
GEOBGES BASTING, Evole.
Encore 4000 beaux échalas prêts à

mettre à la vigne, à un prix raisonnable.
Perches et plateaux pour entrepre-

neurs.
Bois à brûler.

Ayant acheté un fond
de magasin contenant
entr'autres de l'épicerie
de 1er choix, je désirerai
vendre cette marchan-
dise à un prix très bas
pour en avoir un prompt
écoulement.

Maurice BLOCH,
RUE DE L'INDUSTRIE, 8.

Commerce de Bois

NIACFERLAN
DRAP BLEU FONCÉ

GARANTI IMPERMÉABLE
i 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.

Occasion
A vendre un bureau Louis XIII, très

bien conservé. S'adresser au magasin de
meubles F. Schumacher , Place du Port.

Vente de bois
Lundi 2 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères, les bois sui-
vants , situés dans sa forêt de Chaumont ,
au Pré Luiset, et sur le chemin de Paille:

6000 fagots hêtre,
8 stères sap in ,

16 tas de perches.
Rendez-vous à 9 heures, à la maison

du garde, au Plan.

Maison à vendre
située au centre de la Chaux-de-Fonds
et contenant entr'autres une très bonne
boulangerie.

Entrée en possession : mois d'avril.
Conditions de paiement très favorables.
S'adresser Avenue du Crêt n° 4, au 1",

à droite, Neuchâtel.
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Extrait liquide de viande : Bouillon ins-

tantané. — Premier prix à* l'Exposi-
tion hygiénique de Londres 1884.
A l'aide d'eau chaude, l'on obtient

immédiatement le meilleur bouillon,
excellent pour allonger soupes, sau-
ces, etc., facile à digérer, très sain et
f ortif iant ; recommandé par les méde-
cins ; goût plus agréable et meilleur mar-
ché que les extraits solides ; excessive-
ment commode et économique dans
le ménage.

Une portion de bouillon excellent
coûte seulement 10 centimes. — Se vend
par flacon (20 portions) à 2 fr., et par
demi-flacon à 1 f r .  25, dans les ma-
gasins de comestibles et d 'épice-
ries f ines.

Dépôl général Jenny KIEBI&ER I C°, Bâle
A remettre à Yverdon un magasin

d'ép icerie, mercerie et articles pour fu-
meurs , d'une valeur de 6000 fr. S'adr. à
Louis Dessaux, rue du Collège, Yverdon.

A vendre deux armoires neuves
en sapin , à une porte. S'adresser chez
F. Gisler, entrepreneur, rue de la Gare.

Les Cors aux pieds
disparaissent rapidement par l'emp loi de
la Teinture indienne. 75 cent, le flacon.

Pharmacie A. Bourgeois.

ANNONCES DE VENTE

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
I au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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On vendra par voie d'enchères
publiques, jeudi 5 mars, dès 10
heures du matin, Place Pury :

1 voiture à 2 places, vernie
bleu, et 1 char à échelle.

Neuchâtel, le 27 février 1885'.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Corcelles et Gormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 2
mars prochain, les bois suivants :

384 stères sapin et hêtre,
14̂ 2 toises mosets,
43 billons pin et sapin,

4325 fagots sapin et hêtre.
Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à

8 '/a heures du matin.
Corcelles, le 23 février 1885.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier,

AOG . HUMBERT.

Vente de bois

A P P E L
à la population de Neuchatel et des localités environnantes.

NOUVELLE MAISON DE CONFIANCE
POUR LA

fabrication spéciale de Parapluies et Ombrelles. Réparations en tons genres, promptes et consciencieuses.
GRAND'RUE (ancien magasin de musique Soeurs Lehmann), NEUCHATEL

Mesdames et Messieurs,
Je prends la liberté de vous faire connaître que je viens d'ouvrir , à Neuchâtel , une Fabrique de Parapluies.
C'est avec le privilège d'une longue exp érience, avec la plus scrupuleuse vigilance et par un travail constant, que je viens

avec confiance solliciter la faveur de vos achats pour l'article Parapluies et Ombrelles, ainsi que pour toutes réparations con-
cernant cette partie.

Par des connaissances approfondies dan s la fabrication des Parapluies, j e puis vous assurer que je suis favorisé pour les
prix , et que vous trouverez chez moi un choix immense dans chaque qualité , et de fabrication recommandable.

Comme début , j e tiens à annoncer que j'ai environ 1500 pièces Ombrelles et Encas de la première fraîcheu r et du meil-
leur goût, un choix considérable de Parapluies à des prix uniques de bon marché.

Je reprendrai en échange les parapluies usagés pour un prix élevé.
Mesdames et Messieurs,

Dans l'espoir que vous voudrez bien m 'honorer d'un achat d'essai, afin de vous convaincre de mon dévouement à vous
satisfaire, et de répondre à votre entier désir , en vous assurant que vous trouverez chez moi des avantages énormes.

J'ai l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous présenter mes civilités bien empressés, et d'être votre très obligé,
JPÏtOSïMEIfc _F_R_V_VC:O_V.

Café de la Balance
Dès aujourd'hui, nouvelle bière Export (frischer Lagerbier)

de la célèbre brasserie royale de Munich (Staats-Brauerei Acadé-
mie Weihenstephan).

LA CHOPE : 20 CENTIMES.
Se recommande aux nombreux amateurs.

C. KLŒI__LII__E_Et.

VESPËTR0
Ratafia d'angélique et de coriandre

composé
Liqueur de table fort agréable pour

activer la digestion ; elle agit comme
cordiale, stimulante , anti-venteuse, anti-
glaireuse. Très estimée depuis quelques
antîées.

En dép ôt chez M. Evard ,marchand de
cigares, à fr . 2.25 la bouteille.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

On flPTTianrl p à reprendre un ma-Ull UrJUldllUrJ gasj n d'épicerie et
mercerie , soit au-dessus de la ville ou
dans les villages avoisinants. Adresser
les offres case postale 161, à Neuchâtel.

