars une fille
forte et robuste, pour s'occuper d'un
ménage et soigner un jardin. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau de la feuille.

858

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

On demande une bonne cuisinière,
active, expérimentée et fidèle. Bons gages.
A défaut, l'on formerait une jeune fille
intelligente ayant quel ques notions culi-
naires. S'adresser avec références sérieu-
ses, à Mme Perrenoud, à Cernier.

849 On cherche un bon domestique
sachant soigner un jardin et connaissant
les soins à donner à un cheval. Ou 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.

860 On demande pour tout de suite
une bonne 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.

CONDITIONS OFFERTES

COMPAGNIE te MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL :

Tir cl'exorcice)
au Stand du Mail , dimanche 15 février
dès 1 heure après-midi.

Invitation pressante à tous les Mous-
quetaires. 

Café à louer
Pour cause de décès du tenancier

actuel , le citoyen François-Louis Dam-
bach offre à louer pour l'époque de St-
Oeorges prochaine , l'établissement qu 'il
possède aux Geneveys-sur-Coffrane sous
l'enseigne de Café de la Gare. Cet éta-
blissement, bien situé au bord de la route
cantonale et à proximité de la gare, est
assuré d'une bonne clientèle. — Si on le
désire, il pourra être loué en même temps,
grange et écurie, ainsi que quelques im-
meubles en nature de champ.

S'adresser à M. F.-L. Dambach, au
Vauseyon.

On offre à louer pour la St-Jeau , un
logement de 5 pièces et dépendances, ou
un logement de 4 chambres et dépendan-
ces avec jouissance d'un jardin. Ce der-
nier appartement est situé au rez-de-
chaussée, l'autre au 1er étage. — A la
même adresse, on offre deux chambres
meublées pour deux jeunes gens qui
pourraient avoir la pension. S'adresser
rue de l'Industrie 7.

On offre à louer à Corcelles, pour le 23
avril 1885, un logement agréablement
situé, composé de trois chambres et un
cabinet, cuisine, cave, bûcher, avec eau
dans la maison , plus un verger et jard in
d'environ 700 mètres carrés. S'adresser
à Aug. Humbert , à Corcelles.

Tout de suite, j olie chambre meublée,
pour un monsieur ou une demoiselle, rue
J.-J. Lallemand. S'adresser rue des Mou-
lins, au débit des poudres.

A louer pour St-Jean 1885, quartier du
Palais, deux grandes chambres non
meublées, contiguës et indépendantes , se
chauffant bien. Belle vue sur le lac et
les Al pes. S'adresser rue de là Serre 3,
au 2m8.

Une jeune fille cherche à se placer dès
le 15 février ou 1er mars dans une petite
famille, pour s'aider à tous les travaux
du ménage ou comme femme de cham-
bre, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser rue des Moulins 18.

Une jeune fille de 18 ans. bien au cou-
rant des soins du ménage, désire se pla-
cer tout de suite, de préférence dans un
village. Prétentions modestes. S'adr . à
Léon Chevallier, instituteur , à Chaumont.

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 2m*.

OFFRES DE SERVICES

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'Hôpital 7.

A louer une jolie chambre non meu-
blée. Ecluse 31, au 3me, à droite.

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

Chambres meublées à louer , rue J.-J.
Lallemand 7, au 4m6. — A la même
adresse, à vendre une poussette.

A louer pour la St-Jean 1885, au quar-
tier du Palais, 2 beaux logements, com-
posés un de 4 pièces contiguës et indé-
pendantes , toutes au midi, l'autre de 5 à 7
pièces. Belle vue sur lb lac et les Alpes.
Grand balcon avec double vitrage. Ins-
tallation du gaz dans l'un de ces appar-
tements. S'adresser rue de la «Serre 3,
au 2me.

Chambre meublée pour un monsieur.
Sëyon 14, 1" étage.

A LOUER

On offre à remettre tout de suite un

MAGASIN DE MERCERIE
fort bien situé dans une des rués prin-
cipales de la ville.

S'adresser pour renseignements et
pour traiter à M. Guyot, notaire.

