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

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

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

MACFERLAN
DRAP BLEU FONCÉ

GARANTI IMPERMÉ ABLE
fabrication suédoise

agréable pour tous les temps.

Seul dépositaire pour le canton :

W. A F F E M A N N
Tailleur et Chemisier

rue de Flandres, Neuchâtel.

FABRIQUE FIN FÉVRIER PARAPLUIES
JH. JH. JL « M. m\S I JS-W. M- SLA JSL<S.

Ouverture d'une Fabrique spéciale de parapluies et om-
brelles, ainsi que pour toutes réparations concernant cette partie.

MAISON DE CONF IANCE
Grand' rue , anc ien magasin de musique Sœurs Lehmann , Neuchâlel .

P. FRANCON.
WV Des avis ultérieurs feront connaître plus amplement la

Maison.

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

Choucroute de Strasbourg
Baril de 50 livres , fr. 7.—

» 25 » 3.75
Magasin SEINET , rue des Epancheurs 8.

Igasin spécial (aussi détail)
Jacob Gunther, Concert 6, au 1er

Assortiment en nappages, serviettes,
linges de toilette , essuie-mains, toile pour
chemises, tabliers , torchons de cuisine,
draps de lit en grande largeur, crêmé.
mi-blanc et blanc.

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtiichli) et pour fromagers (Kas-
tiichli).

Bonne qualité et bas prix.

TOILE DE FIL SISE

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boule vard Montm artre, PARIS

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

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

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
BXIGER SOR TOUS LES PRODUITS LA MARQUH

OE LA COMP AGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

VLHl ii
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Mobilier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 23 f évrier 1885, dès
1 heure après-midi, dans la re-
mise de l 'hôtel de la Croix Fédé-
rale, à Saint-Biaise, ce qui suit :

3 lits complets à 2 places, 2 canapés,
1 commode, 1 pendule neuchâteloise, 1
table à ouvrage, 1 dite à l'anglaise, 1 dite
carrée, 1 dite de nuit , des chaises, des
tabourets, des tableaux, de la vaisselle,
de la verrerie et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions de paiement favorables.
Saint-Biaise , le 18 février 1885.

Greffe de paix .

CONCOURS
Publications municipales

La Municipalité de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements,
maçonneries, béton, tuyaux de ciment,
etc., pour les canaux suivants :

Canal collecteur de la rue du Bassin,
» » du quai du Mont-Blanc,

Canaux des rues St-Honoré , St-Mau-
rice, Temple-Neuf et ruelle Breton.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au bu-
reau des Travaux publics, hôtel munici-
pal, dès ce jour au samedi 28 courant,
jou r où les soumissions devront être re-
mises avant 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 11 février 1885.
Direction des Travaux p ublics.

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES POUR MENAGES
de Cli%JEfcL HAAF à Berne

Apprêt pour ie cuir pour donner à des articles de cuir de toute sorte une couche
noire , brillante , solide et séchant promptement.

Brillantine l iquide pour rendre du lustre et de la soup lesse au linge.
Cirage pour parquets, inodore, blanc, jaune et brun, très solide.
Cirage pour parquets à ressemé de térébenthine , moins solide mais d'un beau lustre.
Dégras et Huile  pour le cuir brun et noir , pour rendre les articles de cuir p lus sou-

ples, tenaces, imperméables et résistants à l'usure. .
Eau , Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Essence de sapin éthérée p our la désinfectio n des appartements et pour inhalations

contre des accès asthmatiques.
Essence de Vinaigre pour la préparation instantanée d'un vinaigre de lable pur et sain.
Extrait et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vernis pour croisées, brun , inodore, séchant promp tement.
Vernis à l'ambre pour planchers en o nuances d'un beau lustre, facile à laver.

Enchères à Montalchez
En exécution de l'article 575 du Code

de Procédure civile, il sera vendu près
de la maison d'école, à Montalchez , les
objets suivants :

Un potager, une pendule dite de Paris,
un bureau et une table en sapin.

La vente aura lieu le vendredi 27 fé-
vrier 1885, à 2 heures après-midi.

Saint-Aubin, le 18 février 1885.
Greffe de paix .

Bulletin Météorologique.— Février 188b.
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NIVEAU BU LAC
Février lcl5 428 m. 440

» 16 428 440
» 17 428 450
» 18 428 430

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

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 j 2 heures du
matin.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire.

Vente de bois

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 Terrieux.

Rendez-vous à 9 heures au Sordet
sous l'abbaye, et à 11 heures au bas du
sentier Marion , au Plan.

Vente de bois

A vendre en totalité ou par paniers :
300 bouteilles d'Arbois bouchées et éti-
quetées, à soixante centimes la bouteille
verre à rendre , ou à quatre-vingts cen-
times verre perdu . S'adr. au tenancier du
Cercle du Musée.

Un habillement de cadet à bon marché,
pour cause de départ. S'adresser Tivoli ,
n° 2, près Serrières.

ARBOIS

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.

On liquidera les faux-cols^ qui restent
encore en magasin, chez J. Eggimann,
coiffeur.

Grande Brasserie Bavaroise

Morue dessalée
au magasin de comestibles

Charles SEIINTET
rue des Epancheurs 8. ;

Salami nouveau
au magasin Seinet ,rue des Epancheurs 8.

