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T^n^in "̂ "̂  ^oIT"̂  de iXïïê -Dam t'XE. .?' " ce"tin'es la %"

Abonnement pris .„ bureaux de poste , «0 cent , en sus. Le mei,redi „ M jrra j Em<«E
— 8 40 ma[ïï. Le mercredi 3 05 s. awt^%^$EJà_ï_S. '" 

aDI")nCeS " Palent

Bulletin Météorolog ique. — Février .885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempèr. en degrés cent. S § j Yent domin. g
K ail ^ 3
§ MOY- MINI- M„XI- o « S FOR- _
rt ENNE MUM MUM g °  | 

U1K' CE g

14+ 3.0-t- 1.3 H- 7.3720.5 var. faibl. bru .

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

14J-H 3.oj— I.2I -1- G.4I666.4I I O Im oy.l clair

Mercredi 25 et jeudi "26 février , cha-
que jo ur dès 9 heures du matin , rue des
Poteaux, on continuera la vente par voie
d'enchères publiques des marchandises
d'épicerie et mercerie saisies par le
citoyen Depiétro à son ancien locataire.

Neuchâtel, le 16 février 1885.
Greffe de paix.

23, rue du Château , 2me étage.
Confectionne lingerie de dames, d'en-

fants, costuin es d'enfants, chemises d'hom-
mes, broderies et monogrammes, tricots
de tous genres ; grands choix de ces
différents articles.

OUVROIR

On offre à vendre un piano
bien conservé. S'adresser Fau-
bourg du Crêt n° 15.

OCCASION

La seule pommade reconnue efficace
contre les engelures , ouvertes ou non ou-
vertes, se trouve à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand' rue 8.

Cette pommade calme promptement
les démangeaisons insupportables des
engelures.

Par petits pots de 40 et 60 centimes.

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

ENGELURES

très bonne qualité. Pièces de 30 jusqu 'à
50 kilos, à 70 et 80 cent, la livre. Très
recommandés aux auberges et pensions
alimentaires. Emballage soigné.

J. FISCHER,
en gare, Soleure.

Fromages

Grande Brasserie Bavaroise
YVERDON

Bière première qualité
livrée à domicile en fûts ou en bouteilles.

Dépôt chez M. G. Gentil et Prêtre, au
chantier de la gare et rue St-Maurice 11.

A vendre immédiatement 4 à 500 pieds
de bon fumier à un prix réduit. Chez M.
Ch. Fuhrer, St-Nicolas 5.

On liquidera lesfaux-colsjqui restent
encore en magasin, chez J. Eggimann,
coiffeur.

ANNONCES DE VENTE

On peut s'abonner
à la FEUILLE D'A VIS

les ce jour an 31 flécemlire :
Pour fl Bp

le îf franco domicile.
prix de V
Pour m pr> | A la feuille prise au

prix de ¦ 1 V bureau.

Dès ce jour an 30 juin :
le ___ /.Il franco domicile.

pri x de TC i_i\r
Pour M pr IA la feuille prise au

prix de O T_" bureau.

Sur demande , les abonnés nouveaux
recevront ce qui a paru du feuilleton en
cours de publication.

On offre à vendre, aux environs immé-
diats de Neuchâtel , une jolie et conforta-
ble propriété, d'un bon rapport , agréa-
blement située, ayant une vue très éten-
due sur le lac, les Alpes et le Jura.

S'adresser pour renseignements, à __.
N. Grether, notaire, à Neuchâtel.

IlIMEUBt.ES A VENDRE

Vente de bois
La Commune d'Auvernier exposera en

mises publiques, lundi 23 février, dans
ses forêts de Cottendard et Chassagne,
les bois suivants :

294 stères sapin,
25 tas perches,
13 billons sapin et pesse,

2 3/,, toises mosets,
27 tas branches.

Le rendez-vous est à l'entrée de la
forêt de Cottendard, à 8 1/2 heures du
matin.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAU X : Rue du Temple-Neuf , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

On offre à vendre plusieurs toises de
bon fumier, lre qualité, rendu à line gare
quelconque, à un prix raisonnable. Pour
traiter , s'adresser à Eugène [Monnier, à
Renan.

Avis aux Vignerons

Lundi 23 février , la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants :

43 stères hêtre (rondins),
1636 fagots,

situés au Sordet.
32 stères chêne et sapin ,

2 tas de perches chêne et sapin,
1050 fagots chêne,

situés au ïerrieux.
Rendez-vous à 9 heures au Sor,det

sous l'abbay e, et à 11 heures au bas du
sentier Marion, au Plan.

Vente de bois

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit. Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Com- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton , Chemises. — Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles, — ries. Gants. — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer , Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. t,as-

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d'échantillons et d'albums sur demande.

Vente à terme, ou au comptant avec S 0[Q d'escompte.

CHAUSSURES PINET
SEUL DÉPÔT A NEUCHATEL

(EHL-JAÛ IIET
PLACE DU MARCHÉ

k

Nouvel assortiment complet pour la saison
Demi-bottes chevreau mat, à boutons.
Demi-bottes chevreau glacé, talons brevetés.
Demi-bottes satin français , claques chevreau.
Souliers Richelieu chevreau glacé, guêtres vernies.
Souliers chevreau doré.
Souliers à brides, chevreau glacé, pour bébés, etc., etc.

Seule maison reconnue en France et à l'étranger pour l'élé-
gance, la solidité et la perfection de la coupe.

Hors concours aux expositions du Havre , d'Altona , de Vienne, de Paris et
d'Amsterdam.

— Envois au dehors. —

Au Magasin de PORCELAINE et de FAÏENCE
à l'ancien Bâtiment du Placard, à Nenchâtel.