OJV DEMANDE A ACHETER

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux et une chambre indépen-
dante à un lit. Ruelle Dublé 3, au 3—.

893 A louer tout de suite ou pour St-
Jean, deux beaux logements, un de 2 et
l'autre de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jouissance d'un jardin d'agré-
ment. La préférence serait donnée à des
personnes soigneuses et tranquilles. Prix
modéré. S'adr. au bureau de la feuille.

A LOUER



ON DEMANDE
pour le 23 avril prochain, un
local pouvant être utilisé pour
y établir un café-restaurant.

S'adresser pour de plus am-
ples renseignements au citoyen
E.-J. Lehmann, agent d'affaires
en cette ville.

On demande à louer pour St-Jean, au
centre de la ville , un magasin bien éclai -
ré, pour exercer une industrie tranquille.

Adresser les offres par écrit au bureau
de la feuille, sous les initiales E. P. 22.

Fraternité fln raie
A partir du 2 mars 1885, les personnes

qui auraient des communications à faire,
ou des paiements à effectuer, à M. Ch"-
Eug. Tissot , en sa qualité de secrétaire-
caissier de ia Fraternité du Vignoble ,
devront s'adresser au greffe du tribunal ,
hôtel-de-ville, 3m8 étage.

Changement de domicile
A partir du 1" mars, mon domicile

sera : Boulevard Helvétique , n° 34, Ge-
nève.

H. SCHLUP-MATTHEY.

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.

TAPISSIER
M. James Tripet , tapissier, rappelle au

public qu 'il vient de s'établir à Neuchâ-
tel, rue St-Honoré 8. Il se recommande
pour tous les ouvrages concernan t sa
profession : réparations de toutes sortes
de meubles unis et capitonnés, chez lui
et à domicile ; remontage de paillasses à
ressorts et matelas ; posage de stores,
etc.

Travail bien fait et prix modérés.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
896 On demande pour la saison

d'été une bonne ouvrière modiste expéri-
mentée. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

On demande des ouvrières à la fabri-
que de cartonnages. S'adr. au Rocher 28.

On demande tout de suite un
bon ouvrier serrurier, sachant le
français , connaissant parfaitement tous
les travaux en bâtiments, pour diriger
un atelier de serrurerie de 4 à 5 ouvriers.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. Le bureau du journal indi quera.

881 On demande, pour entrer tout de
suite, un très bon jardinier, non-marié,
connaissant à fond les trois parties et
muni de sérieuses recommandations. Le
bureau d'avis indiquera l'adresse.

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.

Une personne de 25 ans, expérimentée
et bien recommandée par la famille
qu 'elle vient de quitter , cherche une
place de femme de chambre dans une
bonne maison ou pour îui.c un petit mé-
nage soigné. S'adresser chez Mme veuve
Bertha Christinat, rue des Epancheurs 11.

Une bonne cuisinière, parlant les deux
langues, cherche à se placer comme cui-
sinière ou pour faire un ménage. S'adr.
chez Mme Gunther, Concert 6.

Une demoiselle (Grisonne) de bonne
famille, cherche à se placer dans la
Suisse romande pour soigner des enfants
ou aider dans le ménage. Bonnes réfé-
rences. Adresser les offres sous les ini-
tiales M. 981 E., à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse, à Berne: (Mag. 285 Z)

OFFRES DE SERVICES
FERMA GE

On demande, pour l'époque de Saint-
Georges, 23 avril 1885, un fermier, pour
cultiver un domaine d'environ 60 poses
anciennes, ou 16 hectares ; ce domaine
est situé à Chaumont, et se compose de
maison de ferme avec dépendances , et de
terrains en nature de ja rdins, prés,
champs, pâturages. S'adresser Etude du
notaire Junier , à Neuchâtel.

A louer pour la St-Jean, en face du
Cercle du Musée, un logement de 5
chambres et dépendances. S'adresser rue
de l'Orangerie n° 2, 1er étage.

A louer 2 logements confortables, au
soleil. Trésor 11, 2me étage. _

Places pour deux coucheurs. Rue des
Moulins n° 21.

A louer tout de suite, au haut de la
ville de Boudry, dans une maison com-
plètement remise à neuf , trois loge-
ments comprenant chacun deux cham-
bres, cuisine, cave, galetas, chambre
haute et portion de jardin.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires à Colombier. 

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

Grande chambre meublée, indépen-
dante pour deux messieurs, chez M.
Genoud, Evole 9.

Chambre mansarde meublée, rue de
l'Oratoire 3, 2me étage.

A lfillPP ^
es Ie 24 juin une écurie

lUUCl p0ul. g chevaux, avec fenil et
remises, faubourg du Château 5. S'adr.
Etude Guyot , notaire.

A louer pour St Jean 1885, un appar-
tement au premier étage, situé au fau-
bourg, vis-à-vis le palais Rougemont,
composé de cinq chambres, chambre de
domestique, cuisine, cave, galetas et
dépendances. S'adresser à M. Louis
Reuter , au faubourg .

A lnilPP dès le 24 juin le 1" étage de
1UUC1 ]a maison Tribolet , faubourg

du Château , de 7 chambres, cuisine et
dépendances, avec eau et gaz. S'adresser
Etude Guyot , notaire.

Dans une maison bien habitée, on
offre à louer un plain-p ied se composant
de 4 chambres, plus une de domestique,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 3, au 1er, de 9 à 11 h. du
matin.

A louer, Faubourg du Lac, n° 7, en
face du Port , un logement au 2me étage,
de 5 chambres, cuisine, chambre de
domestique, galerie, chambre à serrer ,
cave, j ardin, droit à la lessiverie et gale-
tas. S'adr. pour le visiter et pour les con-
ditions à M. A.-H. Clerc, notaire, Grand'-
rue.

