
VINTES PAR YOIE D'ENCHERES

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.

Le poste de ramoneur de la circons-
cription municipale est mis au concours
pour le 1er avril prochain.

Les maîtres ramoneurs disposés à con-
courir pour occuper ce poste sont pré-
venus qu 'ils peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges au Bureau
de Police munici pale, et qu 'ils doivent
envoyer leurs offres sous pli cacheté au
Conseil municipal jusqu 'au 15 mars pro-
chain.

Neuchâtel, le 23 février 1885.
Direction de police.

Publications municipales

— Les créanciers de la masse en fail-
lite de la Banque d'épargne des Monta-
gnes sont avisés :

a) Que la séance de clôture définitive
de cette faillite est fixée au mercredi l"r
avril 1885, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds ;

b) Que ceux qui , jusqu'ici, n'ont pas
produit leurs titres, doivent les déposer
au greffe du tribunal pour le 15 mars
1885, au plus tard ;

c) Qu'ils peuvent toucher dès aujour-
d'hui , chez le syndic, Auguste Jaquet,
notaire, Place-Neuve n° 12, à la Chaux-
de-Fonds, le montant de la 4° répartition
de 5 % décidée dans l'assemblée du 11
février 1885, et cela contre la production
des titres ;

d) Que tous les dividendes des répar-
titions faites jusqu 'ici qui n'auront pas été
réclamés jusqu'au 18 mars 1885, seront
acquis à la masse générale des créanciers
et distribués avee la 5e répartition.

Les créanciers sont rendus attentifs à
ce fai t que, s'agissant d'une société ano-
nyme, ils n'auront plus aucun recours
quelconque contre qui que ce soit.

Extrait de la Feuille officielle

Bulletin Météorologique. — Février 1885.
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13, Temple-Neuf , 13
Dès ce jour, vins rouge et blanc, eau-

de-vie et liqueurs à emporter, à des prix
modérés.

Lait , beurre , légumes frais.
Un potager presque neuf , avec tous

ustensiles, devenu insuffisant, est à ven-
dre pour le prix de cent francs chez
Aug. Burdet près la gare de Peseux.

A vendre du miel coulé et en rayons,
et plusieurs belles et bonnes ruches d'a-
beilles. S'adresser à M"e veuve Simon , à
Valangin.

A L'ÉPICERIE PRYSI

LÀ FABRIQUE DE CIMENT ET CHAUX
IDES GONVERS

s'était réorganisée, sera à même de livrer du ciment naturel et de la chaux
hydraulique blutée de première qualité.

Les procès-verbaux des essais et preuves faites à l'Ecole pol ytechnique à Zu-
rich sont à la disposition des architectes et entrepreneurs qui désirent en prendre con-
naissance.

Prière de transmettre les ordres à la Direction , aux Convers.

AUX QUATRE SAISONS
MAGASIN

JACQUES ILLM4NN
18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue, 9

Maison établie depuis 1850.

Voulant transformer mon magasin en rayons d'ar-
ticles blancs et spécialité pour trousseaux, gros et
détail, j'avise l'honorable public de la ville et des en-
virons que je liquiderai dès aujourd'hui:

80,000 mètres de tissus pour robes en tous genres,
jupons, châles, confections pour dames, draperie, co-
tonnes, indiennes, couvre-lits, etc.

J'engage les dames qui veulent acheter à des prix
excessivement bas pour la saison prochaine, de venir
visiter mon magasin; elles seront sûres d'avance de
trouver de réels avantages dans leurs achats.

Grand cjhoix de coupons de robes et de dra-
peries qui seront vendus dans de bonnes condi-
tions.

VÊTEME NTS CIVILS et MILITAIRES
VÊTEMENTS POUR DAMES
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A vendre de gré à gré, pour cause de
décès, les objets mobiliers suivants : une
machine à coudre au pied, un pupitre,
un canapé, literie, vaisselle, chaises,
2 commodes, une table ronde et une à
coulisses, batteri e de cuisine, une ba-
lance à peser l'or, malles, bouteilles vides
et divers objets.

S'adresser tous les matins , Vieux-
Châtel 3, maison Ltider, 1" étage.

885 A vendre, faute de place, un buf-
fet de service bien conservé, pour moitié
prix de sa valeur. S'adresser au bureau
de la feuille.
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ANNONCES
CANTONALES NON CANTONALES

De 1 à 3 li gnes . . 0 50 La li g. ou son espace 0 1£
» 4 à 5 » . . 0 05 —
» 0 à 7 » . . 0 75 Réclames . . . .  0 25
» 8 lig. et au-delà , Avis mortuaire , mi-

la l i g n e . . . .  0 10 nimum . . . .  2 —
Rép étition . . . .  0 8 Adresse au bureau . 0 50

Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne
de surcharge. —¦ Dans la règle , les annonces se paient
d'avance ou par remboursement. 

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

RUREAUX : Rue du Temple-Neuf , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

anx entrepreneurs , maçons , gypseurs et
particuliers.

40 caisses en forte tôle pour
préparer le ciment, le gyps et autres ma-
tières. Ces caisses peuvent aussi être
utilisées comme cendriers ou pour y ré-
duire du charbon.

Prix : 5 fr. pièce, soit le tiers du prix
coûtant. i

Modèle chez; M. LCEESCH, mar-
chand de fer , en ville, où on peut s'ins-
crire.

On les transporte à domicile.

A-X ÎS

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

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

lie! de Chamounix

Houdan , Brahma hermines, Cochin-
chine fauve, Cochinchine Perdrix , Anda-
louse. Chez A. Jaccard , Neuchâtel.