On offre à vendre de gré à gré 3 bil-
les de chêne lacustres, mesurant en
moyenne deux mètres de circonférence.
Bois de menuiserie. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à François Humbert , à
Chez-le-Bart.

ANNONCES DE VENTE
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UNE NIECE D'AME QUE
26 FEUILLETON

par FRANGES BUKNETT

XX
Lucia était-elle dans le vrai , lorsqu 'elle

avait, en quel que sorte , accusé Octavia
d'avoir une intelligence sup érieure el de
beaucoup réfléchir ? C'est une énigme
qu 'auront à résoudre ceux qui , s'intéres-
santà elle, continueront à parcourir ces pa-
ges. Mais que cette supposition soit fondée
ou non , il est à croire que notre héroïne
dut un peu réfléchir à la suite de sa con-
versation avec Lucia. Lorsque Barold la
revit, il fut frappé d'un léger mais très
réel changement dans sa toilette et dans
sa coiffure. Ses jolis cheveux avaient
un air p lus naturel. Il eut le plaisir de
voir, pour la première fois , combien son
front était blanc et combien était délicat
le dessin de ses sourcils. Sa toilette avait
un je ne sais quoi de plus simple et les
bagues de diamants avaient disparu.

— Elle est mieux habillée qu'à son
ordinaire, se dit-il à lui-même, et cepen-

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

dant elle est toujours bien habillée... Plu-
tôt trop bien pour un endroit comme ce-
lui-ci, mais aujourd'hui c'est infiniment
plus convenable, étant données les cir-
constances.

C'était, en effet, tellement « plus conve-
nable », que sou approbation fut entière.
On eût dit qu 'il eu était comme dégelé
et il devint tout particulièrement aima-
ble.

Octavia , de son côté ne voulut pas de-
meurer eu reste. Elle lui adressa p lu-
sieurs questions de nature à l'intéres-
resser.

— Croyez-vous , lui demanda-t-elle ,
qu 'il soit de mauvais goût de porter des
diamants ?

— Ma mère en porte... quelquefois
— Avez-vous des sœurs ?
— Non.
— Des cousines... de mon âge ?
— Oui.
— En portent-elles ?
— Je dois dire que non , répondit-il.

D'abord elles n'en ont pas ; en second
lieu, j e me figure que lady Beauchamp...
leur mère, ne leur permettrait pas de les
porter si elles en avaient.

— Ne leur permettrait pas ! dit Octa-
via. Alors elles fout toujours ce que veut
leur mère ?

Il eut un léger sourire sur les lèvres.

— Ce serait de bien courageuses jeu-
nes personnes si elles ne lui obéissaient
pas.

— Que ferait donc leur mère si elles
lui résistaient ? Elle n 'oserait les battre
apparemment ?

— En tout cas, elles n'essayeront ja-
mais , répondit-il , sèchement, et, quoique
je ne l'aie pas vu les battre, ni entendu
ses filles gémir de ses mauvais traite-
ments, je ne voudrais pas juger qu 'il n'y
ait des choses que lady Beauchamp ne
pourrait pas faire. Elle a un caractère
très décidé... pour une femme du monde.

Octavia se mit à rire.
— Vous plaisantez dit-elle. ;
— Lady Beauchamp ne prête guère à

la plaisanterie ; c'est, tout au moins , l'o-
pinion de mes cousines.

— Je me demande si elle est aussi ter-
rible que lady Théobald , qui dit queje n'ai
pas le droit de porter des diamants, du
moins, pas avant mon mariage ? Mais je
ne me soucie guère de ce que pense lady
Théobald , reprit-elle gaiement, je ne l'ai-
me pas assez pour cela.

Mais, y a-t-il au monde quel qu 'un que
vous aimiez ? demanda Barold d'un air
en apparence indifférent, tout en lui je-
tant en dessous un regard où perçait une
sorte de curiosité.

— Lucia prétend que oui, répondit-elle ,

avec le sang-froid d'une jeune fille qui
entend laisser la discussion sur un ter-
rain banal en ce qui la concerne, Lucia
soutient que je suis d'une nature affec-
tueuse.

— Ah ! dit Barold d'un air délibéré,
serait-ce vrai ?

Elle le regardait avec sérénité.
— N'est-ce pas votre avis ? demanda-

t-elle.
La conversation devenait trop person-

nelle pour que Barold y trouvât plaisir.
Il n 'était , certainement, pas convenable de
mettre ainsi froidement un homme sur la
sellette.

— En vérité, j 'ai... je... n'ai pas eu l'oc-
casion d'en ju ger, répondit-il , toujours
préoccupé de la crainte de trop s'avan-
cer.

Il ne croyait pas être si plaisant ; mais
il n'eut pas plutôt parlé qu 'il s'aperçut ,
non sans dépit, qu 'elle s'amusait parfaite-
ment de ce qu 'il disait.

Elle riait franchement et ne se calma
qu'en découvrant qu 'il devenait tout à
fait furieux. Par égard pour lui , elle eut
soin de prendre un air de douceur et de
gravité tant soit peu exagéré.

— Non, c'est vrai , dit-elle, vous n'en
avez pas eu l'occasion.