A louer pour St-Jean 1885, à Vieux-
Châtel 3, maison Lûder, un appartement
bien exposé au solei l, se composant de 5
chambres, cuisine, cave, chambre haute,
galetas et petit jardin ; vue très étendue
sur le lac et les Alpes. Eau dans la mai-
son. S'adr . même maison, au rez-de-
chaussée.

Chambre à louer, pour un monsieur.
Rue du Temple-Neuf 22, 1er étage.

A louer tout de suite une johe cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs.
S'adresser Orangerie 4.

A louer dès le 1er 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 Menth a, Boine 4, et pour les con-
ditions à l'Etude Wavre.

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

A louer une chambre meublée, ou
deux non meublées. Vue sur le lac. S'adr.
à Piaget, Evole 2, au 3me.

A louer pour St-Jean prochaine, au
quartier de l'Est, un logement composé
de quatre chambres et dépendances.
S'adresser à H.-L. Vouga, notaire.

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.

On demande à louer, pour fin mars ou
avril, un local (rez-de-chaussée) pouvant
servir de magasin. Adresser les offres à
Mmo Andris, Café des Alpes.

ON DEMANDE A LOUER

Chambre meublée à partager avec un
jeune homme. Seyon 11, 1" étage. 

A louer une belle chambre meublée,
indépendante. S'adr . rue de la Serre 2,
1er étage. 

Chambre meublée ou non, rue du
Seyon 13, 2n,e étage. — Même adresse,
on prendrait un enfant de 1 à 2 ans en
pension. 

A louer une chambre meublée, au pre-
mier étage, Faubourg du Lac n° 5. S'adr.
même maison, au second.

A louer pour la St-Jean un logement
de 3 chambres et dépendances. S'adr.
Epancheurs 11, au magasin. 

Pour tout de suite un appartement
composé d'une chambre, cuisine et gale-
tas. S'adr. Temple-Neuf 18. 

A
~
louer, rue du Concert n° 6, 2" étage,

une petite chambre meublée. — A la
même adresse, on prendrait quelques
messieurs de bureau pour la pension.

A louer une cave sèche, pouvant
servir d'entrep ôt ; entrée par la rue des
Fausses-Brayes. S'adresser même rue, à
l'épicerie.

La Boulangerie Messerly, à
Neuchâtel , demande un garçon robuste
et de bonne conduite comme apprenti
boulanger.

G. L'Ecuyer , serrurier, demande un
apprenti .

APPRENTISSAGES

894 On demande, dans un village du
Vignoble, une personne d' uu certain âge,
de toute moralité, parlant français, pour
faire le ménage d'une dame seule. S'adr.
au bureau de la feuille.

Une jeune fille bien recommandée et
sachant faire un bon ordinaire , trouverait
à se placer tout de suite chez Mme
Achille Lambert, Chez-le-Bart.

895 On demande tout de suite un jeune
homme connaissant l'état do jardinier,
pour soigner des jardins et faire quelques
commissions. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de bonne con-
duite. S'adresser au bureau du jou rnal.

On demande pour tout de suite un
jeune domestique sachant uu peu tra-
vailler au jardin. S'adr. rue St-Honoré 18,
au premier.

M. le Dr Pettavel , au Locle, demande
un jeune homme bien recommandé
comme cocher-jardinier.

891 On cherche pour une famille
Neuchâteloise demeurant à Berne, une
fille bien recommandée, expérimentée et
de bon caractère, sachant faire un ména-
ge soigné. S'adresser au bureau de la
feuille.

CONDITIONS OFFERTES

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

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

Hôpital 15, lor étage, 3 pièces et dép.
Ecluse 41, 36 étage, 4 pièces et dép.

Pour le 24 juin :
Terreaux 7, 1er étage, 5 pièces et dép .
Trésor 8, 4me étage, 4 pièces et dép.
S'adresser en l'Etude de M. Guyot,

notaire, place du Marché 8.
A louer 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.

Un domaine de nouante poses, en prés
et champs, situé près de Boudry, est à
remettre pour Noël. S'adresser aux no-
taires Baillot , au dit lieu.

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.

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 1er étage de la maison rue de
la Place d'Armes 5.

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

Places pour plusieurs coucheurs, avec
la pension , chez M. Barbezat , rue des
Moulins 13, 2"" étage.

Pour St-Jean, un logement de six
chambres , avec deux balcons, cuisine,
cave, bûcher, buanderie, séchoir etjouis -
sance d'un jardin. S'adresser à J.-Albert
Ducommun , agent d'affaires à Neuchâtel ,
rue du Musée 4.

Un monsieur rangé trouverait une jolie
chambre meublée, exposée au soleil.
S'adresser Epancheurs 4, au 3me.

Dès à présent, Tertre 8, 1" étage, un
appartement de trois chambres et dé-
pendances. S'adresser à Ed.-J. Guillar-
mod , faub. du Château 9.

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment exposé au soleil. On donnerait la
préférence à des dames seules. S'adr. le
matin de 10 h. à midi, rue du Château 2,
au 1" étage.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un logement de 7 ou 8 pièces et dépen-
dances, rue du Bassin 16, 2m8 étage.
S'adresser au lor étage .

Pour St-Jean , un logement de trois
grandes pièces et dépendances , à un 2ma
étage. S'adr. à Mme Meystre, Halles 1.

Chambre pour un coucheur, rue de
l'Hôpital 9, au 3°e.

Tout de suite ou pour plus tard, un
logement composé de trois chambres et
dépendances. S'adresser à Louis Droz, à
St-Blaise.

2 chambres à louer, exposées au soleil.
Rue St-Honoré 18, au premier.

A louer une jolie chambre meublée, à
prix modique. S'adr. ruelle des Sablons 1.