^
—^—i———¦

Octavia, qui l'aperçut par dessus la haie.
Après avoir été saluer miss Belinda, qui ,
pour garder les convenances, se tenait as-
sise dans le jardin , M. Burmistone se di-
rigea à travers le gazon vers Lucia. Elle
attendait son tour de jouer et riait en
voyant l'ardeur enthousiaste de M. Pop-
pleton , qui , sous la direction d'Octavia,
mettait tant d'énergie dans son jeu. Les
yeux de Lucia étaient brillants, et elle
avait momentanément perdu l'air embar-
rassé de quel qu 'un qui se sent dans son
tort.

— Je suis heureux de vous voir ici, lui
dit M- Burmistone.

— Et:moi , j e suis heureuse d'y être ,
répondit-elle ; j 'ai eu une si bonne après
midi ! tout m'a semblé si gai et si... et si
différent... '

— Différent est bien dit , reprit-il en
riant.

— Ce mot exp rime tant de choses !
— Cela est bien vrai.
— Regardez M. Poppleton et Octavia.
— En êtes-vous déjà à dire Octavia ?

demanda-t-il.
Elle baissa les yeux et rougit.
— Je ne dirais pas Octavia à ma grand'-

mère.
— Puis, le regardant tout à coup :
— C'est lâche, n'est-ce pas ? dit-elle,

Je trouve par moment que je suis très

lâche. Quoique, en vérité , ce ne soit pas
dans ma nature. J'aimerais mieux être
droite et franche.

— Ce serait mieux en effet.
— Vous le pensez ? lui demanda-t-elle

vivement.
Il ne put s'empêcher de sourire.
— Dites-vous jamais le contraire de la

vérité à lady Théobald ? reprit-il ; s'il
en était ainsi, j e commencerais à m'alar-
mer.

— Pas en paroles, mais en fait, répon-
dit-elle en rougissant beaucoup. C'est
une sorte de mensonge, vous le savez,
d'avoir l'air d'être de son avis lorsqu 'il
n'en est rien et de prétendre aimer un
peu certaines choses qu'en réalité je dé-
teste. J'ai essayé de me perfectionner
dans ces derniers temps, et une ou deux
fois je l'ai fort irritée. Elle dit que je suis
désobéissante, et que je lui manque de
respect. Un jour elle m'a demandé si c'é-
tait mon intention d'imiter miss Octavia
Bassett ; c'est quand je lui ai dit qu 'il me
semblait que j'avais perdu mon temps en
étudiant le piano.

Lucia , en terminant , soup ira douce-
ment.

[A suivre

dès maintenant :
Terreaux 7, 1" 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, 1" étage, 5 pièces et dép.
Temple-Neuf 22, 1er étage, 3 pièces et

dép.
Trésor 8, 4me 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 tout de suite une jolie cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs.
S'adresser Orangerie 4.

A louer pour St-Jean , un magasin.
S'adresser rue du Château u" 4, au I e'
étage.

A louer tout de suite 2 chambres non
meub lées, au soleil levant, jolie vue, avec
cuisine si on le désire. Grande Brasserie
36, au 1", à droite.

On aurait encore de la p lace pour
loger une jeune fille chez Mme Stauffer ,
tailleuse, Coq-dTnde 8, au troisième.

Jolie chambre et uu salon , bien éclairés
et indépendants. S'adresser Grand'rue 8,
au 3'"" étage.

A louer, au Tertre, une grande cave
voûtée, claire et sèche. S'adr. Evole 47.

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

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

A louer , dès le 24 juin prochain , une
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, un beau logement
très confortable et dans une jolie situa-
tion. S'adresser à J.-A. Ducommun, agent
d'affaires , rue du Musée 4.

_f_ louer

On demande à louer pour tout
de suite ou St-Jean, route de la
gare ou quartiers environnants,
un logement de 4 à 5 pièces
avec dépendances.

Adresser les offres (par lettre)
à M. C. Fuhrer fils , St-Nicolas
n° 5.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune personne ayant fait son
apprentissage chez une des premières
maîtresses blanchisseuses de la ville,
vient de s'établir pour son comple. Elle
se recommande au public pour le blan-
chissage et le repassage à la maison et
en journées. Repassage à neuf prompt et
soigné. S'adresser chez Mme Sansonnens,
épicière, rue du Neubourg 9.

AVIS DIVERS

Société neuchâteloise .'Dite pulpe
Salles de Conférences

VENDREDI 13 COURANT ,
à 8 heures du soir ,

Conférence populaire gratuite
LE CAPITOLE

par M. LéOPOLD BACHELIN, professeur.