Il garda le silence, trouvant cette gaieté
fort désagréable et ne faisant aucun ef-

1 847-1850
On désire acheter des timbres poste

cantonaux. Les personnes âgées sont
priées de faire une révision de leurs let-
tres de l'époque 1847-50 et adresser les
offres à M. Otto Bôrsé, St-Gall.

(Mag. 256 Z)

872 On demande à acheter uu pup itre
en noyer on bon état, avec casier. S'adr.
au bureau.

AUX MAGASI NS DE NOUVEAUTES

S. El! Il SlJB — NMBJTH — CKH-ll-Kai*
MÊMES MAISONS : LOCLE - CHAUX-DE-FO J\DS - 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, fr . 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»40qualité, depuis" 50 c. lente, à fr. l »10 et l XT , ' ,. ' ««, ' e „ ûe_ , . , ., ., , „. m ., nl , , , .„ M , Nappage ecru , belle qualité , larg. 135 cm., tr. 1»85Guipure pour petits rideaux , larg. 75 cm., loile lil écrue, pour draps, larg. 105 cm., le rr  ° ' ^ ' ° '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 

&rand assortimeQt de serviettes de tab,
dessins nouveaux ,a2,75,2,50,2,25, 1»90 et l»75 c. loue fil blanche , excellente qualité pour f,. a -j g ^g j ^ ^_ 10 9 8 7 et 5,95»T i- u J X  r. A „ •!,„., . chemises, larg. 80 cm., le mètre, fr. 1,10 et 1 ' ' ' ' ' ' ' ?Mousselines brodées pour grands rideaux , -, ., „, . , ,  , ..„„ , Tnile de coton blanche lnro- 70 cm k 3tl et 25 clarg. 160 cm., à 3,50,3,25,2,75, 2,50, 2^25 et 2 fr. Toile fil mi-blanc, larg. 180 cm., pour draps , l0lle de coton blanche< larg" 'U cm" a dU et  ̂c-

sans couture, le mètre, fr . 1,95 Toile de coton blanche, larg. 85 cm , belleDraperies pour fenêtres, de fr. 10 a 2,25 
Toile fi, é  ̂ d sang qualité i a 90) m>  ̂

1Q 
65j  ̂  ̂

5Q et 45 c
Piqué léger, bonne qualité, à 1,10 96 et 70 c C0utur6j larg_ 18fJ cm ^ 

]e mètr6) f„ 3 et 2,60 Toile de ^^ 7Q & 35  ̂
g(j QPiqué qualité sup érieure, à fr. 1»60, 1,40 et 1,25 Graud choix de toile pour oreillers et linge.  ̂̂  ̂   ̂  ̂̂Damassé blanc pour duvets , larg. 120 cm rie. 

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. - .. ' , , \an„ , . , ,  . ,„ ,„„„ ion _ _, ra . „ . , An û J 1 An Toile de coton ecrue, larg. 180 cm ., pourPékin blanc pour duvets , larg. 120 cm., Essuie-mains, larg. 40 cm., bordure rouge, à 40 c. J „„„„ „„„„ „„„*„..„ 1 HK -I .O\ -I in „t oc „r P x 1 on „t 1 OK 1 b 1 & 1 draps , sans couture, 1,55, l»2o, 1,10 et 00 c.11. a i»ou ei i»zo Essuie-mains, qualité supérieure , ' 
' à 95, 80, 70, 60 et 55 c.

RAYON SPÉCIAL GRAND ASSORTIMENT

de Laines, Duvets , Crins, Plumes. a6 coutils pour fflattlMe^ms et fl'Miennes ÛB HDP (pif, IMCS fit fiGTDS
BON MARCHÉ SANS PRÉCÉDENT. POUR ENFOURRAGES DEPUIS 40 CENTIMES

PRIX F I X E S  —0— VENTE AU COMPTANT

On demande constamment à acheter ;
des tonneaux après vin et liqueurs.
Adresser les offres au Bazar du commer-
ce, rue des Epancheurs , Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour St-Jean prochaine, un
jo li appartement de cinq chambres, bien
exposé au soleil et vue sur le lac. S'adr.
Evole 1, 1er étage, à gauche.

A louer tout de suite, à 1 ou 2 per-
sonnes, 2 chambres non meublées,
soleil levant ; j olie vue. Grande Brasse-
rie 36, au 1", à droite.

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser Moulins 13, au 5mo .

A louer dès maintenant ou pour le 24
mars, un logement au rez-de-chaussée
rue de l'Industrie 10, composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. Con-
ditions avantageuses. S'adresser à M.
Gaudin , même maison.

A louer tout de suite un joli logement
à Gibraltar n° 10, qui conviendrait très
bien à un emp loyé de la gare. On est
prié de s'adresser à M. Tinembart , Gi-
braltar n° 8.

A louer tout de suite chambre meublée
pour une ou deux personnes. S'adresser
Ecluse 1, 2rae étage, à gauche.

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

Chambre meublée donnant sur la rue
du Seyon. S'adresser rue des Moulins
26, au 4me .

A louer pour le 1" mars, deux belles
chambres meublées , dont une à 2 lits et
une à 1 lit. S'adresser Ecluse 7.