A. louer

SQtëOÉVÉ
DE (0-319-N)

TIR AUX ARMES DE GUERRE
de Neuchâtel-Serrières
DIMANCHE Ie' MARS 1885

au Mail , de 8 '/ 2 à 11 '/ 2 h.,

Tir à 300 mètres
Munitions sur place.

CHAUMONT
Beau temps. Alpes sp lendides. Les

hôtels sont ouverts toute l'année.
Se recommande,

O. KOPSCHITZ.

Il s'est égaré depuis quelques jours
une petite chatte, gris-tigré. La rapporter
contre récompense Grand'rue n° 1, se-
cond étage.

OBJETS PERDUS 0_ TRMTVÉS

FÊTE DU lef MARS

BANQUET
AU

Cercle Libéral
à 8 h. du soir.

Les cartes de banquet sont en vente
au Cercle

Prix : fr. 3.50

AVIS DIVERS

Tonhalle de Neuchâtel
iER MTÂ-RS

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

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



Relèvement moral
Réunion mensuelle de prières pour

femmes , mardi 3 mars , à 4 heures,
rue du Pommier 8. — Invitation pres-
sante à toutes, spécialement aux mères
de famille.

Un instituteur bernois offre son fils de
15 ans en échange contre un fils ou une
fille du même âge, de la Suisse française.
Vie de famille, école publique, bon trai-
tement. S'adr. à M. W. Eichenberger-
Vouga, à Cortaillod.

Dès lundi 23 février, le maga-
sin de J. Kuchlé-Bouvier est
transféré Faubourg de l'Hôpital
n° 9, vis-à-vis de la banque de
MM. Pury et Ce.

¦ni?.

TIR aux ARMES k &UERRE
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. U. Nicolet, négo-
ciant, Faubourg de l 'Hôpital 1, j us-
qu'au 28 février courant, passé cette
date, elle sera prise en remboursement.

Neuchâtel, le 17 février 1885.
(0-314-N) 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 occup é dans
la maison ou dehors. S'adresser à Mme
Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

L'extrait liquide de viande « Cibils» pos-
sède toutes les qualités désirables pour un
ménage économe et soigneux ; de fait, il
y est indispensable.

Son goût parfait et succulent, son bas
prix, son mode d'emploi général et com-
mode lui assurent ¦ la préférence sur les
extraits solides, d'autant plus que ce pro-
duit s'allie facilement aux aliments et s'y
dissout immédiatement.

Le «Gibils» renferme à un degré remar-
quable les parties solubles et nourrissantes
de la viande, telles que l'albumine, le phos-
phate de potasse, etc. ; sa digestion est
surtout facilitée, même chez des person-
nes très épuisées, par le chlorure de sodium
qui en fait aussi par tie.

Les sommités médicales des pays prin-
cipaux ont examiné fréquemment cet ex-
trait et le recommandent beaucoup, tant
aux hôpitaux qu'aux particuliers, comme
une des découvertes les plus efficaces de
la science. ("Voyez l'annonce).

Extrait de viande « CIBILS »

Banque commerciale nencMteloise
Le dividende de l'exercice 1884 est

fixé à fr. 23. Il est payable dès ce jou r
à la caisse de la Banque à Neuchâtel , et
aux caisses des succursales, sur la pré-
sentation des certificats d'inscription ac-
compagnés d'un bordereau portant quit-
tance et décharge.

Neuchâtel , le 12 février 1885.
La Direction.

Les amis et connaissances de Monsieur
Alexandre Marthe, portefaix, sont infor-
més du décès de sa chère épouse,

Elise MARTHE née MULLER,
que Dieu a retirée à Lui, le 27 février ,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 1er mars,
à 9 heures du matin. — Domicile mor-
tuaire : Hôpital de la Providence.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire part.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1884 est

fixé à fr. 28. Il est payable dès ce jour ,
sur présentation du coupon n° 21, à la
Caisse de la Société à Neuchâtel et aux
agences dans le canton.

Neuchâtel , le 19 février 1885.
Le Directeur.

Madame Ganguillet-Krùger a la douleur
de faire part à ses amis et connaissances
de la perte qu'elle vient de faire en la
personne de sa fidèle amie,

Mademoiselle Olivia LIDMANN,
DE SÔDERTELGE (Suède),

enlevée à son affection , à l'âge de 23 ans,
après une longue maladie.

Quoiqu'il en soit, Il est
mon roch er,ma délivrance
et ma haute retraite ; je
ne serai point ébranlé.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche l"r mars, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Le Café de Tempérance
rue des Epancheurs, est rappel é au bon
souvenir de l'honorable public de Neu-
châtel et des eu virons. Cet établissement,
réorganisé et pourvu d'une tenancière
1res recommandable, s'efforcera de satis-
faire sa clientèle par de bons articles de
consommation et un service soigneux et
attentif.

Le Comité.

Madame Borel-Nicolas, Monsieur Louis
Borel, Mesdemoiselles Marguerite et Cécile
Borel, et les familles Borel, Michaud, Borel
à Rouen, Wavre, Nicolas et Wolfrath , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric BOREL-NICOLAS,
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère et oncle, que Dieu a retiré à Lui,
aujourd'hui 27 février , dans sa 59me année,
après une courte maladie.

ROM. VI, v. 23.
L'enterrement aura lieu dimanche l"r

mars, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Pertuis-du-Sault.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

MERCIER CYPRIEN , ex-ca-
mionneur et magasinier de la Maison
Lambelet, à Neuchâtel, a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'il a repris la suite
de M. J.-H.Schlupp, camionneur. Il se
recommande, en conséquence, à la bien-
veillance du public en général et de MM.
les commerçants et négociants en parti-
culier pour tout ce qui concerne le ca-
mionnage, soit en ville ou à la
gare, déménagements , expédi-
tion, etc., à des prix modérés.