Cours de piano
Mlle Delachaux commencera dès main-

tenant des cours de piano pour enfants,
élèves de force moyenne et élèves avan-
cées. Des prospectus sont à la disposition
des personnes qui en désirent.

Rue de la Serre 4, au rez-de-chaussée.

Les Communiers tant internes qu'ex-
ternes de la Commune de La Coudre
sont convoqués en assemblée générale
le samedi 14 février, à 2 l /2 heures de
l'après-midi , en la salle d'école.

Ordre du jour:
Demande d'agrégation.
Reddition des comptes de l'exercice

1884.
Nomination de deux délégués à l'as-

semblée des Communes qui aura
lieu lundi 16 courant.

Divers.
Le président.

Cercle des Travailleurs
KEIICH4T£L

Jeudi 12 février, à 8 heures du soir,

3R4JD CONCERT
donné par la

FANFARE MILITAIRE
Le Comité.

La Fabrique de Chapeaux de
paille A. Jeanneret et 0e pré-
vient le public qu'elle supprime
complètement la vente du dé-
tail.

Tonhalle - Brasserie
Mercredi et jeudi,

fanerai:
donné par la famille MUHLEMANN , avec

le concours d'un célèbre comique
Viennois. 



CHAUMONT
Le petit hôtel , tenu actuellement par

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

Othmar KOPSCHITZ.

• Salle des Concerts — T êxacliéitel

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

QUATRIEME CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE

__-• DIETSI II-I,-IMPART, M. J. __I__ftrCS_X,
soprano, violoncelliste de Leipzig,

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

P R O G R  A M M  E:
PREMIÈRE PARTIE

1. Symphonie n" 4, en ut majeur (Jupiter) , a) Allegro vivace. 6) Andante Cantabile.
c) Menuet, d) Finale (allegro molto). Pour orchestre, Mozart.

2. Grand air d'Obéron. Weber.
Chanté par M"' DIKTSCH-LAMPART , avee accompagnement d'orchestre.

3. Concerto en si mineur, , Davidoff,
Exécuté par M. KLENGEL, avec accompagnement d'orchestre.

SECONDE PARTIE
4. Charfreitags Zauber (Extase du Vendredi-Saint), du Percival , pr orch., Wagner.
5. a) Vie d'une rose, Massenet.

b) Le printemps, Schnell.
Chantés par M"' DIETSCH-LAMPAKT.

6. a) Air, S. Bach.
b) Intermezzo, Klengel.
c) Spinnlied (Fil' use), Popper.

Exécutés |-ar M. J. KLENGEL .
1. Ouverture d'Elisabeth (Barbier de Séville), pour orchestre, Rossini.

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

gaâéries, 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 jus qu'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.

Ensuite d'une décision de l'Assemblée générale, il est interdit
d'entrer dans la salle pendant l'exécution des morceaux de musique.

jLe cinquième et dernier concert de la Société de
Musique aura lien le 1% mars au lien du 5 mars 1885.

LE BUREAU D'EMIGRATION
P. NICOLET-PERRET

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

AVIS DE DECES
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, auquel ils sont pries
d'assister, aura lieu jeudi 12 février, à 1
heures après-midi.

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

Compagnie des vi gnerons
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 13 février prochain , à
11 heures du matin, à l'hôtel de ville.

MM. les propriétaires de vignes, qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie, sont invités à s'adresser à
cet effet jusqu 'au jour indiqué à son se-
crétaire, M. Jean de Merveilleux.

Il est en outre rappelé aux propriétai-
res non-bourgeois qu'ils peuvent se met-
tre au bénéfice des visites que fait faire
la Compagnie en se faisant recevoir à
titre de membres externes.

Le Comité.
NB. Des exemplaires du Traité de

Culture publié par la Compagnie sont
toujours en vente au prix de fr. 1, chez
M.' G. Favré, ancien coiffeur , Faub. du
Lac 3.

Une famille honnête demande à placer
pour le printemps prochain , son fils âgé
de 14 ans, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, en échange d'un
garçon ou d'une fille du même âge. Vie
de famille et de bonnes écoles françaises
ou allemandes sont assurées. S'adresser
à F. Hegg, Schlôssli-Mett, Bienne.