ŒUFS A COUVER

Etablissement de bains

(Oberland bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, 6e conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

l« Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrhée).

2* Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser anx dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle : E. Kamsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies do
la Suisse.



Au Magasin de PORCELAINE et de FAÏENCE
à l'ancien Bâtiment dn Placard, à Neuchâtel.

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 SCHUBEL.

OUVROIR
23, rue du Château , 2me étage.

Confectionne lingerie de dames, d'en-
fants, costumes d'enfants, chemises d'hom-
mes, broderies et monogrammes, tricots
de tous genres ; grands choix de oes
différents articles.

Fumier de vache
La vacherie de la Grande Brasserie

offre à vendre 10,000 pieds de fumier de
vache 1" qualité.

A vendre une belle grosse vache
prête au veau. S'adresser à M. Peter, à
Corcelles.

A vendre environ 1500 pieds de bon
fumier. S'adr. à James-Henri Gaberel ,
hôtel de Commune, à Dombresson.

A vendre tout de suite un tas
de fumier bien conditionné. S'a-
dresser chez J.-H. Schlupp, com-
missionnaire, rue St-Maurice 13.

UNE NIECE D'AMERIQUE

30 FEUILLETON

par FRANCES BURNETT

La fête de M. Burmistone occasionnait
naturellement une grande excitation.
Miss Chikie n'avait jamais de sa vie été
si occupée, et le bruit courait que ses sen-
timents avaient été très froissés en décou-
vrant que mistress Burnham avait com-
mandé les toilettes de ses filles à Harri-
ford.

— Slowbridge est en train de changer ,
Madame, dit miss Chickie, d'un air iro-
nique, à l'une de ses pratiques ; nos da-
mes sont dirigées dans leurs toilettes par
une jeune personne de la Nevada... Nous
faisons de rapides progrès... plus rapides
que j e n'aurais jamais osé l'espérer...
Préférez vous une ruche ou un volant,
Madame ?

Octavia se sentait toute joveuse à l'i-
dée de la fête en question. Depuis quel-
ques semaines, elle était en heureuse
disposition ; elle avai t reçu de la Nevada
des lettres qui contenaient de bonnes
nouvelles, disait-elle. Les actions étaient

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

remontées ; son père avait presque arran-
gé ses affaires et devait bientôt arriver
en Angleterre. Elle paraissait ravie de
cette perspective. Lucia se sentit un peu
blessée.

— Serez-vous donc si contente de
nous quitter, Octavia? lui demanda-t-elle;
nous ne serons pas si satisfaites, nous,
de vous voir partir ; nous nous sommes
beaucoup attachées à vous.

— Je regretterai extrêmement de vous
quitter , je vous assure ; mais tante Be-
linda viendra avec nous. Vous ne vous
attendez pas à ce que j 'aime beaucoup
Slowbrid ge, n'est-ce pas, el à ce que je
me désole de ne pas pouvoir emmener
mistress Burnham et les autres ?

Barold était présent à cette conversa-
tion , et ces derniers mots l'irritèrent.

— Suis-je un des autres ? dit-il , la
première fois qu 'il se trouva seule avec
Octavia.

Il était assez piqué pour en oublier son
air de réserve et de hauteur.

— Cela vous ferait-il p laisir ? répondit-
elle.

— Oh ! beaucoup...
Ils étaient debout dans le jardin près

d'un buisson de roses. Elle en effeuilla
une fleur et parut la regarder avee inté-
rêt.

— Et bien, reprit-elle, j e puis vous
dire, j e crois, que je me serais encore
moins plu ici, si vous n'y aviez pas été.

Vous avez rendu Slowbridge plus gai.
— Merci , vous êtes bien bonne.
— Oh ! dit-elle, c'est la vérité ; si cela

n'était pas, j e ne le dirais pas, j e vous
assure. Vous, M. Burmistone et M. Pop-
pleton , avez certainement contribué à
me rendre Slowbridge plus agréable.

Il rentra de si mauvaise humeur, que
son hôte , qui , lui , se sentait plus heureux
qu'à l'ordinaire , fit pendant le dîner des
conjectures sur son aspect si grave.

— Il semble, mon bon ami , lui dit-il ,
que vous ayez reçu de mauvaises nou-
velles. Qu'est-ce qu'il y a ?

— Oh ! rien , répondit-il , ironiquement ;
rien assurément, si ce n'est que j 'ai été
maltraité par une jeune personne de la
Nevada.

— Vraiment ? lui fut-il répondu avec
un air sérieux ; c'est un peu dur.

— Ce sont là les charmantes petites
manières qui lui sont habituelles, dit Ba-
rold.

Dans le fond de son âmè, il était fu-
rieux et trouvait qu 'il s'était montré infi-
niment trop aimable vis-à-vis d'Octavia.
Il n'avait pas l'habitude de consacrer
beaucoup de son temps aux femmes ;
mais, quand cela lui arrivait à de rares
intervalles , il avait soin de choisir celles
qui pouvaient faire le plus d'honneur à
son goût, et lui donner, en même temps,
le moins de tracas. Il était obligé de s'a-
vouer qu 'il n'avait pas cette fois suivi sa

règle ordinaire. En analysant ses impres-
sions, il ne pouvait s'empêcher de conve-
nir en lui-même qu 'il avait prolongé son
séjour à Slowbridge uni quement afi n de
voir davantage cette jeune fille , et que,
somme toute, il avait fait preuve à son
égard d'infiniment de patience. Elle l'a-
vait charmé et souvent fort agréablement
distrai t, mais bien souvent aussi... trop
souvent , elle l'avait mis dans une situa-
tion des plus embarrassantes. Ses maniè-
res n'étaient pas celles auxquelles il
était accoutumé...