On peut déposer les avis de camion-
nage au magasin de sellerie, rue des Po-
teaux 3, et chez M. Gacond , épicier , rue
du Seyon.

ÉGLISE I_V_L>_É__PEIVI>_V]VT_E_
Tous les dimanches culte àsIneXcoïféfenr

ces
an8 la ffrande

Sonntag, den 1. Mârz, Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle,
Deutsche Versammlung.

PAUL L'EPLATTENIER, Ecluse 25, 1» Étage
Teinture -- Dégraissage -- Impression -- Lavage chimique

ETABLISSEMENT A VAPEUR
Tous les habits d'hommes, toutes les robes faites ou défaites , garnies ou non , et

tous les vêtements en général peuvent être nettoyés ou reteints en toutes sortes de
nuances. Teinture des couvertures de lit , ameublements, rideaux , pièces entières
pour magasins, etc., etc. Lavage de couvertures et de gants, etc., etc.

Machine spéciale pour apprêter à neuf toutes les étoffes sans
les épingler, ce qui les gâte souvent.

Je me recommande toujours à la bienveillance de mon ancienne clientèle, ainsi
qu'à tout le public, désirant faire tous mes efforts pour contenter les personnes qui
voudront bien m'occuper.

I" janvier 1885.

THE GRESHAM à LONDRES
Depuis la fondation de la Compagnie (1848), assurances proposées : Fr. 1,324,770,128,

acceptées : Fr. 1,081,698,392.
Remboursements pour contrats d'assurances et de rentes, rachats, etc., plus de

fr. 149,788,000.
La Compagnie se considérant liée par toute police délivrée sur proposition faite

sans intention préjudiciable, ni les assurés, ni les personnes ayant en nantissement
des polices du GRESHAM, n'ont à craindre des difficultés lors du paiement.

Les conditions éminemment libérales et le passé de la Compagnie en sont la
meilleure garantie.

DCUTCC W I A P Ù D E C  dès la 40me année, suivant l'âge,
n t l l I c O  VlAbtnîlO de 6 à 17% du capital versé.

Banquier : M. PESTALOZZI , au Thalhof , Zurich.
Le sous-directeur du G R E S H A M  pour la Suisse :

Théodore MEYER-MEYER, 35, Glœrnischstrasse , Zurich,
Inspecteur : M. M.-C. RTJEGGER, p. a. Bureau du GRESHAM, Zurich.

Représentants dans la plupart des importantes villes de la Suisse.
i A Neuchâtel : M. Paul FAVARGER, secrétaire des Eaux.

A Chaux-de-Fonds : M. F.-A. SCHUCHMANN , 73, Parc. (H-185-Z)

LAVAGE CHIMIQUE , TEINTURE , DÉGRAISSAGE
F». QSWâlD THIEL Fa™

Établissement avec les installations les pins nouvelles.
Se recommande à l'honorable public de Neuchâtel et des environs pour la sai-

son du printemps.
Prospectus gratis.

Ecluse 25, magasin au 1".

P. L EPWTTENIE R
Procédés nouveaux pour le

lavage chimique de tous les cos-
tumes de dames, sans les dé-
coudre.

— Se recommande. —

TEINTURE et DÉGRAISS A&E

DIMANCHE 1" MARS

BAL PUBLIC
à la Croix Fédérale , à Serrières.

Dimanche 1er mars,

Danse Familière
au Café IIELVETIt , à Gibraltar.

Se recommande,
R. KAUFMANN.

Dimanche 1" mars.

DANSE PUBLIQUE
au Café du VERGER, à Thielle.

Bonne musique en cuivre.
Se recommande,

Jean-Baptiste BERGER.

HOTEL DU POISSON
à M A R I N

Dimanche 1" mars 1885,

13 A. INT S E
Musique au piano.

A l'occasion du
IER 3VE^V:_F*&
on fera à la RAVIÈRE, beignets
aux pieds de veau, épinards,
pommes et tranches.

Divertissements.

DANSE
à l'HOTEL DU DAUPHIN, à Serrières,

le 1" mars.

Foire de Saint-Biaise
Lundi 2 mars 1885,

Danse publique
à l'hôtel de la Couronne. Theater - Vorstellung

im Café du Grutli
SONNTAG-, DEN 1. MiERZ 1885.

Zur Auffûhrung gelangt :

Der K arfunkel
Volksdrama in 3 Aufzugen v. Franz Pocei.

Du sollst nicht reden
oder

Wie ein krankes Weib gesund wird
Posse in einem Akt v. Jakob Stutz.

Nach dem Theater gemûthliche Unier-
haltung mit geschlossencm Tanz.

Kassaeroïïnung : 7 Uhr. — Anfang : 8 llir.
Eintritt : 60 Cts . ; fur  Mitglieder , 40 Cts.

Zu zahlreichem Besuche ladet hoflichst
ein

Der Vorstand.

Griitliverein Neuenburg

près des Bains d'Yverdon
nombreux embellissements, cuisine fran-
çaise. Nouveaux propriétaires.
(O. L. 29 Y.) M. et Mme JOLICLERC.

PENSION DE LA PRAIRIE

Madame Vuithier-Roy, les familles
Widmann et Menétrey, à Peseux, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur sœur
et parente,

Mme Lisette MENÉTREY née ROY,
que Dieu a rappelée à Lui, le 27 février,
à 7 heures du matin, dans sa 74"" année.

Ne crains point, car je
t'ai racheté ; je t'ai ap-
pelé par ton nom, tu es
à moi.

ESAïE XLIII, 1.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

l"r mars, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue St-Honoré n° 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

MODES
Une ouvrière modiste se recommande

aux dames de la ville pour tous les ou-
vrages concernant son état. S'adresser
route de la Gare 11.



FRANCE. — La Chambre a adopté
jeudi une surtaxe de six francs sur les
farines européennes ou importées directe-
ment de pays hors d'Europe, et de fr. 9»60
sur les farines extra-européennes impor-
tées des entrep ôts d'Europe.