Vente avec un FORT RABAIS pour cause de fin de saison , d'un assorti-
ment de lampes de table et à suspension, depuis l'article le plus riche au
plus ordinaire.

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

Se recommande,
Otto 8CHUBEL.

CAVES D ENTHEPOT FÉDÊR4L
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.) BUSINGER FRÈRES, à Lucerne.
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On offre à louer la campagne
de M. le Dr Perrenoud à Saint-
Biaise du Haut. S'adresser à M.
le notaire Thorens à Saint-Biaise
ou à M. le Dr Perrenoud lui-
même, à Chaux-de-Fonds.

Chambre meublée ou non , indépendan-
te, au soleil et chauffable. Industrie 22,
au troisième.

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

Pour fin mars, au centre de la ville,
une belle chambre meublée, indépen-
dante. S'adr. au bureau. 862
—__ ¦———————___—_—¦_—___—__—_¦_______—_______—i

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

Une jeune personne parlant le français ,
bien recommandée, forte et robuste et
n'ayant pas moins de 20 ans, trouverai t
à se placer de suite pour soigner une
dame malade. S'adresser Faubourg du
Château 15, au 2mc .

CONDITIONS OFFERTES

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
ciqares, rue de l'Hôp ital 7.

Rue du Môle 1, au rez-de-chaussée,
cinq chambres, cuisine et dépendances.
— On pourrait y installer facilement des
bureaux ou un magasin .

Rue de l 'Industrie 12, logement con-
fortable au 2" étage, se composant de 5
chambres et dépendances.

Rue du Trésor 3 (maison de la phar-
macie Jordan), petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer une belle chambre meublée,
pour un monsieur rangé. Terreaux 5, au
3me étage.

A louer uue petite maison en parfait
état , composée de deux logements boisés
et vernis, belles dépendances, caves
voûtées et cimentées , remise, grange et
écurie, deux vergers et ja rdins. Source
d'eau pure et intarissable. S'adresser à
Augustin L'Eplattenier, aux Geneveys
sur Coffrane.

A louer pour le 24 juin :Avis au p ublic
On trouvera tous les jours en face de

l'abattoir de l'Ecluse, et tous les jours de
marché sur la Place :

Belle viande de génisse, de 65 à 70 c.
le 4 / 2 kilo.

Belle viande de veau , Ve qualité, à 80
cent , le 1/ 2 kilo.

Belle viande de porc frais , lr" qualité,
à 80 cent, le lJ 2 kilo.

De p lus, grand choix de bonne char-
cuterie. - ' 

A vendre une poussette à 4 roues, bien
conservée. S'adresser rue du Seyon 17,
2-" étage.

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, 3" étage, 4 pièces et dép.

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

dép.
Trésor 8, 4mo étage, 4 pièces et dép.
S'adresser en l'Etude de M. Guyot ,

notaire, place du Marché §.

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

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

Jolie Chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3™ e.

Une chambre meublée à louer rue de
l'Industrie 17, au 3"".

A louer, Ecluse n° 24, deux apparte-
ments de 3 et 2 pièces avec les dépen-
dances. Eau dans la maison. Exposition
au midi. S'adr. Etude Guyot, notaire,
Place du Marché 8.

A louer tout de suite un petit logement
de 2 chambres et cuisine. S'adresser rue
des Moulins 21, 2'u0 étage.

A louer à la Cassarde, pour le 24
février courant et pour le prix de fr. 250
par an , un logement situé au soleil levant
et composé de 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun , agent d'affaires, rue du Musée 4,
Neuchâtel.

Pour St-Jean prochaine , deux loge-
ments de 4 chambres et dépendances ,
situés rue du Temp le-Neuf et au soleil
levant. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun , agent d'affaires, rue du Musée 4.
Neuchâtel.

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

A louer dès maintenant, aux Saars 3,
deux appartements de 6 pièces chacun
avec de vastes dépendances, y compris
une petite maison attenante à l'usage
d'habitation et écurie, et la jouissance
d'un jardin. — 25 minutes de distance du
centre de la ville sur la route de Neu-
châtel à St-Blaise, K -Minutes de la station
des bateaux à vapeur au bas du Mail.
— Séjour tranquille ; vue étendue. Voisi-
nage de la forêt. Conditions très avanta-
geuses pour le preneur. S'adresser en
l'Etude de M. Guyot, notaire.

__!_. louer

Une jeune Vaudoise, de toute moralité,
cherche pour tout de suite une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
au bureau de la feuille. 869

On cherche une place pour une jeune
fille bien recommandée et qui a le goût
de la cuisine, et une place de bonne ou
pour aider dans un ménage, pour une
autre jeune fille , également bien recom-
mandée. S'adr. p lace du Marché 9, 3m"
étage, entre 11 heures et midi.

Une lille d'une vingtaine d'années
cherch e une place de domestiqua pour
le 1" mars. S'adr . Industrie 17, au 3me.

Une fille d'âge mûr, parlant les deux
langues, connaissant tous les travaux du
ménage et sachant soigner un jardin ,
cherche à se placer pour le 16 mars.
Bons certificats. S'adr . rue du Coq-dTnde
8, au 1".

Un jeune homme cherche à se placer
tout de suite comme domestique , cocher
ou autre emp loi. Bons certificats. S'adr.
à Alexandre Joye, au Chalet du Jardin
anglais, Neuchâtel.

Une jeune Allemande demande place
comme femme de chambre, bonne d'en-
fants ou pour soigner le ménage, de pré-
férence dans une maison privée , où elle
aurait occasion d'apprendre la langue
française. Prétentions de salaire modes-
tes. Excellents certificats à disposition.
Offres sous chiffre W, C, à Rodolphe
Mosse, St-Gall. (Mag. 238 Z.)