Ce soir là , Barold resta à fumer chez
Burmistone p lus tard qu 'à son ordinaire.
Au moment de se retirer , il annonça une
chose à laquelle son hôte ne s'attendait
pas.

— Après votre fête, mon cher ami , dit-
il, j e dois retourner à Londres , et je se-
rai sincèrement fâché de vous quitter.

— Voyons ! répondit M. Burminstone,
c'est une idée toute nouvelle, n'est-ce
pas ?

— Non , une vieille idée, au contraire,
mais dont je remettais l'exécution de
j our en jour . Je n'avais pas l'intention de
rester aussi longtemps ici, quand j'y suis
arrivé, ajouta-t-il en riant d'un air légè-
rement contraint.

XXIII
Le jour suivant, Octavia ouvrit sa qua-

trième malle. Elle était en train de la

A louer , de suite , une chambre meu
blée, pour une ou deux personnes. S'adr
Ecluse 26,- au 4mo, à droite.

Pour tout de suite, à une personne
comme il faut, une chambre haute, au
soleil , meublée , pour fr. 13. Evole 3, au
second, à droite.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
1885, un logement de .4 chambres et dé-
pendances ; vue magnifi que du lac et des
Alpes. S'adresser à H. Margot, entrepre-
neur , aux Parcs.

Pour cas imprévu , dans une maison
d'ordre , à louer tout de suite un petit
logement de trois pièces, deux au soleil,
eau à la cuisine, cave, bûcher, prix rai-
sonnable. S'adresser aux Parcs 42, au 3"
étage.

A louer au Placard , deux belles cham-
bres, une meublée et l'autre non meublée.
S'adresser au magasin de modes de Mm*
Frey-Goumoëns.

A louer pour tout do buite un petit
logement de 2 chambres, avec eau. S'adr .
Neubourg 2.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

A louer pour St-Jean prochaine le pre-
mier étage de la maison n° 6, rue du Bas-
sin, composé de 5 belles pièces, chambre
de domestique et dépendances. S'adr. à
Antoine Hotz père, même maison.

On offre à louer pour la St-Jean , un
logement de 5 pièces et dépendances, ou
un logement de 4 chambres et dépendan-
ces avec jouissance d' un ja rdin. 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.

A louer pour la St-Jean un apparte-
ment exposé au soleil , composé de 3
chambres, cuisine avec eau et dépendan-
ces. S'adresser Ecluse n° 2, 1" étage.

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

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

A louer, à un étudiant ou un homme
de bureau , une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adresser rue Lallemand
7, 1" étage.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser rue du Bassin 3, au
second.

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

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

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

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

A louer pour St-Jean, un magasin.
S'adresser rue du Château n" 4, au l'r
étage.

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

A louer tout de suite une chambre
meublée, rue du Temp le-Neuf n° 24, 3me

étage, devant.

A louer pour le 24 juin :
THÉ HORNIMAN

qualité exquise
le paquet de 1/ 2 livre 2 fr . 50.

» de 7, » 1 fr. 25.
Dépôt chez Charles SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Très belles

MORILLES
au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

CAVES PAUL REUTE R
Blanc en bouteilles 1884 sur lies.

» » 1884 sur lies, ab-
sinthe.

Vins rouges et blancs 1881, 1883 et
1884.

Prochaine mise en bouteilles.
Se faire inscrire chez Paul Reuter , né-

gociant, 1, ruelle DuPeyrou 1.

â F U M E U R S  gz m
S5 Dans tous les magasins r-

? Cigares Taverney, à Vevey |
O Spécialité de Rio-Fino, m
£j Flor de Vevey. H47L O

— Vevey-courts et Vevey-longs , p
oo nuance B. C. {légers) . —
|f 9 médailles, 3 diplômes, m

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

Lait à toute heure.

Au magasin F, PRYSI,
13, Temple-Neuf , 13

Gaves de Rod. Schinz
Les vins blancs absinthes et sur

lies 1884, seront mis en bouteilles
prochainement. Prière de s'inscrire
à son bureau ou chez M. Aug. Mi-
chel, magasin de cigares, rue de
l'Hôpital 7.

ON DEMANDE A ACHETER

Le soussigné cherche un fournisseur
de lait de toute confiance.

F. PRYSI , Temple-Neuf 13.

On cherche à acheter un ou deux
grands et forts chevaux de trait, manteau
foncé. S'adr. à Serrières 62.



Tonhalle de neuchâtel
1ER MARS

Banquet patriotique à fr. 3 le couvert,
vin compris. — Musique italienne, dès
7 1/2 heures du soir, pour le banquet.

On peut se faire inscrire tous les jours
à la Tonhalle.

soeoiTi
DE

TIR aux ARMES (Je GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

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. V. 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.

Eglise évanplip aencMtelolse
indépendante de l'Etat.

Les membres de la paroisse sont con-
voqués pour l'assemblée générale régle-
mentaire qui aura lieu jeudi 36 fé-
vrier 1885, à 8 heures du soir, à
la chapelle des Terreaux.

Ordre du jour:
1° Rapport de gestion du Conseil d'E-

glise et du Collège des Anciens.
2° Reddition des comptes de 1884 et

budget pour 1885.
3° Divers.
La galerie sera réservée aux dames.