Echange
On désire placer après Pâques un gar-

çon de 15 lL ans dans une honnête fa-
mille du Vignoble, pour apprendre le
français, en échange d'un jeune garçon
qui pourrai t fréquenter les bonnes écoles
d'une localité près de Bienne et appren-
dre l'allemand. S'adresser pour rensei-
gnements plus précis au dépôt des postes
de Coffrane (Val-de-Ruz).

FRANCE. — La plupart des préten-
dus anarchistes arrêtés dimanche à la
place de l'Opéra à Paris, ont été recon-
nus pour des badauds inoffensifs et ont
été immédiatement relâchés.

ALGÉRIE. — Une affreuse nouvelle
vient d'arriver au gouvernement général
à Alger. Les barrages de Saint-Denis-du-
Sig, commune mixte du département d'O-
ran, qui a près de 17,000 habitants, et de
Cheurfas ont été emportés et toute la
plaine environnante a été inondée en un
clin d'œil.

Les désastres sont immenses.
Le pont du chemin de fer et la route

d'Alger à Oran sont coupés et les com-
munications sont absolument interrom-
pues avec la région au-delà de Saint-De-
nis-du-Sig. Les récoltes sont submergées
et plusieurs fermes sont envahies par les
eaux.

On craint que beaucoup d'indigènes
occupés dans les champs, surpris par
l'inondation , n'aient péri.

ESPAGNE. — La crise ouvrière à
Madrid préoccupe beaucoup la presse et
les cercles politiques .

Samedi cinq cents ouvriers sans tra-
vail ont fait une manifestation politique
dans le Prado.

Trente-cinq arrestations ont été fai-
tes à la suite de la manifestation de sa-
medi.

La municipalité de Madrid a donné du
travail à un millier d'ouvriers. La ville
est maintenant tranquille.

Malheureusement, la crise sévit aussi
dans plusieurs grandes villes de province,
et notammen t en Catalogne, où plus de
quarante mille ouvriers sont sans tra-
vail .

TURQUIE. — La Porte a communi-
qué aux puissances les explications du
khédive, lequel se plaint vivement des
occupations italiennes dans la Mer Rouge.
La Porte a protesté de nouveau à Rome.

EGYPTE. — On télégraphie de Korti
que le colonel Wilson a apporté la nou-
velle que Gordon est mort le 4 février,
poignardé en sortant de la maison du
gouvernement. Il confirme la chute de
Khartoum par trahison.

— L'occupation de Massaouah par les
Italiens a produit au Caire une impres-
sion fâcheuse.

NOUVELLES SUISSES
— M. Graffina, de Chiasso, est nommé

chef de bureau à la Chancellerie fédérale.
BERNE . — Le gouvernement bernois

vient d'accorder un don d'honneur de
5000 fr. pour le Tir fédéral de Berne.

ZURICH. — Il règne une grande effer-
vescence à l'Ecole polytechnique et à
l'Université de Zurich à la suite d'un pro-
jet de charivari qui devait être donné au
professeur Geiser qui a refusé de sus-
pendre les cours lors des obsèques des
deux étudiants américains noyés au
Greiffensee.

Un placard excitant les étudiants à
l'insubordination a été affiché dans les
cours de l'Ecole et de l'Université.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — Une nom-
breuse assemblée populaire, convoquée
à Hérisau, a décidé la construction du
tronçon Hérisau-Appenzell de la ligne
appenzelloise condamnée par le Conseil
fédéral. Tous les orateurs se sont pronon-
cés en faveur du projet, sous réserve de
la participation des communes intéres-
sées.

TESSIN. — Les journaux tessinois s'oc-
cupent en ce moment d'une trouvaille
importante au point de vue historique.
C'est celle de plusieurs tombes romaines
découvertes à une lieue de Faido. Il s'y
trouvait plusieurs agrafes de bronze, qua-
tre anneaux de même métal et trois frag-
ments bien conservés de cuirasses romai-
nes. Ces objets ont été achetés par un
amateur lucernois.

CANTON DE NEUCHATEL

— La Chancellerie d'Etat nous com-
munique la rectification suivante au ré-
sumé de la séance du Conseil d'Etat du
7 février.

A la première ligne, il faut lire: Le
Conseil a autorisé la Commune de Bove-
resse, au lieu de.... la municipalité de Bo-
veresse.