Unejeune fille cherche une place com-
me demoiselle de magasin ou femme de
chambre. Elle peut se présenter le mardi,
jeudi et samedi matin avant midi. S'adr.
à Mme Wyss-Theiler, mercerie, rue du
Seyon.

A la même adresse, une jeune fille
cherche une place pour faire le ménage.

OFFRES DE SERVICES

A louer pour fr. 400, un loge
ment de 4 chambres, cuisine,
cave et bûcher, avec vue splen-
dide sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. Ch. Euhrer, St-
Nicolas 5.

Pour St-Jean, au centre de la ville,
deux logements confortables et remis à
neuf, l' un de 5 à 6 pièces, l'autre de 2
pièces et grande alcôve. S'adresser rue
du Râteau 1, au 3me.

A LOUER

On demande à acheter un tour de mé-
canicien, de moyenne grandeur. S'adr. à
M. Georges Sahli , magasin de fournitures ,
rue du Concert.

ON DEMANDE A ACHETER

24 FEUILLETON

par FRANGES BURNETT

Mais, avertie par une certaine froideur
de la contenance de Sa Seigneurie et dans
l'absence de toute réponse, miss Belinda
modéra l'expression de son contentement.
Elle se mit à' faire presque des excuses
de sa hardiesse.

— Cette jeunesse esl moins portée que
nous à la sévérité, et la geniillesse d'Oc-
tavia...

— Je pense, interromp it lady Théo-
bald , que Lucia a été élevée à compren-
dre que le corps est chose corruptible et
destiné à périr , et que la seule beauté
n'est pas d'un grand prix.

Miss Belinda soupira de nouveau.
— Cela est bien vrai s'empressa-t-elle

do répéter avec humilité , absolument
vrai .

— Il faut espérer que le séjour d'Octa-
via à Slowbridge lui sera de quelque pro-

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

fit , dit lad y Théobald de son air le plus
sentencieux. L'atmosp hère en est toute
différente de colle qui l'a environnée pen-
dant la première période de son exis-
tence.

— Je ne doute pas qu 'il ue lui soit très
profitable , répondit vivement miss Be-
linda. La société habituelle de jeunes per-
sonnes bien élevées et de bonnes maniè-
res ne saurait que lui être très utile. Une
compagne comme Lucia . si vous vouliez
bien permettre qu'elle vînt de temps en
temps passer quel ques soirées chez nous ,
ne pourrait que lui faire faire de grands
progrès et modifier heureusement ses fa-
çons d'être .. M. Francis Barold me sem-
ble être... Oui , il est, je pense, de cet
avis ; je me le suis, du moins , imaginé
d'après quel ques mots qu 'il a laissé tom-
ber.

— Francis Barold? répéta lad y Théo-
bald , et qu 'a pu dire Francis Barold ?

— C'était en vérité , peu de chose, re-
prit avec' hésitation miss Belinda , mais ...
mais je n'ai pu m'empôcher de vofrqu 'il se
livrait involontairement à des comparai-
sons. Octavia était en train d'enseigner à
M. Poppleton à jouer au croquet ; elle
était tan t soi peu excitée par le jeu , peut-
être trop libre de manières , mais de la
façon la p lus innocente, -tout à fait in-
nocente, sans la moindre arrière-pensée,

comme il est d usage chez les jeunes fil-
les, et j 'ai vu M. Barold jete r, tout en la
regardant , les yeux sur Lucia, qui était
pies de là , et, lorsque je lui ai dit : «Vous
songez sans doute au contraste qui existe
entre elles ? » il m'a répondu : « Oui ,
elles diffèrent grandement , cela est vrai.>
Et j 'ai dû , à coup sûr, reconnaître que
ce n'était pas ma pauvre  Octavia qui
avait l'avantage. Elle le sent elle-même
parfaitement , j 'en suis sûre ; elle m'a cho-
quée, l'autre jour , au delà de toute ex-
pression , en me disant qu 'elle avait de-
mandé à M. Francis Barold s'il ne pen-
sait pas qu'elle fût coquette , et qu 'elle
était sûre qu 'il la trouvait telle. Pauvre
enfant ! elle ne se doute évidemment pas
de l'effrayante portée de telles paroles.

¦— Un homme comme Francis Barold
en comprend parfaitement la portée , dit
lady Théobald. Il est déplorable que vo-
tre nièce ne puisse être amenée à envisa-
ger ce que sera sa situation daus le mon-
de si elle se fait une pareilleré putation.
Les hommes , aux jours où nous vivons,
sont timorés et redoutent beaucoup de
telles dispositions.

Cette effrayante conclusion épouvanta
tellement la pauvre miss Belinda par sa
solennité , qu 'elle ne pût s'empêcher d'en
faire part à Octavia , tout en regrettant
que cela ne produisît pas l'effet qu 'elle

en espérait.
— Ce serait tant mieux, rép liqua sa

nièce, si les hommes pouvaient devenir
plus timorés qu 'ils ne le sont actuelle-
ment ; je n'y fais nul obstacle ; on en a
toujours une douzaine qui papillonnent
autour de vous , qui ne font que vous en-
nuyer, qui ne cessent de vous inviter
à danser quand ils ne savent pas danser
du tout , mais seulement déchirer vos ro-
bes et vous marcher sur les pieds. S'ils
pouvaient devenir timorés, ce serait tout
bénéfice.

Pour miss Belinda , qui certainement
n'avait pas souvenance d'avoir jamais
vu personne du sexe fort pap illonner au-
tour d'elle , c'était chose p énible à enten-
dre.

— Ma chère.. . ma chère , ne parlez
poiut ainsi ; il semblerai t vraiment que
cela vous fût arrivé.

Octavia, se retournant vers elle, se prit
à regarder sa tante toute rougissante.
Elle nesepermit d'abord aucuneremarque,
mais une pensée singulière se fit jour peu
â peu daus son esprit .