— On chantera dans le psautier.

faire descendre du grenier, lorsque Lucia
Gaston entra.

Lucia était fort pâle, et ses grands
j eux, si doux , exprimaient un certain
effroi. Il fallait qu'elle eût marché bien
vite pour être si essoufflée. Sans doute,
quel que chose de nouveau était arrivé.

— Octavia, s'écria-t-elle, M. Dugald
Binnie est à Oldeclough.

— Qu'est-ce que M. Dugald Binnie ?
— C'est mon grand-oncle, reprit Lu-

cia, très émue. Il a beaucoup d'argent.
Grand' maman...

Elle s'arrêta court , rougit , et releva la
tête :

— Je ne comprends pas très bien
grand'maman , Octavia. Hier soir, elle est
entrée dans ma chambre pour me parler,
et, ce matin, elle y est encore venue,
et..., continua-t-elle avec indi gnation,
comment a-t-elle pu me dire de telles
choses !

— Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?
— Oh !... beaucoup de choses, avec

une grande animation , et elle a mis long-
temps à me les dire, ce qui ne m 'étonne
nullement, car, à sa place, j 'y aurais as-
surément mis cent ans. J'ai... j'ai eu tort
de dire que je ne les avais pas d'abord
comprises , j e les avais comprises avant
qu'elle eût achevé de parler.

— Qu'est-ce que vous avez compris?
— Elle avait peur de dire les choses

par leur nom. C'est la première fois que

je la voyais hésiter. Elle disposait de mon
avenir ; il ne lui venait seulement pas à
l'esprit que je pouvais y avoir quel que
objection , tout simplement parce qu'elle
connaît ma lâcheté et qu 'elle me méprise
à cause de cela. C'est, du reste, bien mé-
rité. Si je consens au mariage qu 'elle a
décidé, j e crois que M. Binnie me laissera
tout son argent. Ainsi il me faudra courir
après un homme qui ne se soucie pas de
moi , me rendre aussi séduisante que pos-
sible dans l'espoir qu 'il daignera m'épou-
ser, et tout cela, parce que M. Binnie
pourra me faire son héritière. Vous éton-
nez-vous maintenant que lady Théob^

ld
ait mis quel que temps à me proposer pa-
reil arrangement?

— Eh bien , dit Octavia, vous vous y
refuserez , j e pense ? à votre place, j e ne
m'en tourmenterais pas ; c'est de M. Ba-
rold qu 'il est question je suppose ?

Lucia la regarda étonnée.
— Comment l'avez-vous deviné ?
— Je ne l'ai pas deviné, j e l'ai toujours

su. — Elle souriait légèrement en par-
lant, — c'est une des raisons qui font
qu'elle me déteste tant, ajout a-t-elle.

Lucia se renferma un moment dans
ses réflexions. Elle découvrit tout à coup
une foule de détails que d'abord elle ne
s'était pas expliqués.

— Oh ! c'est vrai ! c'est vrai ! Et elle y
a pensé dès le commencement sans que
je l'en aie soupçonnée. {A suivre.)

Le Café de Tempérance
rue des Epancheurs , est rappel é au bon
souvenir de l'honorable public de Neu-
châtel et des environs. Cet établissement,
réorganisé et pourvu d'une tenancière
très reçommandable, s'efforcera de satis-
faire sa clientèle par de bons articles de
consommation et un service soigneux et
attentif.

Le Comité.

Salle des Concerts de Neuchâtel

VENDREDI 27 FÉVRIE R 1885,
à 8 heures du soir,

Premier Concert
donné par l'orchestre »

SAINTE-CÉ CILE
DE NEUCHATEL

(26 exécutants)
sous la direction de M. J. LATJBER,

avec le concours de
M. PETZ, violoniste, et de quel ques

amateurs.

P R O G R A M M E
Première parlie

1. Lustspiel-Ouverture , pour orchestre,
Kéler-Béla.

2. Variations concertantes, pour violon
sur un thème populaire exécuté par M.
C. PETZ, J. Lauber.

3. Trio en mi bémol majeur pour piano,
violon , violoncelle, Beethoven.

4. Chaîne de Fleurs, Quadrille pour or-
chestre, C. Faust.

Deuxième parlie
5. Di vert issement sur des motifs de Czar

et Zimmermann pour orchestre,
A. Lorteing.

6. Fantaisie brillante , pour piano avec
accompagnement d'un trio, exécuté
par le Compositeur, /. Lauber.

7. Albumblatt , p' orchestre, H. Jager.
8. Vive la Suisse, Marche pour orchestre,

J. Lauber.

Ouverture des bureaux à 7 1/ 2 heures.

Prix des Places :
Loges et premières galeries, fr. 2»50.

— Parterre, fr. 1»50. — Secondes, fr. 1.
MM. les membres passifs de l'orchestre

Sainte-Cécile peuvent retirer leur billet
dès ce jour.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux n" 3, et le
soir du concert à la Caisse.

AVIS DIVERS

La Mutuelle
société de secours des ouvriers horlogers

Assemblée générale ordinaire samedi
28 courant, à 8 '/a heures du soir, à
l'hôtel-de-ville.

Les personnes qui se sont fait inscrire
à la dernière assemblée, sont invitées à
rapporter leurs formules médicales rem-
plies, pour recevoir en échange leur car-
net d'admission.

Le Comité.