Au Sénat, M. Ferry répondant à une
question de M. de Gavardie concernant
l'Egypte, a dit que l'heure n 'était pas ve-
nue de répondre, mais qu 'elle approchait.

Les négociations pour le règlement de
la question d'Egypte et de la question
plus importante du canal de Suez sont
commencées et le Parlement sera appelé
prochainement à les juger.

L'amiral Peyron, répondant à M. Ro-
bert, dit que l'escadre de l'amiral Coui-
bet est en excellent état et qu'il mettra à
sa disposition tout le matériel et le per-
sonnel nécessaires.

— Le gouvernement français a limité
aux ports chinois situés au-dessus de
Canton l'interdiction d'importer le riz. Le
commerce du riz avee les autres ports
restera donc libre aux puissances euro-
péennes.

— Le Journal des missions catholiques
publie une lettre annonçant que plusieurs
centaines de catholiques ont été massa-
crés dans l'Yunnan sur l'ordre secret du
vice-roi chinois.

— Le correspondant anglais Knubley,
auteur du compte rendu d'un récent con-
grès de dynamitards à Paris, est allé
avant-hier dans les bureaux du journal
la France menacer, le revolver à la main,
le rédacteur qui a mis en susp icion l'au-
thenticité de son récit. Knubley a été ar-
rêté ; il maintient l'exactitude de ses as-
sertions, mais il refuse d'en donner les
preuves.

— Un banquet offert à Victor Hugo
par les éditeurs d'une édition nationale
de ses œuvres à l'occasion du quatre-
vingt-troisième anniversaire de sa nais-
sance, a eu lieu mercredi à l'hôtel Conti-
nental à Paris. Il a été fort brillant. Il y
avait plus de deux cents convives, écri-
vains, j ournalistes et artistes collabora-
teurs de l'édition nationale.

— Les candidatures pour le fauteuil
d'Edmond About à l'Académie française
se multiplient. Nous avons déjà annoncé
celles de MM. Léon Say et Gustave Droz.
On annonce aujourd'hui celle de M. Ed-
mond de Goncourt.

ALLEMAGNE. — M. de Bismarck a
reçu une lettre du colonel Strauch , pré-
sident de l'Association du Congo, lui
transmettant ses pleins-pouvoirs et se
déclarant prêt à adhérer à l'acte général
pour l'Association. Le chancelier a fait
part à la Conférence de cette communi-
cation. Le colonel Strauch a été autorisé
à se présenter jeudi pendant la séance de
la Conférence où l'acte général a été si-
gné et à prononcer l'adhésion de l'Asso-
ciation dans un acte séparé.

La Conférence a été close après un
discours solennel de M. de Bismarck.

ANGLETERRE. — Jeudi , aux Com-
munes,lord Fitzmaurice a dit qu 'il ne peut

pas reconnaître le droit que réclame la
France de considérer le riz comme con-
trebande de guerre et qu'il en informera
en conséquence le gouvernement fran -
çais.

— A la Chambre des lords, lord Der-
by a soutenu hier que la mort de Gor-
don n 'était pas attribuable aux lenteurs
et aux indécisions du cabinet, mais à la
seule trahison de Faraz-Pacha. A la
Chambre des Communes, MM. Gladstone
et Dilke ont décliné toute responsabi-
lité dans l'occupation de Massouah par
les Italiens. Mais ils constatent l'existence
d'une amitié étroite entre l'Angleterre et
l'Italie et désirent qu'elle devienne plus
étroite encore. Sir Ch. Dilke constate
aussi les excellentes relations entre la
France et l'Angleterre.

— Un grand meeting, tenu avant-hier
à Londres, a condamné énergiquement
la politique du cabinet dans toutes les
parties du monde.

ITALIE. — Le bruit qui avait couru
d'une quatrième expédition est entière-
ment confirmé. Elle comprendra environ
2,000 hommes, partira de Catane et ira
occuper Souakim.

RUSSIE. — Les journaux russes sont
irrités par le langage de la presse anglai-
se ; ils invitent le gouvernement à occu-
per Hérat, comme point nécessaire à la
sécurité des possessions russes en Asie.

EGYPTE. — On mande de Korti , 25
février, que les espions du mahdi et de
nombreux voleurs de grand chemin se
cachent dans les hautes herbes sur les
collines entre les puils de Howeyiat et
de Gakdul.

Le mudir de Dongola apprend que le
mahdi est parti sur un steamer pour
Ebbeh .

— Des avis reçus d'Agig et de Tamaï
confirment la nouvelle d'un succès rem-
porté par les troupes de la garnison de
Kassala et annonce que ces troupes se
sont emparées de Filik, quartier-général
du cheik Moussa.

Les pertes que les Hadendaouas ont
éprouvées dans le combat s'élèvent, dit-
on, à 3,600 hommes. Le cheik Moussa
est au nombre des morts.

La garnison de Kassala manque de
vivres et de munitions, de sorte que, si
elle n'est pas secourue, sa reddition n'est
plus qu'une question de temps.

— On mande d'Assab que le roi Jean
a fait savoir qu 'il remettra aux troupes
italiennes le guide qui • a livré Gustave
Blanchi aux Dankalis par lesquels celui-
ci a été assassiné.

Le sultan d'Assoua a informé qu 'il
donnera tout son concours pour la re-
cherche des assassins de Blanchi. Il a en
même temps exprimé toute sa satisfac-
tion pour l'occupation de Beilul.

— La colonne Brackenbury a retrouvé
et parcouru l'endroit exact où ont été
assassinés le colonel Stewart et ses com-
pagnons. On a retrouvé des cartes de vi-
site de Stewart et des papiers ayant ap-
partenu à M. Herbin.

La colonne Brackenbury a démoli la
maison et brûlé les biens du principal au-
teur du meurtre.