— Chère tante Belinda. finit-elle par
dire, est ce que jamais personne... per-
sonne ?...

— Oh ! non , ma chère. Non, non ! je
vous en donne ma parole, s'écria miss
Belinda avec un frémissement impossible

« NIÈCE D'AMÉRIQUE

868 Ou demande à louer pour St-Jean
un logement de 3 ou 4 pièces. S'adresser
au bureau.

Madame Vve A. R. désirerait trouver
pour Saint-Jean deux ou trois, quatre au
plus, belles p ièces, équivalant comme
aménagement à l'appartement qu'elle
occupe au n° 17 de l'Evole , c'est-à-dire
confortables , au plein soleil et ayant la
vue sur le lac; de plus , cuisine et cham-
bre de bonue ; soit en ville, soit à la cam-
pagne, soit dans les environs.

Pour les offres , les adresser 11, Evole ,
au 2"" étage.

ON DEMANDE A LOUER

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
g. Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1»40
S» A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morne. Contre la scrophulose ,
Œ les dartres et. la syphilis » t»40
f i t  A la quinine. Contre les affections nerveuses et la lèvre. Tonique » 1 «70
 ̂
Vermifuge. Remède très-eflicace , estimé pour les enfants » 1 » 40

j * Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
Jj Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
2 tierculeuses , nourriture des enfants » 1»40

*g Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 » 40
J Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affe ctions 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 ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; AN D REAE , A Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.



Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

JEUDI 19 FÉVRIER 1885,
à 8 heures du soir,

vocal et instrumental
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

M. Ed. M U N Z I N G E R
avec le bienveillant concours de

Xi. S.XJK.Z, violoniste,
et ds quelques amateurs.

Pour les détails, voir le programme.

Ouverture des bureaux à 7 Va heures.

PRIX DES PLACES : .
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»— . Parterre numéroté, l'r. 2»— .
Secondes galeries, fr. 1»—•.

MM. les membres passifs de l 'Orphéon
peuvent retirer leurs billets dès le 16 cou-
rant , au magasin de musique Sœurs Leh-
mann . rue des Terreaux n° 3.

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 19 février , à 7 heures du soir,

Hôtel Municipal.
La Découverte du Congo,

par M. le pasteur A. QUIXCIIE .

11» CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBL IOTHÈ Q UE DE L ' A C A D É M I E
dans ta Salle circulaire du Gymnase.

, Mardi 17 février 1885 , à 5h. du soir ,

LA PEINE DE M ORT
par M. H. DUBOIS, professeur.

Cartes de séances à 1 fr . 50, à la porte
de la salle.

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

petit format. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

PLACES OFFERTES OD DEMANDEES
807 Un homme marié, sans entants,

cherche uue place de concierge, cocher
ou autre emp loi analogue. S'adresser au
bureau d'avis.

Cours de pi ano
M11" Delachaux commencera dès main-

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

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

Une tailleuse bien perfectionnée cher-
che encore de l'ouvrage, soit en journées ,
soit à la maison ; ouvrage prompt et soi-
gné. S'adresser chez M"6 Prysi-Beauverd ,
rue de l'Hôpital 3.

à décrire. Ah Dieu I non de pareilles... de
pareilles choses arrivent rarement, très
rarement à Slowbridge et , en outre , il
m'aurait été impossible de l'imaginer.
Jamais , en vérité , j e ne l'aurais sup-
porté.

Elle était si décontenancée , sa réserve
et sa modestie étaient si offensées à cette
seule pensée, qu 'elle fut au moins une de-
mi-heure sans pouvoir reprendre posses-
sion d'elle-même. Octavia comprenant
que c'était là un sujet sur lequel il n 'était
p_s prudent d'insister , n'ajouta que ce
seul mot de commentaire :

— Bouté divine !

XIX

A son grand étonnement , Lucia vit
qu 'il lui était accordé des libertés nou-
velles. Bile avait la permission de pas-
ser fréquemment l'après-midi avec Oc-
tavia ; et, en p lusieur s occasions , cette
dernière et miss Bassett furent en°ao-ées
à prendre le thé à Oideelough Francis
Barold étant le seul étranger invité avec
elle.

— Je ue comprends pas ce que cela
peut siguilier , et il me semble cependant
que cela doit signifier quel que chose, dit
Lucia à Octavia. En tout cas, c'est fort
agréable On ne m'avait jamais permis

core que vous aimez extrêmement ... ex-
trêmement .

Octavia réfléchit un moment.
•— Oui , il y en a , mais ici personne ne

se soucierait d'elles, de sorte que je ne
veux pas en entretenir des indifférents.
Vous aussi , vous ne voudriez pas occu-
per les autres des gens que vous ai-
mez.

— C'est vous qui ne le voudriez pas,
repartit Lucia ; vous êtes, dans un cer-
tain sens, assez semblable à Francis Ba-
rold ; mais, daus un autre sens, vous êtes
bien différente. Francis Barold ne veut
jama is laisser voir son émotion , et il est
si préoccup é de se retrancher comme der-
rière un mur , qu 'on est tenté de penser
qu 'il se tient toujou rs sur ses gardes.
Il semble craindre incessamment quel-
que indiscrétion. Pour vous , on n 'en sau-
rait dire autant; aussi personne ne vous
soupçonne. Je ne vous avais pas jusqu 'à
présent soupçonnée.

— Et de quoi me soupçonnez-vous
maintenant ?

auparavant pareillej intimité avec per-
sonne.

— Peut-être , suggéra judicieusement
Octavia , lad y Théobald se fi gure-t-elle
qu'en me voyant souvent , vous en aurez
bientôt assez de moi , et que je puis, du
moins, de cette façon , vous être utile.