Une bonne famille bourgeoise d'une
petite ville de la Suisse allemande, où il
y a de très bonnes écoles, désire mettre
en change son fils âgé de 15 ans, robus-
te, dans le canton de Neuchâtel , de ma-
nière à ce qu"il puisse être occupé dans
la maison ou dehors. S'adresser à Mme
Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

Une bonne lingère se recommande
pour de l'occupation , soit en journée ou
à domicile. Pour renseignements, s'adr.
à Mme de Rougemont, Industrie n° 2.

Association patriotique radicale
Section de Nencbâtel-Semères
Conférence publique à la Tonhalle

(Grande Brasserie) le jeud i 26 février
1885, à 8 heures du soir.
L'Assistance communale et ses diverses

solutions,
par M. R. COMTESSE , conseiller d'Etat.

Un débat public auquel pourront pren-
dre part tous les citoyens, sera ensuite
ouvert sur la question traitée par le con-
férencier.

Le Comité.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande un garçon de 14 à 16 ans

pour la pharmacie de Cernier (Val-de-
Ruz). Il sera logé et nourri . Se pré-
senter soi-même.

865 Un bon ouvrier fabricant
d'étuis pour montres, trouverait une
place pour le 25 ou 28 courant. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

882 A louer, au centre de la ville, un
grand et beau local, pour Etude ou bu-
reau , avec chambre dépendante et indé-
pendante, le tout donnant dans un seul
corridor. S'adr. au bureau d'avis. 

On offre à louer, disponible tout de
suite, une chambre au 1er étage, avec
2 lits, pour ouvriers, avec la pension si
on le désire. S'adresser au Café de la
Treille. 

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

On cherche à placer un jeune garçon
de 16 ans comme apprenti chez un mai-
tre charpentier. S'adresser chez M. F.
Robert , menuisier, Neubourg n° 1.

Une maison de denrées coloniales en
gros de cette ville demande un apprenti
intelligent , connaissant les deux langues
et possédant une belle écriture. Durée de
l'apprentissage : 3 ans. Adresser les offres
case postale n° 247.

On voudrait mettre en apprentissage
dans une maison de denrées coloniales
ou ép icerie importante de ce canton, un
jeune homme d'une honorable famille de
Hambourg. Faire les offres, si possible
avec conditions comprenant pension et
logis, sous les initiales P. V. 40, au bu-
reau de ce journal.

On demande pour entrer tout de suite
une j eune fille pour apprendre l'état de
tailleuse. S'adresser à Mlle Niklaus, rue
des Moulins 15.

APPRENTISSAGES

883 On cherche à louer en ville un
local bien éclairé pour servir de bureau ,
au rez-de-chaussée ou au premier étage,
pour le 15 avril.

Adresser les offres sous chiffre J. W.,
au bureau de la feuille.

877 Une dame de Neuchâtel , très
soigneuse, aimerait louer , pour six semai-
nes d'été, 3 à 4 chambres modestement
meublées , avec usage de la cuisine, de
préférence à Chaumont ou à la Monta-
gne, pas très éloigné de Neuchâtel. Le
bureau d'avis indiquera.

On demande pour un jeune homme
pension et chambrefdans une famille res-
pectable ne parlant que le français. La
préférence sera donnée à quel qu'un de-
meurant au Faubourg du Lac ou rue J.-J.
Lallemand. Adresser les offres au rez-
de-chaussée, 21, Faubourg du Lac.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme de 17 ans, qui a suivi
avec succès les cours de l'Ecole secon-
daire et qui est porteur d'excellentes
recommandations, désirerait trouver une
place dans un magasin ou dans un bu-
reau . S'adresser à M. le pasteur DuBois ,
en ville.

Une jeune fille de 19 ans, cherche
pour le mois de mars une p lace de femme
de chambre ou de bonne d'enfants.
S'adresser pour renseignements, rue de
la Serre 2, au 2me.

Une femme de toute confiance deman-
de à faire des ménages, des bureaux, ou
autre emp loi analogue. S'adresser rue
des Moulins 13, au 5me, devant.

Une personne de 30 ans, forte et ro-
buste, très reçommandable, parlant les
deux langues, désire se placer tout de
suite, en ville ou à la campagne, ainsi
qu 'un sommelier et p lusieurs jeunes filles.
S'adresser à Mme Butzberger, Grand'rue
10, Neuchâtel.

Une fille de 24 ans , bien recommandée,
cherche une place pour faire un ménage.
S'adresser rue du Trésor U, au 3me.

Une jeune fille de 17 ans, ayant appris
l'état de tailleuse, cherche une place de
bonne ou femme de chambre dans une
bonne maison, si possible hors delà ville.
Adresser rue de l'Hôpital 8, au second.

Une fille qui sait cuire un bon ordi-
naire et qui connaît tous les travaux du
ménage, cherche à se placer tout de
suite. Recommandations et bons certifi-
cats à disposition. S'adresser rue des
Chavannes 6, au l".

886 Un jeune homme de 20 ans, par-
lant français et allemand , connaissant les
travaux de maison et ceux de ja rdin,
sachant soigner les chevaux, cherche à
se placer. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune Vaudoise désire se placer
pour faire un ménage soigné. S'adresser
librairie Guyot, Neuchâtel .

Une fille reçommandable, qui parle les
deux langues et connaît le service de
femme de chambre, voudrait se replacer.
Prétentions modestes. S'adr. Grand'rue
n° 11, au 1".

879 Une personne exp érimentée, très
bien recommandée, qui parle les deux
langues, cherche une place pour servir
dans un magasin ou comme femme de
chambre chez des personnes âgées. En-
trée à volonté. L'adresse sera donnée au
bureau de cette feuille.