On offre à louer :
a) Sur Peseux, Art. 760, Aux Placeu-

rs, champ de 1413 mètres, environ 4 J /4émines.
b) Sur Corcelles et Cormondrèche ,

Art. 1530, champ de la fin de 2160 mè-
tres, environ 6 l/s émines.

A Bouillorin , champ de 3172 mètres ,
9 '/s émines.

S'adresser pour traiter à M. Guyot,
notaire à Neuchâtel.

A LOUER



COLLÈGE DE COLOMBIER

Soirée théâtrale
dimanche 22 février 1885.

P R O G R A M M E
Première parlie

Trois jours de Christophe Colomb, dé-
clamation.

Le Testament de M. Révil , proverbe en
1 acte.

La Veuve au Jardin des Plantes, scène
comique.

Deuxième parlie
Vendredi 13, comédie en 1 acte.
Les longs pieds, scène comique.
On demande des domestiques, vaude-

ville en 1 acte.
Pour terminer le spectacle, grande

surprise réservée au public , tableau vi-
vant avec costume antique :

EXÉCUTION DE MARIE STUAaT.

PRIX DES PLACES :
Réservées, fr. 1. Secondes, 50 cent.

Portes : 6 3/» heures. Rideau : 7 1/« h.

Société neucliàteloise d'Utilité pulpe
Salles de Conférences

VENDREDI 20 COURANT ,
à 8 heures du soir,

Conférence populaire pile
Les Microbes

par M. le professeur BERANECK.

avis aex Propriétaires
Une personne d'ordre, sérieuse, offrant

toutes les garanties de moralité et de sol-
vabilité, demande à gérer des immeubles,
situés dans le district de Neuchâtel .

S'adresser poste restante, aux in itiales
C. C, Neuchâtel.

seemvB
DE

TIR aux ARMES de &UERRE

AVIS DIVERS

de Neuchâtel-Serriêres
Les membres actifs et passifs sont

prévenus qu 'ils peuvent payer la cotisa^
tion pour l'année 1885, chez le caissier
de la Société M. U. Nicolet, négo-
ciant, Faubourg de l 'Hôpital 1, jus-
qu 'au 28 février courant, passé cette
date, elle sera prise en remboursement.

Neuchâtel , le 17 février 1885.
(0-314-N) Le Comité.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Un petit chien noir et blanc s'est rendu

le 9 février à l'Ecluse n" 45. On peut l'y
réclamer, contre les frais d'usage, d'ici
au 24 février ; faute de quoi on en dispo-
sera.

863 Un jeune homme actif et intelli-
gent, ayant fait ses classes, pourrait en-
trer à Pâques comme apprenti dans une
maison de banque de cette ville. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

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

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

APPRENTISSAGES

Collège de Gorcelles
Soirées littéraires, théâtrales et

musicales, données par le Chœur mixte
national au profit d'un harmonium, les
dimanche et lundi 22 et 23 courant. Tom-
bola à la fin de chaque soirée.

Ouverture des portes : 6 1/ 2 heures.
Rideau : 7 heures.

Prix des places : 50 centimes.

Café à louer
Pour cause de décès du tenancier

actuel , le citoyen François-Louis Dam-
bach offre à louer pour l'époque de St-
Georges 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 quel ques im-
meubles en nature de champ.

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

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. Fuhrer, St-
Nicolas 5.

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

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

Pour fin mars, au centre de la ville ,
une belle chambre meublée, indépen-
dante. Ŝ adr. au bureau. 862

Une personne connaissant le service
de femme de chambre, parlant le français ,
bien recommandée, forte et robuste et
n'ayant pas moins de 20 ans, trouverait
à se placer de suite pour soigner une
dame malade. S'adresser Faubourg du
Château 15, au 2mo.

Madame Ernest Reynier demande pour
le mois de mars une cuisinière bien re-
commandée.

871 On demande pour uue cure du
Vignoble une domestique de toute mora-
lité, sachant faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
au bureau du journal.

On demande dans un ménage à la
campagne une jeune fille forte et robuste ,
qui pourrait enirer tout de suite. S'adr. à
Mme Dubois , à l'Abbay e de Bevaix.

Ou 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 
On demande pour soigner un jardin ,

un jardinier connaissant parfaitement
la taille des arbres et bien recommandé.
S'adresser épicerie Quinche, rue St-Mau-
rice.

CONDITIONS OFFERTES807 A remettre un magasin de merce-
rie. S'adresser au bureau d'avis.

A louer dès le 1" avril et cas échéant
-depuis la St-Jean , un logement de 5
-chambres et dépendances , bien exposé
au soleil. S'adresser pour le voir à Mme
veuve Mentha, Boine 4, et pour les con-
ditions à l'Etude Wavre.

Pour une personne comme il faut, une
belle chambre haute meublée , au soleil ,
pour fr. 13 par mois. S'adr . Evole 3, au
:2me, à droite.

On demande à louer en ville ou aux
abords immédiats, un café-restaurant bien
achalandé et jouissant d'une bonne re-
nommée. — Adresser les offres aux ini-
tiales G. B., rue de Bondy 82, Paris.