— Plus je vous vois , dit Lucia avec
un petit air sérieux, p lus je vous aime et
plus je vous comprends. Vous n 'êtes pas
du tout ce que je vous avais cru d'abord ,
chère Octavia.

— Je ne sache pas qu 'il y ait beau-
coup de difficulté à me comprendre.

— Beaucoup, au contraire ; vous êtes
souvent une énigme pour moi. Vous pa-
raissez si franche , et cependant on vous
connaî t très peu . Par exemp le , continua
Lucia, qui croirait que vous avez une na-
ture si affectueuse ?

— Suis-je donc si affectueuse V
— Oui , répondit Lucia , je suis sûre

que vous êtes très affectueuse. Je l'ai dé-
couvert peu à peu ; vous souffririez tout
pour quelqu'un que vous aimeriez.

Octavia se prit  à réfléchir.
— Oui , dit-elle à la fin, c'est vrai.
— Vous aimez beaucoup miss Bassett ,

continua Lucia, comme si elle tenait Oc-
tavia à la barre de son tribunal.  Vous
aimez beaucoup votre père, et je suis cer-
taine qu 'il y a d'autres personnes eu-

— Je vous soupçonne d'êlre une per-
sonne dans la tête de laquelle il se passe
beaucoup de choses, répon dit affectueu-
sement Lucia, et , en outre , d'être une
personne remarquablement intelligente et
très bonne.

Octavia se tut pendant quel ques ins-

tants.
— Je pense, dit-elle , en rompant ce si-

lence, que vous découvrirez bientôt que
c'est là une grande erreur.

— Non , jamais , rép li qua Lucia rayon-
nante d'enthousiasme, et je sens que j 'au-
rais beaucoup à apprendre de vous.

Cette idée parut si extraordinaire à
Octavia , qu 'elle en fut embarrassée et
qu 'elle en devint toute rouge.

— C'est moi , dit-elle , qui aurais, j e
crois , beaucoup à apprendre ; je passe
ma vie à faire des choses qui effrayent
ma tante Belinda , et vous savez ce que
les autres pensent de moi.

— Octavia , rép ondit  Lucia^avec une
charmante naïveté , supposez que nous
essayions de nous aider l' une l'autre. Si
vous voulez me dire par où je pèche, j e
m 'efforcerai d'avoir le courage d'en faire
autant avec vous : ce sera ,̂  d'un bon ré-
gime pour moi. Ce qui me manque le
p lus , c'est le courage et la franchise, et
je suis sûre qu 'il me faudra de grands
efforts pour me décider à vous signaler
vos... vos erreurs.

Octavia la regarda avec une admira-
tion mêlée de respect .

— Voilà , dit-elle , une magnifi que idée.

[A suivra.)

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de Mariages

Peter Hemmy, boi-lo^er-rhabilleur, des
Grisons, et Catherine Wernet née Egg,
tailleuse ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Rudolf Gerber, couvreur, bernois, et
Anna-Elisabeth Bachofner , cuisinière ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Naissances
13 Fanny-Rose-Louise, à Wilhelm Holli-

ger et à Rose-Louise née Berger, argovien.
Décès

13 Adèle née Cruchet , épouse de Fran-
çois Hauser, thurgovien, née le 11 février
1845.

14 Maria-Rosa-Barbara née Henzi , veuve
de Johann-Ludwig Marti , bernois, née le
30 novembre 1811.

14 Frédéric-Henri Lambelet , rentier, cé-
libataire, des Verrières, né le 22 mars 1814.

1-5 Sophie née Berlhoud , marchande
d'horlogerie, veuve de Maguus Russ, de
Genève, née le 17 juillet 1831.

15 Louise née Hofer, épouse de George-
Louis Wenger, bernois, née le 28 janvier
1844.

ATTENTION !
Le soussigné informe MM. les proprié-

taires, architectes, entrepreneurs et l'ho-
norable public de Boudry et des environs ,
qu 'il est établi pour son compte comme
gypseur. Il se recommande pour tous les
travaux concernant son état , tels que :
gypserie , vernissage et cimentage. Par
un travail prompt et soigné , à prix modé-
rés, il s'efforcera de mériter la préférer se
qu 'il sollicite.

Aug. TAMONE , gypseur ,
fabri que de Boudry .

Pour magasins a étoffes
On désire p lacer dans un magasin , uue

honnête fi l le de 20 ans, de la Suisse alle-
mande , qui sait déjà passablement la
langue française, avec occasion d'appren-
dre à fond le français et de se rendre
utile dans le magasin ou le bureau.

Offres sous chiffre O. B. 7122, à Orell ,
Fussli et Ce, Bâle.

Monsieur et Madame Stucker-Russ, à
Brienon(Yonne), Mademoiselle Laure Russ,
à. Neuchâtel , les familles Berthoud, Russ,
Bacten, Flùemann et Sandoz , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur bien
chère mère , belle-mère, sœur, belle-sœur
et tante,

Madame veuve Sophie RUSS
née BERTHOUD,

décédée subitement dimanche 15 février,
à 2 '/s heures après midi, dans sa 54™e
année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 17 février à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 3.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part.
On ne reçoit pas.

SOCIÉT É D'HYGIÈNE
Séance publique , le jeudi 19 février , a

3 heures, dans l'amp hithéâtre du labora-
toire de chimie.

ORDRE DU JOUR :
Importance des anal yses chimiques au

point de vue de l'hygiène et de l'écono-
mie domestiques , avec expériences par
M. le Dr Billeter.

Communications diverses.
Les dames sont particulièrement invi-

tées h assister à cette séance.

Mise au concours
La Compagnie des mousquetaires de

Neuchâtel ouvre un concours pour la
fourniture de 300 insignes de Société.

Ces insignes sont destinés à être portés
à la boutonnière ; ils devront être en
métal.