Un Fribourgeois âgé de 22 ans vou
drait se placer tout de suite comme co
cher ou autre emploi. Bons certificats
S'adresser au Café Chocolat, rue St
Honoré.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour tout de suite un bon
domesti que vigneron. S'adr. à Abram
Tribolet , à Auvernier.

On demande, pour Lausanne, une
bonne cuisinière, propre et active ; bon
gage. S'adr. à Mme Comtesse, Faubourg
du Crêt 31, Neuchâtel.

Charles Ribaux-Comtesse, à Bevaix,
demande un jeune domestique sachant
travailler à la vigne et soigner le bétail.

On demande une domestique propre et
active, pour un petit ménage très soigné.
S'adr. route de la Gare 13, au 1er.

*
CONDITIONS OFFERTES

On demande une fille de toute morali-
té, sachant faire un bon ordinaire et soi-
gner des enfants. Entrée tout de suite.
S'adr. au bureau de la feuille. 880

On demande pour le 1er mars une
brave fille sachant faire un bon ordinaire
et parlant le français. S'adresser rue de
la Serre 2, 1er étage.

Demande

884 Perdu lundi soir, rue de l'Hôpital,
un parap luie soie violette. Le rapporter
au bureau de cette feuille contre récom-
pense.

On a perdu jeudi soir, en passant par
Saint-Biaise, une couverture marquée
F. C. F. Prière de la rapporter contre
récompense à la Croix fédérale, à Saint-
Biaise.

Perdu dimanche matin un trousseau de
clés, de Vieux-Châtel au Faubourg. Prière
de le rapporter au bureau d'avis contre
récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Le soussigné se charge de toute espèce
de rhabillages de grosse horlogerie, ainsi
que des pièces à musique.

F. PRYSI ,
13, Temple-Neuf, 13.

HORLOGERIE



FRANCE. — Le Sénat, discutant le
budget des cultes, a rétabli les crédits
pour l'archevêque de Paris, les évoques
d'Algérie , les chanoines et curés, que
la Chambre avai t supprimés ou dimi-
nués.

— Le tribunal correctionnel de Mar-
seille a infligé, par défaut, cinq ans de
prison, 3000 fr. d'amende, dix ans de pri-
vation des droits civiques à l'ex-conseil-
ler municipal Daumas qui, pendant le
choléra, avait extorqué pour3,200 francs
de bons de secours dont il toucha le mon-
tant. Daumas est en fuite.

Chine et Tonlcin. — Le Paris annonce
que le général Brière répare la route de
Bac-Lé, en établissant un télégraphe. Au-
cun renfort nouveau ne sera envoy é au
Tonkin. Le général Brière déclare qu 'a-
vec les derniers renforts il disposera de
18,000 hommes, chiffre suffisant pour
nettoyer le Tonkin.

Un télégramme de Shanghaï à la Li-
berté, en date du 22 février , dit que l'a-
miral Courbet a quitté Ning-Po, pour une
destination inconnue.

ANGLETERRE. — Lord Salisbury a
annoncé mardi à la Chambre des lords
qu 'il proposera jeudi des résolutions ren-
dant le cabinet responsable de l'insuccès
de l'expédition du Soudan et déclarant
que l'abandon du Soudan entier , après
les opérations futures, est incompatible

avec les intérêts de l'emp ire britanni-
que.

— Lord Granville et M. Gladstone ont
soumis lundi aux deux Chambres un re-
cueil de pièces officielles relatives aux
affaires du Soudan et de l'Egypte.

Ce Livre bleu concernant l'Egypte con-
tient diverses lettres de Gordon depuis
le mois de juillet jusqu 'à décembre 1884,
demandant instamment des renforts et se
plaignant amèrement de la lenteur des
secours ; la dernière lettre datée du 14
décembre, constate le manque de vivres
et dit que le danger est imminent.

Cette correspondance a produit une
impression profonde à Londres.

Londres, 24 février. — A la Chambre
des lords, lord Dunraven demande s'il y
a eu déclaration de guerre entre la Fran-
ce et la Chine, si le droit de visite a été
exercé ou proclamé par une ou deux
puissances.

Lord Granville répond qu 'il n'y a eu
aucune déclaration formelle faite par la
France ou la Chine. La France aconstam-
ment déclaré qu 'elle n'avait pas l'inten-
tion d'exercer son droit de belligérant eu
égard aux navires neutres. Il insiste sur
le fait que le blocus de Formose est un
blocus pacifique. Cependant , tout bâti-
ment neutre essayant de rompre le blo-
cus devait être capturé ; la France a été
informée que, selon nous , la guerre exis-
tait et nous forçait de mettre en vigueur
Yenlistment ar.t_

ALLEMAGNE. — La convention pour
la reconnaissance de l'Association du Con-
go a été signée mardi par le Danemark
et la Belgique.

Le projet d'acte général de la Confé-
rence a été adopté dans la séance de
mardi, il a été distribué hier.

M. Stanley sera le successeur du co-
lonel Francis de Winton comme gouver-
neur général de l'Etat du Congo. Le cé-
lèbre exp lorateur en arrivant à Bruxelles
a été l'hôte du roi des Belges.

— Durant la nuit de lundi, un incen-
die a éclaté à Dantzig, dans une maison
habitée par treize familles. Quatre per-
sonnes se sont très grièvement blessées
en sautant par les fenêtres; deux hom-
mes et un enfant ont péri dans les flam-
mes.