NOUVELLES SUISSES
f  — Nos voisins les grands cantons de
Berne et de Vaud sont depuis plusieurs
semaines en pleine agitation électorale,
et l'approche de la votation, |fixée pour
les deux peup les au 1er mars, porte dans
ce moment à son point aigu l'état de
crise et de lutte entre les partis. Nos
lecteurs savent que dans chacun de ces
cantons, le mouvement révisionniste a été
provoqué par les résultats de l'adminis-
tration radicale qui, à Berne comme à
Lausanne , multiplie outre mesure les
fonctionnaires, ne recule devant aucune
dépense, augmente les dettes et les im-
pôts, et concentre dans les mains du pou-
voir central toutes les forces vives du
pays.

Les deux projets de constitution, nés
des débats des Constituantes bernoise et
vaudoise où le parti radical avait une

majorité prépondérante, sont loin de sa-
tisfaire aux vœux des promoteurs de la
révision . Dans le canton de Berne, les
dispositions principales du projet sont
celles qui ont trait à l'organisation des
communes et à l'assistance : or les bour-
geoisies sont encore très puissantes et
populaires à Berne, et le projet leur subs-
titue sans transition la commune du do-
micile. En matière d'assistance le projet
bouleverse au profit de l'Etat le système
actuel. Enfin il ne remédie pas à la plaie
du fonctionnarisme. Il eh résulte que la
nouvelle Constitution rencontre une très-
vive opposition ; partout il y a dans les
deux camps des assemblées populaires,
les orateurs et les journaux se multiplient,
les uns, les radicaux , recommandant l'ac-
ceptation, les autres le rejet du projet.
Des prévisions qui paraissent fondées
permettent d'attendre ce dernier ré-
sultat.

Le même spectacle se produit dans le
canton de Vaud ; ici le projet aboutit à
une restriction des droits du peup le et à
une aggravation des imp ôts ; on y trouve
même le principe de la progression, dont
l'effet désastreux est pourtant prouvé.
Les journaux de l'opposition et les ora-
teurs des assemblées populaires (ravail-
lent de leur mieux à éclairer les masses
et à lutter contre la pression gouverne-
mentale. On ne peut encore savoir de
quel côlé penchera la balance; la jour-
née de demain tranchera la question.

Militaire. — Le Conseil fédéral a rap-
porté l'article 7 du règlement de 1875
concernant l'habillement militaire. —
Dorénavant les sous-officiers et soldats
seront soumis aux règles suivantes pour
les chaussures : Infanterie : Une paire
de souliers à double semelle forte, pour-
vue d'attaches de cuir; une paire de demi-
bottes ou souliers, suivant la convenance
de l'homme. Les bottines à élastiques ne
sont pas admises. — Cavalerie : Que paire
de bottes à l'écuy ère, modèle 1879 ; une
paire de souliers. — Train : Une paire
de bottes de 40 centimètres de tige au
plus : une paire de bottes ou souliers à
attaches. — Des prescriptions ultérieures
concernant les modèles pour souliers et
demi-bottes demeurent réservées.

BERN E. — On télégraphie de Berne au
Réveil qu 'un certain nombre d'anarchis-
tes ont été arrêtés dans la nuit de jeudi
à vendredi et conduits au Pénitencier ;
d'autres arrestations vont encore être
faites.

BALE-VILLE. — Les habitants de Bâle
ont eu dimanche un spectacle assez cu-
rieux. De véritables essaims de corbeaux,
formant comme des nuages noirs, volaient
en croassant au-dessus de la ville. Le soir
venu, ces oiseaux de mauvais augure,
au nombre de plusieurs milliers, s'abatti-
rent sur les arbres des promenades et les
couvrirent comme d'une neige noire.

THURGOVIE . — Le lac de Constance est
actuellement sillonné par trente-un ba-
teaux à vapeur, 16 remorqueurs et 12
trajecteurs qui représentent une valeur
totale de six millions; les 31 bateaux à
vapeur ont ensemble 1,900 chevaux de
force et peuvent contenir 11,680 passa-
gers. Les 59 bateaux ensemble peuvent
porter une charge de 6000 tonnes ; cette
flotte est en grande partie sortie des ate-
liers de la maison Escher, Wyss et C°, à
Zurich , qui seule a construit 51 de ces
navires.

Le plus ancien en date est le vapeur
wurtembergeois Eœnig Karl, qui date de
1839.

VAUD . — Mardi soir, au théâtre de
Vevey, a eu lieu un meeting de tempé-
rance présidé par un Anglais, M. de Car-
teret. La réunion a été troublée et les
portes des galeries ont été enfoncées. La
police a été impuissante.

TESSIN . — D'après une communication
adressée au Vaterland, une masse consi-
dérable de rochers , du côté nord du tun-
nel du Monte-Cenere, menace de se déta-
cher à chaque instant et de se précipiter
sur la voie du chemin de fer; la fissure
qui la sépare de la montagne s'élargit à
vue d'œil.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Berne, le 27 février . — Des perquisi-

tions domiciliaires ont eu lieu à Œrlikon
(Zurich) dans le domicile d'anarchistes;
des papiers très compromettants ont été
trouvés chez un nommé Stelin : un agent
prussien aurait assisté aux interrogatoires.

A Berne, ce matin après 6 h. la police
a fait irruption dans une maison située
en face du Palais, un ouvrier tailleur,
nommé Brenner, a été arraché de son lit.
Des fouilles ont été opérées dans les
chambres de trois autres individus qui
sont arrêtés.

Ces mesures paraissent être la consé-
quence de décisions du Conseil fédéral .

Ensuite d'ordre du Palais, des arresta-
tions ont lieu dans toutes les villes suis-
ses. Elles sont nombreuses à Berne, mê-
me à la gare, au moment des départs.