Les personnes disposées à se charger
de cette fourniture sont invitées à s'adres-
ser immédiatement au président de la
Compagnie, M- Alfred Bourquin , qui
renseignera.On demande une cuisinière pour le 1er

mars. S'adresser à Mme G. Cornaz , à
Montet près Cudrelin.

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

858
866 Ou demande une jeune  fille de 15

à 16 ans , pour aider daus un ménage
S'adr. au bureau de la feuille.

Sooooooooooooo
Une jeune fille aurait l'occasion Q

A de se p lacer dans une honorable A
v famille du canton de Zurich , où i
0 elle pourrait apprendre l'allemand W
rt et les travaux de ménage, contre Q
O u n  modeste paiement. S'adresser A

sous chiffre Z 150, à l'office de pu- X
û blicité de Rodolphe Mosse , à Zu- V
0 rich. [M374Z] 0

On cherche un jeuue homme qui vou-
drait apprendre vi gneron. A la même
adresse, à vendre une poussette en bon
élat. S'dresser rue des Moulins 33, au
second. 

On demande pour tout de suite un
apprenti jardinier. S'adr. à A. Allemend ,
ja rdinier , Evole 43.

AP_.»_î_E_-TIS_iAG__S

Perdu en ville il y a quel ques jou rs ,
une canne noire avec poignée en corne
de cerf. La rapporter , contre récompense,
à M. Malan , préposé aux inhumations.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS

Conférence au collège de Corcelles ,
mercredi 18 février , à 8 heures du soir ,

LES GLACIERS
par M. D OBOIS , directeur du Collège au
Locle.

AVIS DIVERS

En 9 j ours 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 la Compagnie gé-
nérale transatlantique , ainsi qu 'à son agent concessionné

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

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



FRANCE. — Une nouvelle manifesta-
tion des anarchistes devait avoir lieu sa-
medi , place de l'Opéra, à Paris. Toutes
les mesures de police avaient été prises
et l'affaire n'a pas eu lieu.

M. Gustave Droz pose sa candida-
ture au fauteuil laissé vacant à l'Acadé-
mie française par la mort de M. E.
About.

PRISE DE LANG-SON

Chine et Tonlcin. — Le ministre de la
guerre a reçu la dépêche suivante du gé-
néral Brière de l'Isle; elle est datée de
Lang-Son, le 13 février :

« Le drapeau national a été hissé, à
midi, sur la citadelle de Lang-Son. La
rivière a été traversée. Kulua a été occu-

pé. L'armée chinoise était eu déroute dès
la nuit dernière, après un chaud combat
livré à 8 kilomètres en avant de la place. »

D'après une dépêche de Shanghaï, du
14 février , l'amiral Courbet était arrivé
mercredi matin à Gutzlaff, venant de l'île
Matsou. Il a passé la nuit au mouillage
et est parti jeudi matin à la recherche de
l'escadre chinoise, que Ton croit être dans
le sud. On rapporte que les six navires
sont arrivés devant Ning-Po, ville de
160,000 âmes, à une vingtaine de lieues
de l'entrée du Yang-Tse, renommée par
son industrie des meubles incrustés et
laqués.

ANGLETERRE. - Un conseil des
ministres a eu lieu samedi au ministère
de la guerre à Londres. Les délibérations
qui ont roulé sur le Soudan ont duré
jusqu 'à une heure avancée de l'après-
midi .

Un nouveau conseil des ministres a été
convoqué pour hier.

— La reine d'Angleterre souffre d'un
accès de bronchite assez sérieux. Sa Ma-
jesté a dû ajourner son départ pour
Windsor.

— On télégraphie de Dublin que sa-
medi , pendant une partie de chasse, le
vice-roi d'Irlande , lord Spencer , est
tombé de cheval et s'est démis la clavi-
cule.

ALLEMAGNE. — Les mauvaises nou-
velles parvenues des territoires de Ca-
meron , où l'empire a proclamé le protec-
torat allemand , engagent le gouverne-
ment à occuper d'une façon permanente
le territoire africain. L'ancien navire hors
do service Hertha va être remis en état
de façon à pouvoir transporter 800 hom-
mes qui seraient conduits à Cameron.

ESPAGNE. — La grande discussion
provoquée à la Chambre par l'affaire des
étudiants est terminée. La conduite du
gouvernement a été approuvée par 241
voix contre 66.

— Le vapeur Alphonse X I I , allant à
Cuba, a fait naufrage. Ce navire trans-
portait 2y2 millions d'or appartenant à
l'Etat et assurés à diverses compagnies.

PORTUGAL. — Congrès postal. — Le
Congrès international postal a été ouvert
à Lisbonne par le ministre des affaires
étrangères. M. Barbosa. Le nombre des
délégués est de 75 et les Etats représen-
tés sont au nombre de 53.

On a entendu un exposé de la situation
de l'Union qui lors de sa création comp-
tait 23 Etats avec 345 millions d'habi-
tants , elle en compte aujourd'hui 53 avee
832 millions d'habitants.

Le règlement du Congrès de Berne a
été adopté pour celui de Lisbonne. Trois
commissions ont été nommées pour rap-
porter au sujet de la question d'extension
des mandats d'argent, des lettres char-
gées avec valeur déclarée et des articles
de messagerie. M. Hôhn , directeur des
postes suisses, est chargé de rapporter
sur cette dernière question.

ETATS-UNIS. — C'est pendant la soi-
rée et alors que le plus grand nombre des
pensionnaires étaient déjà au lit, qu 'à
éclaté à Philadelphie l'incendie qui a dé-
truit de fond en comble le bâtiment de la
« maison de santé des indigents » consa-
cré aux aliénés mâles. Ce bâtiment con-
tenait six cent soixante-huit pensionnai-
res dont vingt-huit se trouvaient, à cause
de leur caractère violent , enfermés dans
des cellules verrouillées et par consé-
quent dans l'impossibilité de fuir. On
croit que ces malheureux vingt-huit alié-
nés ont tous péri.