EÎSPAGNE. — Plusieurs secousses de
tremblements de terre ont été ressenties
à Loja et à Alhama (province de Gre-
nade) et ont causé une forte panique.
Une partie de la montagne voisine d'Al-
hama s'est effondrée sur le faubourg de
Baena. L'établissement des bains d'Al-
hama a été détruit en par tie.

TURQUIE . — L Indépendance belge
reçoit de Paris une dépêche démentant
les intentions prêtées à la Turquie d'en-
voyer une flotte sur les bords de la mer
Rouge pour s'opposer à l'occupation ita-
lienne. La Porte proteste simplement pour
la forme.

EGYPTE. — Dans le combat du 17
février, devant Abou-Klea, la brigade
Buller a bombardé les positions enne-
mies. Les obus ont tué un grand nom-
bre d'insurgés. A un moment donné, le
détachement commandé par le major
Wardrof a tourné les hauteurs occupées
par les Soudanais. C'est alors que ceux-
ci, croyant à l'arrivée de nouvelles forces
anglaises sur leurs derrières, ont battu en
retraite sur Metammeh. A la date du 19
février , la brigade Buller n'avait plus été
inquiétée. Elle a dû se replier depuis sur
les puits de Gakdul.

ETATS-UNIS. — L'ingénieur Mel-
ville, un des rares survivants de l'expé-
dition de la Jeannette, publie dans les

journaux américains un appel aux mil-
lionnaires américains ; il demande 100,000
dollars pour arriver au pôle Nord et pro-
met à celui qui lui avancera l'argent né-
cessaire l'immortalité, en donnant son
nom au monde qui sera découvert.

— La cérémonie de l'inauguration du
monument de Washington a eu lieu à
Washington le 21 courant. Une foule
nombreuse y a pris part.

Le monument a 555 pieds de haut et
a coûté 1,100,000 dollars, dont 900,000
ont été fournis par le gouvernement. —
C'est une construction en forme de tour,
visible à plusieurs milles de distance et
surpassant le Capitole. On peut monter
au sommet du monument par un escalier
intérieur et par un ascenseur.

— On vient de faire une horrible dé-
couverte relativement au récent incendie
de l'asile des aliénés pauvres, à Philadel-
phie, qui a coûté la vie à dix-huit des
pensionnaires. Quatre coroners ayant ou-
vert une enquête, un nègre qui ne paraît
pas jo uir de toutes ses facultés, s'est re-
connu coupable d'avoir mis le feu à l'éta-
blissement, et a déclaré qu'il avait été
poussé à cet acte par un nommé Schro-
der, qui avait à se plaindre du médecin
nn chef. Schroder a été arrêté.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — L'assemblée municipale de

Cormoret , réunie samedi dernier , a dé-
cidé, d'après un devis fourni par la Fa-
bri que de télégraphes de Neuchâtel , d'é-
clairer le village à la lumière électrique.
L'assemblée bourgeoise, de son côté, a
concédé à la Municipalité la force mo-
trice pour cet éclairage et pris à sa charge
les frais d'installation.

BALE -VILLE. — La plus grande partie
de la ville de Bâle a été privée d'eau dès
jeud i après midi à vendredi soir par suite
de la rupture de deux tuyaux de la cana-
lisation centrale. Les ouvriers ont tra-
vaillé toute la nuit aux réparations. Pen-
dant ce temps, on a pu voir une foule
d'hommes et de femmes, armés de seaux,
d'arrosoirs , de brantes, de chaudrons, de
pots et de récipients de tous genres se
diriger en cortège vers les quartiers ex-
térieurs pour faire leur provision d'eau.

ARGOVIE . — L'hospice de Wohlen a
été incendié dans la nuit de dimanche à
lundi. 11 s'y trouvait 70 personnes; qua-
tre ont trouvé la mort dans les flammes ;
deux ont disparu.

FRIBOURG . — Mercredi dernier, dans
l'après-midi , J. Bongard , d'Ependes, do-
mestique à Cheyres , occupé à traire une
vache, a été écrasé par un mur qui s'est
écroulé et abattu sur lui. La mort a dû
être instantanée, car on n'a entendu au-
cun cri, aucun gémissement. Ce n'est
qu'à 9 heures du soir que de nombreux
ouvriers sont parvenus à le découvrir et
à le retirer des décombres. Dans l'écurie
se trouvaient six vaches dont deux ont
été tuées.

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil d 'Etat. — Séance du 21 février.

— Le Conseil a autorisé la Société de tir
de Cornaux à établir un stand avec ci-
blerie fixe au lieu dit « La Ronde fin. »
Il a accordé une indemnité de 200 francs ,
à prélever sur le fonds des secours aux
pompiers blessés, à un pompier habitant
Fontainemelon, qui reçut, lors de l'incen-
die de Fontaines, une blessure ayant oc-
casionné incapacité de travail pendant 2
mois 11 jours. Il a ratifié les décisions
prises par l'Assemblée générale des inté-
ressés au bureau de contrôle du Locle,
de prélever sur le bois de l'exercice 1884,
une somme de fr. 300 pour gratification
aux employés du bureau, et de capitali-
ser le solde. (A suivre).

— La foire de Fenin de lundi était bien
pourvue de bétail. Les vaches portantes,
ainsi que les vieilles vaches étaient re-
cherchées ; elles se vendaient, les pre-
mières de 400 à 450 francs, et les autres
de 200 à 300 francs. En général, il y
avait baisse dans les prix.

(Val-de-Bue).