Madame Vve A. R. désirerait trouver
pour Saint-Jean deux ou trois, quatre au
plus, belles pièces, 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 bonne; soit en ville , soit à la cam-
pagne, soit dans les environs.

Pour les offres , les adresser 11, Evole,
au 2m8 étage.

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

ON DEMANDE A LOUER

dès maintenant :
Terreaux 7, 1" étage, un logement re-

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

Hôpital 15, Ier 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.
Trésor 8, 4mo étage, 4 pièces et dép .
S'adresser en l'Etude de M. Guyot ,

notaire , p lace du Marché 8.
Jolie chambre et un salon, bien éclairés

et indépendants. S'adresser Grand'rue 8,
au 3"'* étage.

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

669 A louer, à une lieue de la ville,
une petite maison comprenant six cham-
bres, écurie et remise, avec un grand
jardi n ombragé. S'adr. au bureau d'avis.

A louer un petit logement. S'adresser
Tivoli n° 2, près Serrières.

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, let étage.

A. louer

fort pour paraître s'y résigner tranquille-
ment.

Alors elle se pencha un peu vers lui.
— Ah ? s'écria-t-elle, vous voilà encore

fâché ; j e vous fâche toujours.
Il y avait dans sa voix un léger accent

de contrition, qui fit plaisir à Barold ;
mais il n'avait aucunement l'intention de
lui pardonner si tôt.

— Je dois avouer qu 'il m'est impossi-
ble de deviner pourquoi vous avez ri.

— Comment ! en vérité ? et son re-
gard troublé s'arrêta un instant sur lui .
Puis elle laissa échapper un faible sou-
pir. Nous voyons les choses d'une ma-
nière si différente. Voilà le pourquoi , dit-
elle.

— Sans doute, répliqua-t-il toujou rs
froidement.

Malgré la mauvaise humeur de Barold ,
Octavia reprit tout à coup son air com-
parativement gai ; une pensée drôle lui
traversait l'esprit.

— Lucia vous demanderait pardon , dit-
elle ; j 'apprends de Lucia de bonnes
manières. Si je vous demandais par-
don ?

— Ce n 'est pas du tout nécessaire.
— Lucia en jugerait aussi autrement ,

et pourquoi ne serais-je pas aussi bien
élevée que Lucia ? Je vous demande
donc pardon.

Il se sentit un peu ridicule et cepen-
dant il était radouci. Elle avait parfois
une manière de le regarder lorsqu 'elle
s'était rendue désagréable qui l'apaisait
aussitôt. A vrai dire, il avait découvert
récemment, à sa grande confusion , qu 'elle
possédait le don de le calmer ou de l'ir-
riter à son gré.

Et maintenant , juste au moment où.
l'humeur d'Octavia venait d'entrer dans
une de ses phases les plus aimables, un
coup retentit à la porte. Mary-Anne, ayant
été ouvrir , introduisit le ministre de Saint-
James.

Le révérend Popp leton fit son entrée,
rougissant, un peu intimidé sans doute,
mais p lus heureux qu'on ne saurait le
dire de se retrouver dans le petit salon
de miss Belinda , avec la nièce de miss
Belinda.

Une ombre légère vint peut-être voi-
ler son bonheur lorsqu 'il aperçut M.
Francis Barold. En tout cas, M. Francis
Barold ne fut nullement charmé de le
voir.

— Que veut ce personnage se disait-
il intérieurement ; pourquoi vient-il ici,
souriant niaisement, et rougissant ? Pour-
quoi ne va-t-il pas, au lieu de cela, voir
ses vieilles femmes et leur lire quel que
traité ? C'est là son affaire ?

(A suivre.)

Une bonne cuisinière désire trouver
une place dans une bonne famille pour
le 1er avril. S'adresser à Mme veuve
Elisa Mayor , rue du Seyon, au magasin.

873 Une jeune fille allemande bien
recommandée, qui sait bien faire un mé-
nage soigné, cherche à se placer tout de
suite. Le bureau de la feuille indiquera.

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

Une fille d'une vingtaine d'années
cherche une place de domestique pour
le 1" mars. S'adr . Industrie 17, au 3me.

Une cuisinière qui sait aussi faire tous
les travaux du ménage, possédant de
bons certificats et bien recommandée,
cherche une place pour tout de suite.
S'adresser rue des Chavannes n" 6, au
premier.

Une brave fille sachant faire un bon
ordinaire, cherche à se placer pour le 1"
ou le 15 mars. S'ad. àMllelda Schmidlin ,
chez Mme Cornaz , à Peseux, près de la
gare de Corcelles.

Une personne âgée de 25 ans, expéri-
mentée et bien recommandée, cherche à
3e placer tout de suite comme femme de
chambre ou pour faire un petit ménage
soigné. S'adr. rue de l'Hôpital 10, au 2me.

OFFRES DE SERVICES

On demande un remonteur fidèle pour
pièces remontoirs , et qui connaisse les
échappements ancre. S'adr. au comptoir
Borel-Huguenin , faub. du Château 1.

867 Un homme marié, sans enfants,
cherche une place de concierge, cocher
ou autre emploi analogue. S'adresser au
bureau d'avis.