Beaucoup de pensionnaires ont sauté
par les fenêtres. Quant aux victimes, on
a pu entendre de très loin leurs cris d'ef-
froi au milieu du pétillement des flam-
mes.

U est difficile de connaître immédiate-
ment le nombre des pensionnaires qui
ont péri , parce que plusieurs des aliénés
paraissent avoir saisi l'occasion de ce dé-
sastre pour prendre la clef des champs.
Quelques-uns de ceux que l'on croyait
perdus ont déjàété retrouvés cachés dans
divers quartiers de la ville.

On a retiré jusqu 'à .'présent de dessous
les décombres dix-neuf cadavres carbo-
nisés.

EGYPTE . — lin télégramme du géné-
ral Wolseley confirme , d'après le témoi-
gnage d'un témoin oculaire, la chute de
Khartoum le 26 janvier. Gordon voulut
se réfugier chez le consul autrichien ; il
a succombé sous les coups des rebelles.
Le consul Hansal a été tué et le repré-
sentant de la Grèce est prisonnier .

2,000 chameaux seront envoyés de la
Basse-Egypte à Souakim pour servir à
l'expédition qui ira à Berber.

Trois bataillons de la garde partiront
d'Angleterre la semaine prochaine.

Le Daily Neivs apprend du Caire que
les madhistes, en nombre considérable,
ont quitté le district de Khartoum se di-
rigeant sur Kassala.

— Des troubles ont éclaté au Harrar ;
les Somalis se sont révoltés contre les
troupes égyptiennes. Les colons italiens
ont immédiatement demandé la protec-
tion de leur gouvernement.

NOUVELLES SUISSES 1
Tir fédéral. — Séance du Comité d'or-

ganisation , du 12 février 1885 :
Le comité central de la Société suisse

des carabiniers a annoncé qu 'il est d'ac-
cord sur l'introduction des marques dou-
bles.

La Société de gymnastique de la ville
de Berne offre de donner une représen-
tation à la cantine pendant le tir fédéral .
— Cette offre, acceptée avec remercie-
ments, est transmise au comité respectif.

La construction des brasseries et au-
tres locaux secondaires, ainsi que l'amé-
nagement du stand , sont adjugés à qua-
tre entrepreneurs de la ville de Berne,
MM. Blau, Ingold, Dàhler et Gerster.

Le modèle Blihler-Durrussel pour les
écus de tir est adopté.

Les plans de situation du tir sont mis
en vente au bureau du tir , rue de l'Ile, 5,
au prix de 1 fr.

— M. V. Gonzenbach , depuis de lon-
gues années consul de Suisse à Messine,
vient de mourir à l'âge de soixante-dix-
sept ans. C'est une perte pour la colonie
suisse de cette ville.

BERN E. — De nombreuses assemblées
populaires ont eu lieu dimanche à Bienne,
Ypsach , Munchenbuchsee , Madretsch ,
Corgémont, etc. La plus importante a été
tenue à Interlaken. Une résolution moti-
vée conseille le rejet du projet de Cons-
titution.

FRIISOURG . — Le Bien public raconte
un accident qui vient d'arriver à Vuister-
nens-en-Ogoz :

Deux jeunes gens creusaient un puits
assez profond , lorsqu'un éboulement se
produisit , qui les recouvrit , l'un en en-
tier, l'autre jusqu'aux épaules. Ce der-
nier , se sentant envahi par la terre, put
encore dire à son père qui arrivait :
« Adieu ! père , nous sommes perdus ;
vous ne pouvez rien faire pour nous ! »
Puis il disparut. Le père, affolé , courut
au secours. Quand l'on revint, on ne
trouva plus que deux cadavres.

CANTON DE NEUCHATEL

— Voici, pour les districts de Neuchâ-
tel et de Boudry les noms des médecins
désignés par le département de l 'Inté-
rieur en qualité de vaccinateurs officiels
pour l'année 1885 :

District de Neuchâtel. — Pour Neuchâ-
tel, Chaumont et Serrières : MM. les doc-
teurs Cornaz, de Montmollin et Henry. —
Pour St-Blaise, Marin , Thielle, Wavre et
Epagnier : M. le docteur Dardel , à St-
Blaise. — Pour la Coudre, Hauterive,
Cornaux, Frochaux , Enges, Voens et
Maley : M. le docteur Jeanneret, à Saint-
Biaise. — Pour Cressier et Landeron :
M. le docteur Marguet, au Landeron. —
Pour Combes et Lignières : M. le docteur
Garot , à Neuveville.

District de Boudry. — Pour Corcelles,
Cormondrèch e, Montmollin , Rochefort et
Grattes : M. le docteur Béguin, à Corcelles.

— Pour Peseux : M. le docteur Paris, à
Peseux. — Pour Colombier, Auvernier
et Bôle : M. le docteur Zurcher, à Colom-
bier . — Pour Boudry et Bevaix : M. le
docteur Matth ey , à Boudry . — Pour
Areuse et Cortaillod : M. le docteur Bo-
vet, à Areuse. — Pour la paroisse de
Saint-Aubin : M. le docteur Vouga, à
Saint-Aubin .

CHRONIQUE LOCALE
— L'assemblée des délégués des com-

munes qui a eu lieu hier a été très revê-
tue; toutes les communes du canton
étaient représentées, sauf Lignières et
Cerneux-Péquignot ; on comptait en tout
142 délégués.

Le bureau définitif a été tout d'abord
constitué ; il a pour président M. Alph.
DuPasquier et pour vice-présidents MM.
Soguel et J. Breitmeyer.