— Le recensement du Locle fait eu
janvier dernier accuse une augmentation
de 8 habitants depuis le recensement de
1884. La population du Locle est de
11.190 habitants.

CHRONIQUE LOCALE
— Dans sa conférence d'hier M. Jae-

card a parlé de l'industrie horlogère dans
nos montagnes et de son fondateur. Cha-
cun sait, chez nous, ce que nous devons
à Daniel JeanRichard , et ce qu 'il fallut
de persévérance et d'intuition à cet hom-
me qui , à quinze ans, après avoir réparé
la montre d'un étranger en passage à la
Sagne, en fit une à son tour après s'être
fabriqué tous les outils ad hoc .

Mais, ce qu'on connaît moins c'est la
manière dont l'horlogerie se développa
chez nous, et la. part qu'ont prise à son
perfectionnement Jean-Jacques Richard ,
un des fils de Daniel JeanRichard , Fré-
déric Houriet au 18e siècle, le Français
Bresson qui ouvrit aux Montagnes uu
cours de géométrie et de mécanique ap-
pliquées aux arts industriels , Henri
Grandjean , fondateur de l'Association
immobilière qui fit élever des maisons
pour ouvriers. M. Jaccard a encore tou-
ché quelques mots des crises horlogères ;
puis il a fait l'historique du monument
qu 'on va élever à Richard et montré com-
bien Richard le mérite puisqu 'il a ensei-
gné à ses contemporains les secrets d'un
art qui a fait et fait encore la richesse de
nntrp. p.anfnn

— Hier, dans la soirée, un ouvrier cou-
vreur est tombé du toit d'une maison du
faubourg du Château. Relevé dans un
état assez grave, il a été transporté à
l'hôpital de la Providence.

—- Dans la soirée de dimanche passé,
jou r des Brandons, plusieurs gamins du
quartier de Gibraltar, tiraillaient avec des
pistolets hors d'usage et des mortiers;
comme il n'arrive que trop souvent, un
des jeunes imprudents , le nommé K., âgé
d'environ neuf ans, fut grièvement blessé
à la main et dut être conduit à l'hôpital.

{Courrier).
— Après une série de jours sombres et

pluvieux, nous avons eu hier et avant-
hier deux splendides journées de soleil,
pendant lesquelles la chaîne des Alpes,
entièrement découverte, étalait dans
toute sa beauté sa parure d'hiver. Au
coucher du soleil , l'Alpenglilhn a mis sur
ces parois de neige, avec un éclat inusité,
ses teintes graduées et ses colorations
d'or et de pourpre.

a * „. Nous avons reçu jusqu'à ce jour
de diverses personnes la somme de 43 fr.
50 cent, en faveur du propriétaire de la
loge renversée par le vent sur la Place
du Port.

D E R N I E R E S  NOUVELLES
Londres, 24 février. — A la Chambre

des communes, sir Stafford Northcote
développe sa motion de blâme.

M. Morley propose, au nom des radi-
caux, un amendement blâmant le gouver-
nement d'avoir envoyé des soldats an-
glais pour renverser le mahdi.

M. Gladstone répond. Il regrette
qu 'une trahison ait empêché le gouver-
nement de tenir l'engagement pris devant
le parlement de secourir Gordon. Le
gouvernement remplira ses engagements
quant à l'avenir. Les circonstances sont
graves. En terminant, M. Gladstone prie
la Chambre de repousser la motion de
sir St. Northcote et l'amendement de M.
Morley .

Après le discours de M. Gladstone, la
discussion est ajou rnée à demain.

— Le prince et la princesse de Galles
feront un voyage en Irlande au mois
d'avril . Ils feront de grandes réceptij ns
à Dublin. Les journaux font ressortir l'im-
portance de ce voyage.

Les journaux torys criti quent les dé-
clarations de M. Gladstone; ils espèrent
que le parlement l'obligera à démis-
sionner.

Les autres journaux ne croient pas au
vote de blâme.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES B

Pour une jeune fille qui quittera 1 école
ce printemps , on cherche une place en
échange d'un garçon ou d'une fille , pour
qu'elle puisse apprendre la langue fran-
çaise, à Neuchâtel ou aux environs.
S'informer à M. U. Scheer , directeur
d'institution , à Bserau , Emmenthal .

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 Sale 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 ligné française des paquebots-poste de la Compagnie gé-
nérale transatlantique , ainsi qu 'à son agent concessionné

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

Théâtre de Neuchâtel
MERCREDI 25 FÉVRIER 1885,

à 7 '/a heures du soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE
DONNÉE PAE LA

S O C I É T É
DE

BELLES-LETTRES
Le produit sera destiné à. l'érec-

tion du buste d'AGASSIZ,
dans le nouveau bâtiment
Académique.

PROGRAMME :
1" parlie

1° Prologue, par le Président, E. S.
2° Menuet ; Intermezzo ; Ta-

rentelle ; F. DAVID , pour piano
et violon, H. W.

3° Les renseignements. Mono-
logue par J. GASCOGNE, E. S.

4° L'eau du Seyon . Vers, P. R.

Le Voyageur
Scènes dialoguées parOctave FEUILLET

2mt partie .
5" Le baptême retardé. Vers, D. J.
6° La ballade du désesp éré,

par H. MURGEE . Déclamation , E. A.

LES FAUX BONSHOMMES
Comédie en 4 actes, de Th. BARRIÈRE

et E. CAPENDU

Bureaux: 7 h. —Rideau: 7 '-/a h. précises
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»50. — Parterre numéroté, fr.
2»50. — Secondes galeries, fr. 1»50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.