On cherche à placer un jeune homme
dans une honorable famille, pour appren-
dre le français , de préférence dans un
magasin d'aunages au détail , en échange
d'un jeune homme ou d'une jeune fille,
dans une famille respectable de la Suisse
allemande. S'adresser à M. L. Schwab,
Epancheurs 5.

¦

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

ÏTnP famille de Berne, dont le chef
U11C IcUinilC 6st emp loyé d'admi-
nistration, désire placer pour une année
sa fille âgée de 15 ans, en échange dans
le canton de Neuchâtel , où elle devrait
fréquenter pendant ce temps les écoles
publiques. (0. H. 9223.)

Sont assurés de la part de la famille
de Berne , traitement amical , surveillance
attentive, soins dévoués. S'adresser à M.
Kœnig-Meyer, Mattenhof 49, Berne.

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

de la Paroisse de St-Blaise
Les propriétaires de vignes, membres

de la Compagnie des Vignerons , sont
convoqués en assemblée générale an-
nuelle, le samedi 21 février 1885, à 10
heures du matin , dans la salle de l'hôtel
municipal, à St-Blaise.

ORDRE DU JOUR :
1° Reddition des comptes de l'exercice

de 1884.
2° Rapport de MM. les visiteurs.
3° Nomination d'un membre du Co-

mité.
4° Propositions individuelles.
5° Distribution des primes aux vigne-

rons.
Le Comité.

Compagnie des Vignerons

On demande pour la fin de mars

une bonne cuisinière
de la Suisse française, âgée d'environ
30 ans et très bien recommandée. S'adr.
à Mme Monod-Forel, à Morges.

(H-316-L)

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



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

Hôtel Municipal.
La Découverte du Congo,

par M. le pasteur A. QUINCHE .

AU CAFÉ CHOCOLAT
1, rue du Château, 1

on trouve toujou rs dîners à la ration , café,
thé, chocolat et gâteaux à toute heure.

Se recommande,
M. SANTSCHI.

Madame veuve Marie Landolt née
Reinmann et ses trois enfants, les familles
Landolt à Kilchberg et (Erlingen, et
Reinmann à Wangen, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux,
père, fils , beau-fils, frère et beau-frère,

Monsieur Conrad LANDOLT,
FONCTIONNAIRE POSTAL,

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 30n,e

année, après une courte maladie.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 20 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Bercles 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Salle circulaire du Gymnase
Lundi et Jeudi , 2 et 5 mars 1885,

à 5 heures du soir,

DEUX CONFERE NCES
de M.  Philippe GODET

LI GRAND CHAILLET
et la Société neuchâteloise à la fin du

siècle passé.

SOMMAIRE : Introduction. — Un voyage
d'étudiants en 1769. — Un journal intime.
— Souvenirs d'un proposant à Genève.
— Charles Bonnet. — Retour au pays. —
Neuchâtel en 1771 ; la Société typogra-
phique. — Crise morale. — Réflexions
graphologiques. — Un critique de 18 ans.
— 'Le Journal helvétique : Chaillet ;
Grimod de la Reynière ; Bitaubé ; Restif
de la Bretonne ; Bridel. — Mme de Char-
rière et Benjamin Constant à Colombier ;
les Lettres Neuchâteloises. — Chaillet et
Ste-Beuve. — Les Sermons de Chaillet
jugés par l'auteur. — Retraite ; une biblio-
thèque. — Chaillet et Lavater ; un por-
trait. — Lettres et anecdotes. —Le soir de
la vie. — Conclusion .

Billets à la librairie A.-G. Berthoud et
à l'entrée de la salle. — Prix du billet
pour les deux séances : fr. 3. — Une
seule séance : fr. 2.

FRANCK. — Le général Lewal , minis-
tre de la guerre, a adressé par dépêche
ses félicitations au général Brière de l'Isle
et à ses troupes pour la prise de Lang-
Son.

— La société de secours aux blessés
militaires a décidé d'envoyer une somme
de 40,000 fr. pour les ambulances à For-
mose et au Tonkin, ainsi que des sacs de
farine et autres dons en nature.

— Trois cents étudiants de Paris se
sont réunis mardi matin et ont signé une
protestation contre la manifestation des
socialistes allemands au convoi de Jules
Vallès. La protestation dit que l'honneur
de la jeunesse française lui imposait le
devoir de ne pas laisser passer librement
un emblème germani que qui était un
défi porté au pays. La pétition circule
actuellement dans le quartier latin et se
couvre de nouvelles signatures.

— Un vol de bijoux , évalué à 800,000
fr., a été commis dans la nuit de mardi
chez M, Gabriel , joaillier , à l'avenue de
l'Opéra à Paris.

Les malfaiteurs, demeurés inconnus , y
ont pénétré en ouvrant la porte d'entrée
à l'aide de fausses clefs, sans aucune ef-
fraction et ont mis la boutique littérale-
ment au p illage. Le coffre-fort situé au
fond , à droite, a été forcé et une quantité
de brillants , perles, émeraudes, rubis, sa-
phirs , pièces montées, parmi lesquelles
trois colliers figurant à l'étalage et d'une
valeur de 30,000, 75,000 et 80,000 fr.,
ont été enlevés.