— Le département de police porte à la
connaissance du public qu'il n'a jamais

permis à la Caisse des Travailleurs (L.
Durlot et O, 41, rue Richelieu, Paris) de
publier que ses opérations étaient auto-
risées par le Conseil d'Etat, ainsi qu'elle
l'a fait dans une annonce qu'ont repro-
duite plusieurs journaux du canton, et
qu 'il a invité cette société à supprimer
toute mention de ce genre dans les pu-
blications qu'elle pourrait faire à l'ave-
nir.

— M. Edouard Rougemont , ancien di-
recteur de la Maison des Orphelins, _
Neuchâtel, est nommé premier secrétaire,
chef de bureau , au département de l'Ins-
truction publique et des Cultes, en rem-
placement de M. Charles-Eugène Tissot,
appelé à d'autres fonctions.

CHRONIQUE LOCALE
— M. le Dr Domeier a vivement inté-

ressé avant-hier l'auditoire des conféren*
ces académiques en parlant du Juif er-
rant. Mêlant très habilement la critique
historique aux anecdotes et récits concer-
nant Ahasvérus, il a montré comment le fait
qu'un sergent frappant le Christ devant
le sacrificateur a pu peut- être donner
naissance à la légende du Juif errant, lé-
gende mise par écrit en Europe dès le
13°" siècle. Puis, M. Domeier a parlé des
interprétations que la philosophie ou la
poésie ont données à propos d'Ahasvérus.
On a voulu voir dans ce personnage le
symbole du peuple juif errant toujours et
toujours expose à des vexations sans
trêve. Selon d'autres, Ahasvérus serait la
personnification de l'humanité qui souf-
fre dès sa naissance et appelle de tous
ses voeux la mort, dont elle n 'est pas
écoutée. C'est là surtout l'interprétation
poétique.

En terminant sa conférence si atta-
chante, M. Domeier a rapproché Ahasvé-
rus, VHomme-éternel qui souffre de cette
éternité , de deux autres types aussi
grands : Prométhée qui souffre pour sa
philanthropie, et Faust, pour sa vaine
recherche de l'Idéal.

— Mardi matin a eu lieu à l'hôtel de
ville l'assemblée générale de la Commu-
ne de Neuchâtel sous la présidence de
M. L.-Ph. de Pierre. Après avoir entendu
un rapport présenté par M. F. de Perre-
gaux sur l'assistance publique et sur les
remèdes à y apporter, l'assemblée a voté
à l'unanimité les conclusions proposées
par le conseil communal et a nommé
MM. de Perregaux et Alph. DuPasquier
délégués à l'assemblée des députés de-
Communes qui aura lieu le 16 février.

— La Nouvelle Gazette du Valais nous
apprend que les délégués de la Fédéra-
tion des Sociétés d'Agriculture du dit
canton , réunis ces jours derniers à Sierre,
et consultés, entre autres, sur le choix
de la localité qui conviendrait le mieux
pour la prochaine exposition fédérale d'a-
griculture qui aura probablement lieu en
1887, ont proposé à l'unanimité Neuchâ-
tel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

En 9 jours de Bâle à New-York
Par le paquebot-poste-express < Normandie >, une nombreuse société, ac-

compagnée d'un conducteur spécial, partira par train spécial, avec voiture-restaurant,
de Bâle le 6 mars, du Havre le 7 mars.

Pour tous renseignements et contrats de voyage s'adresser à temps à
André ZWILCHENBART, à Bâle,

seul représentant de la ligne française des paquebots-poste de ia Compagnie gé-
nérale transatlantique, ainsi qu'à son agent concessionné

Monaieur NICOLET-PERRET, Neuchâtel. (H-484-Q)

des 3, 4 et 6 février 1885.
"" ' ^g £

NOMS ET PRÉNOMS | r %S A  ._des g s g
LAITIERS -si s"I J

Maffli Jean 36 H
Schneider Gottlieb »« SO
Klopfer Alfred 36 32
Joss Jacob 35 32
Perrenoud Alfred . 34 33,5
Juan Charles 39 33

Senften Alfred 37 32
Rauber , Samuel 37 32
Patthey Louis 31 33
Tanner Fritz 30 82
Kânel Fritz 39 31
Scheidegger Joaepb -7 31,5

Bramaz Nicolas : 34 31
Wasem Jacob 34 32
Flukiger François 30 32
Evard Jules 30 3*
Cereghetti Louis 30 33
Frieden Charles 29 S»,5

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement: Tout débitan t dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la -Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

RESULTAT DES ESSAIS SE X.AIT