Le conseil communal du Locle a dé-
claré qu 'il ne peut se rallier au projet
présenté par les conseils communaux de
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel , parce
que ce projet ne remédie pas à la situa-
tion de la commune du Locle ; l'assis-
tance à domicile pèserait d'un poids trop
lourd sur cette commune et il lui faudrait
au moins 30,000 francs pour subvenir
aux besoins de l'assistance de la localité.

Les délégués du Conseil communal de
Neuchâtel exposent à leur tour les mo-
tifs à l'appui du projet Neuchâtel-Chaux-
de-Fonds.

La discussion générale est ouverte et
plusieurs projets nouveaux sont présen-
tés.

Finalement il a été procédé à la vota-
tion sur la question suivante :

"Y a-t-il des mesures à prendre en vue
de porter remède à la situation actuelle?

L'assemblée s'est prononcée à l'unani-
mité affirmativement , puis a renvoyé
toute l'étude des diverses propositions
faites, à une commission de 18 membres,
dont la nomination est renvoyée au bu-
reau ; elle comprendra 3 membres par
district, choisis parmi les présentations
faites par l'assemblée.

Il y aura une nouvelle assemblée dès
que la commission aura examiné les dif-
férents projets en présence et sera prête
à faire rapport.

— Le tribunal cantonal a admis le ci-
toyen Erhard Lambert , domicilié à Neu-
châtel , licencié en droit de l'Académie-
de Neuchâtel, à plaider devant lui ; en
conséquence, il sera inscrit dans l'An-
nuaire officiel au nombre des membres-
du barreau neuchàteiois.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Berne, 16 février. — Les anarchistes

ont répandu dans les cercles ouvriers du
Jura une proclamation les engageant à
ne pas partici per à la votation sur le
projet de constitution bernoise. Les ou-
vriers doivent laisser aux bourgeois le jeu
de l'urne.

L'appel est imprimé à Genève, 24, rue
des Grottes, à l'imprimerie du Révoltér
journal des anarchistes français.

Constantinople , 16 février. — On télé-
graphie au Morn ing Post qu'on parle des
préparatifs d'une expédition; un échange
continuel de dépêches a lieu à Londres.
La situation paraît très critique, car il
n'est pas douteux que le prise de Khar-
toum aura un grand retentissement parmi
les populations musulmanes.

Londres, 16 fé.rier. — Hassan-Pacha
a accepté le commandement des troupes
égyptiennes au Soudan qui lui était offert
par les Anglais.

Le Times dit que le prince Hassan sera
attaché à l'état-major de lord Wolseley
comme haut commissaire égyptien , mais
que l'Angleterre reste libre de sa politi-
que au Soudan.

L'Angleterre a décidé de construire un
chemin de fer de Souakim à Berber.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Nouvelles diverses
Une course de taureaux. — Dimanche

dernier a eu lieu à Madrid une course ex-
traordinaire de taureaux au bénéfice des
victimes des tremblements de terre. Bien
que la saison ne se prête guère à ce
genre de spectacles qui , se donnant en
plein air , s'accommodent mal de l'ab-
sence de soleil , l'assistance était des plus
nombreuses.

Toute la cour , le Roi et la Reine en
tête y assistait. La Reine et les princes-
ses s'étaient parées de la classique man-
tille de blonde. Loges, amphithéâtres et
gradins étaient émaillés de femmes de
tous rangs avec des mantilles blanches ,
des fleurs dans les cheveux et de ravis-
santes toilettes.

Le défilé du cortège a été très brillant ,
tant au point de vue du nombre que sous
le rapport du choix des sujets et de l'éclat
des costumes. Cavaliers en place, torre-
ros, banderilleros , picadores et chulos
avaient fort bon air et tous ont brillam-
ment travaillé.

Les divers épisodes de la lutte sont un
peu toujours les mêmes. Les taureaux,
dans cette saison , ont moins d'ardeur que
l'été. Cependant on en a remarqué un qui
a éventré un cheval avec une rare pres-
tesse ; un autre taureau en a tué trois à
lui seul. Les cinq taureau x qui ont pris
part à la corrida avaient été offerts par
de grands propriétaires de troupeaux,
parmi lesquels le duc de Veragua, des-
cendant de Christophe Colomb.

Parmi les combattants, qui tous avaient
donné gratuitement leur concours, il faut
citer le célèbre Fraseuclo, qui a fait
preuve, une fois de plus, d'une adresse
et d'une vaillance sans pareilles. Après
s'être fait poursuivre deux fois par le tau-
reau à l'atteinte imminente duquel il se
déroba avec une étonnante agilité, il re-
yint droit à lui et le frappa d'une esto-
cade qui l'étendit à ses pieds. Pendant
toute cette lutte c'était une explosion
d'exclamations de jo ie, de signes d'impa-
tience, de cris enthousiastes.

La corrida, en somme, a fort bien réus-
si, financièrement surtout. La recelte s'est
élevée à plus de cinquante-cinq mille
francs ; les loges se louaient 250 fr. ; les
sièges de premier rang 25 fr.; les places
non numérotées du pourtour supérieur 6 fr.

Suisses à l 'étranger. — Un banquet de
350 couverts réunissait samedi' soir au
Grand-Hôtel la colonie suisse de Paris.
Il était présidé par M. Hentsch qui, en
l'absence de M. Lardy, le ministre de
Suisse à Paris, a porté un toast à la
France et au président de la républ ique.
M. de Week a bu à la Suisse ; dans une
allocution fort éloquente, il a conseillé à
ses compatriotes , attirés en France par
le désir d'y gagner plus d'argent que dans
leur patrie, de ne s'engager qu'à bon es-
cient dans le courant de l'émigration.
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