Chine et Tonkin. — Une dépêche du
général Brière de l'Isle, en date du 14.
donne des détails sur la prise de Lang-
Son :

Les Français ont attaqué le 12 au ma-
tin les Chinois qui occupaient en nombre
des positions formidables appuyées sur
plusieurs forts solidement armés d'artille-
rie. Le combat a été très violent et a du-
ré jusqu 'au soir. Il s'est terminé par un
assaut très brillant. L'obscurité et le mau-
vais temps favorisèrent la fuite de l'en-
nemi, qui a été mis en comp lète déroute.
Nos pertes depuis le 9 février sont de 39
tués et 222 blessés.

Après une escarmouche et le bombar-
dement de la ville, nous sommes entrés
à Lang-Son et à Ke-Lua. Nos cantonne-
ments sont à trois kilomètres en avant
sur la route de Chine.

—; Un télégramme envoyé de Schang-
haï à l'agence Havas annonce que deux
navires chinois ont été coulés par un tor-
pilleur et que trois se sont échappés à la
faveur des fortes brumes et se sont réfu-
giés à Chivaï. Les intérêts français ont
été confiés à la Russie. Le pavillon russe
flotte sur la concession française.

ANGLETERRE. — Dans la nuit de
dimanche à lundi on a essayé de faire
sauter les magasins de la marine de
guerre de Scheerness , où sont accumulés
en ce moment de grandes quantités de
munitions et de provisions.

Les sentinelles ont été doublées et des
patrouilles armées font de fréquentes ron-
des.

ALLEMAGNE. — Le Reichstag a
voté une augmentation de trois marcs
pour les droits d'entrée sur le seigle et le
froment.

GRÈCE. — On mande d'Athènes que
la Chambre ayant émis un vote de dé-
fiance vis-à-vis du cabinet , celui-ci a
donné sa démission.

EGYPTE. — Une dépêche de Wolse-
ley annonce qu'un détachement d'insur-
gés provenant de Khartoum a attaqué un

convoi de blessés près de Gubat. Les An-
glais ont eu un mort et cinq blessés. Le
Daily Telegraph annonce que le Mahdi se
prépare à attaquer Gubat.

De son côté Osman Digma dép loie
une grande activité dans son camp et se
prépare à opposer une résistance achar-
née. La nouvelle de la prise de Khar-
toum a excité chez ses adhérents un grand
enthousiasme.

— Les dernières nouvelles de la santé
du général Stewart envoyées par lord
Wolseley sont très alarmantes. Les chi-
rurgiens ont perdu l'espoir de le sauver.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a confirmé dans

leurs fonctions, pour une nouvelle période
de trois ans, tous les emp loy és de la di-
rection des télégraphes, de même que le
secrétaire, le régistrateur et le personnel
de la chancellerie du département politi-
que.

— Le comité central de la Ligue des
artistes suisses s'est réuni à Olten pour
sa première séance. 11 a décidé qu 'une
exposition d'œuvres artistiques suisses
aurait lieu cette année , en automne, sous
les auspices de la Ligue.

Anarchistes. — D'après un journal bâ-
lois, les recherches de la police faites à
propos de l'assassinat du policier Rump f
ont donné la preuve qu 'il existe à Bâle
une association d anarchistes comptant
une centaine de membres.

— Pendant le mois de janvie r écoulé,
les recettes de la Suisse-Occidentale-
Simplon se sont élevées à 725,000 fr. —
Elles sont en diminution de 26,500 fr. sur
les recettes correspondantes de l'année
dernière qui s'étaient élevées à 751,500 fr.

BERN E. — Dans peu de jours aura lieu
à Cerlier une réunion de citoyens dans
le but d'examiner l'opportunité d'établir
entre Cerlier et Neuveville une commu-
nication régulière par le moyen d'un pe-
tit vapeur desservant les deux localités.

A Neuveville, par contre, l'on a émis
l'idée de relier les rives du lac par un
pont en bois, ou par une digue faisant
suite à celle établie dernièrement depuis
Cerlier au port.

— Ensuite de l'instruction provisoire
sur l'origine de l'incendie qui a éclaté
dans la nuit de vendredi à samedi au Ba-
zar universel , un mandat d'arrestation a
été lancé contre le propriétaire du dit
établissement, M. Bertenache, qui a été
écroué dans les prisons du district.

ZURICH . — Un généreux anonyme a
fait don de 200 mille francs destinés à
l'hôp ital de Winterthour.

ST-GALL. — Un certain nombre de
sous-officiers et soldats qui , à propos
d'une inspection d'armes , avaient fait
une excursion de St-Gall à Rorschach,
ont été sévèrement punis pour s'être
comportés d'une manière inconvenante
dans le train. Six sous-officiers ont reçu
huit jours, des soldats j usqu'à v ingt jours
d'arrêts.

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

mardi le Conseil d'Etat a adopté un pro-
je t de loi sur la chasse et un projet de loi
sur la vente des vins et sur les certificats
d'origine. — Il a homologué les statuts
des fondations suivantes:

1. Fonds des pauvres en général de
Colombier.

2. Fonds des sachets de la paroisse
nationale de Chézard et Saint-Martin.

3. Fonds des sachets de la paroisse
nationale des Geneveys - sur - Coffrane,
Coffrane et Montmollin.

4. Fonds des sachets de la paroisse
nationale de Saint-Aubin.

5. Fonds des sachets de la paroisse
national e de Serrières.

— Les cantons de Fribourg et de Vaud
ont remboursé au canton de Neuchâtel,
en capital et intérêts , les avances que ce
dernier leur avait faites pour l'entreprise
de la correction supérieure des eaux du
Jura.

LOCLE. — Un accident est arrivé sa-
medi après-midi , à la fabrique de choco-
lat de M. Jacques Klaus. Un jeune hom-
me, Emile Brand , s'est laissé prendre la
main entre deux cy lindres qui lui ont
écrasé les premières phalanges de quatre
doigts. L'amputation de ces phalanges a
dû avoir lieu.

— On a arrêté samedi , 14 courant ,
Jaq. Hug., monteur de boîtes , au Locle.
Hug. fabriquait ses boîtes avec du pla-
qué, c'est-à-dire que l'or qu 'il emp loyait
pour son ouvrage se composait de cui-
vre avec une forte couche d'or, et il faisait
contrôler ses boîtes pour de l' or pur : le
contrôle loclois ne s'aperçut pas de la
fraude ; il aurait fallu couper les boîtes
pour que l'on puisse s'en apercevoir . C'est
ce qui se fit en Italie; le marchand hor-
loger de là-bas porta plainte au Conseil
fédéral. Ce dernier envoya au Locle M.
Etienne , inspecteur des fabriques , et
après examen le juge d'instruction se
rendit chez H.

Cette arrestation surprit tout le monde,
car H., homme très religieux et membre
assidu de l'Eglise indépendante de l'Etat,
avait su attirer la confiance de chacun ;
c'est avec une vive émotion que l'on a
apprit ce vol et le public loclois attend
avec impatience le jugement , il espère
que H. sera puni sévèrement.

[National.)
GORGIER . — La foire de Gorgier du

16 février avait une animation inaccou-
tumée; la Société d'agriculture du dis-
trict de Boudry y avait organisé un con-
cours de bétail gras qui a très bien réussi.

35 pièces de bétai l environ , bœufs et
vaches castrées, représentaient un en-
semble fort satisfaisant.

Il a été délivré en primes une somme
de fr . 135, répartie par le jury à la satis-
faction générale.

Une seule ombre au tableau était le
champ de foire qui laisse par trop à dé-
sirer ; si Gorgier tient à rester foire de
district, il serait bon que la municipalité
avisât sous ce rapport.

C H R O N I Q U E  LOCALE
— Mardi , M. le professeur DuBois a

traité un sujet qui partout et toujours in-
téresse non seulement les juristes mais
tout le monde, la p eine de mort. Selon le
conférencier , la peine de mort peut être
app liquée dans les sociétés en formation ,
et de nos jours , elle est souvent néces-
saire dans l'armée, sur mer, où la disci-
pline est une garantie de sécurité relative.
Mais dans nos sociétés modernes, alors
que l'Etat dispose d'autres moyens d'ac-
tion contre le crime, l'abolition de la peine
capitale serait un progrès si l'on consi-
dère qu'on peut améliorer les criminels
en élevant le niveau de leur sens moral .
et si l'on se rappelle qu 'une erreur judi-
ciaire est toujours possible. En tous cas.
l'orateur ne croit pas qu 'on puisse poser
la question devant le suffrage universel ,
très porté à se laisser séduire par les
mots à effet et les redondances des tri-
bunes populaires.

— Le public de notre ville ne man-
quera certainement pas d'assister au con-
cert vocal et instrumental donné ce soir
au théâtre par l'Orphéon. La réputation
incontestée de cette Société de chant et
le concours de plusieurs artistes de notre
ville parlent suffisamment d'eux-mêmes,
pour nous dispenser de recommander
p lus longuement ce concert à nos lecteurs.

— Nous apprenons que dans la nuit de
mardi à mercredi de mauvais garnements
ont scié un des poteaux du téléphone
(Neuchâtel-Cernier) au Vauseyon. Il faut
espérer que les coupables ne tarderont
pas à être découverts etpunis comme ils
le méritent.

— L'incendie que nous avons signalé
hier n'a pas eu lieu à Locraz , comme on
nous l'avait rapporté, mais bien à Cham-
pion où une maison a été détruite à Ven 1-
trée du village.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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 la Compagni e gé-
nérale transatlantique , ainsi qu 'à son agent concessionné

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

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 530
Crédit foncier neuchâtelois
Suisse-Occidentale . . . 112,50 117,50
Fabrique de télégraphes . 355
Hôtel de Chaumont . . .
Société des E a u x . . . .  435 500
La Neuchâteloise . . . .  430
Grande Brasserie. . . .
Société de navi gation . .
Fab. de ciment St-Sul pice.
Franco-Suisse obi., 3 »/4 »/0 385
Chaux-de-Fonds 4 '/s nouv. 100,50
Société technique obi. 6 % 280

» 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» » 4 ' /_  •/.. 101
Obli g.Crédit foncier 4 </,% 101
Obligat. municip. 4 '///„ 101

• * •/„ ¦ .
Lots munici paux. . . .  15
Ciment St-Sulpice 5 %. . 505

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.
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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.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre cn 2 henres les lettres de
faire-part.