{Nouvelliste).
D'après une dépêche du National, le

nombre des anarchistes arrêtés à Berne
est de 23; ils sont compromis dans un
attentat projeté contre le Palais fédéral ,
dont le Conseil fédéral connaît tous les
détails. D'autres arrestations ont eu lieu
à Zurich et à Saint-Gall.

*% La vente des objets de lingerie
confectionnés à l'Ouvroir pendan t les
mois d'hiver, aura lieu mardi 3 mars, dès
10 heures du matin , rue du Château 12.

Nous prenons la liberté de recomman-
der très particulièrement cette vente à la
bienveillance du public, qui comprendra
que du prompt écoulement des 4200
pièces en magasin , dépendra la reprise
de cette œuvre, Dieu voulant, en au-
tomne.

Le magasin est bien fourni en vête-
ment, linges de corps pour femmes et
enfants, linges et tabliers de cuisine,
tabliers de bonnes, de domestiques, de
jardiniers et tonneliers, blouses pour
hommes, draps de lit, mouchoirs de
poche, elc, etc.

Nous espérons que toutes les person-
nes qui portent un intérêt chrétien à la
classe ouvrière prendront par t à cette
vente. Cent-dix mères de famille ont eu ,
grâce à l'œuvre que nous recomman-
dons, un petit gain pour aider au ména-
ge. — Presque toutes ont travaillé d'une
manière suivie.

— La munici palité de Cernier vient
d'acquérir le domaine de l 'Auro re, sous
Cernier, pour y installer l'Ecole d'agri-
culture. L'emplacement est dans une si-
tuation favorable pour l'expérimentation
des cultures.

Les travaux d'aménagement des bâti-
ments vont commencer. On sait que l'ou-:
verture de l'Ecole est fixée au 1" octo-
bre prochain.

CHRONIQUE LOCALE
— La commission nommée par les dé-

légués des communes pour s'occuper de
la question de l'assistance, s'est réunie
mercredi à Neuchâtel. Après s'être cons-
tituée en nommant pour son président
M. F. de Perregaux et pour son secré-
taire M. C.-A. Bonjour , notaire , elle a
pris connaissance de nouveaux projets
déposés sur son bureau et s'est livrée à
une discussion générale. Elle a renvoyé
l'étude des différents projets déposés aune
soùs-commission composée de MM. Breit-
meyer, avocat, F. de Perregaux, Favre-
Barrelet, Frédéric Soguel , H. E. Sandoz,
Emile Henry , E. Peter-Comtesse et C.-A.
Bonjour. (Suisse Libérale.)

— A l'occasion de la fête du premier
mars, la Fanfare militaire jouera laretraite
ce soir et la diane demain matin.

— Le premier Concert donné hier au
soir par l'orchestre Sainte-Cécile a eu un
plein succès. Nous en rendrons compte
dans notre numéro de lundi.

CANTON DE NEUCHATEL

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 314 h. 2» culte à la Chapelle des Terreaux .
3 h. 3= Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont: Predi gt-Gottesdienst.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 « Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1[2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de

Conférences (Grande Salle).
10 1i_ h. Culte au Temple du Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec cominnnlon. Bâtiment

de Conférences (Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage .
9 3(4 h. Culte .
7 h. soir. Culte .
Le mercredi , à 8 h. du soir , Etudes bibliques.

Bâtiment de conférences (Salle moyenne).
Le samedi , â 8 h. du soir , réunion «le prières.

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Arme i:
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTES DU DIMANCHE 1" MARS 1885.

Voir le Supplément.



UNE NIECE D'AMERI QUE
33 FEUILLETON

par FRANGES BURNETT

Barold mordait sa moustache se sen-
tant mal à l'aise. Il lui semblait que le
sort le traitait mal , et il regrettait fort de
n 'être pas retourné directement de Broa-
doaks à Londres , au lieu de s'éterniser à
Slowbridge. Au début , il s'était amusé ;
mais peu à peu, à sa grande surprise , il
avait trouvé que ses plaisirs perdaient
de leur piquant. Toutefois , il se rendit ,
en rongean t son frein , vers un certain
groupe de personnes réunies sous un hê-
tre, et, comme il s'approchait , Octavia
tourna la tête et l'aperçut. Elle lui sourit
tranquillement en agitant son éventail ,
ce qui lui rappela vivement le jour où il
l'avait vue pour la première fois dans le
salon de lady Théobald.

Il daigna s'acheminer vers la pelouse
où elle était. Une fois là, il fit de son
mieux pour se rendre parfaitement désa-
gréable, en gardant le silence avec un air
plein de hauteur. Son idée était qu 'il se
le devait à lui-même. Il désapprouvait

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

comp lètement les façons de Lansdowne,
qui ne quittait pas Octavia.

— C'est fort mal appris de sa part , se
disait-il mentalement; que se propose t-
il par là?

Octavia ne songeait nullement à se de-
mander ce que se proposait lord Lans-
downe. Elle préférait laisser voir qu 'elle
se sentait heureuse, et ne pas paraître
se douter qu'il y avait là quelqu'un qui
la regardait sévèrement. Pourquoi n'au-
rait-elle pas trouvé lord Lansdowne ai-
mable? C'était un fort gentil jeune hom-
me, plein de gaieté et d'esprit. Il aimait
toutes les nouveautés agréables, et Octa-
via était pour lui une nouveauté agréable.
Depuis quelque temps, il méditait un
voyage en Amérique, et Octavia répon-
dait aux innombrables questions qu 'il lui
adressait sur son pays.

— Si vous allez en Amérique , lui dit
Octavia, il faudra venir nous voir au
Gouffre-du-Sang ?

— Quel nom!
— Appelez l'endroit Argenteville si

vous voulez...
— J aime mieux cela; s ils allaient me

mépriser au Gouffre-du-Sang, moi qui
n'ai tué personne de ma vie!

Barold s'éloigna, mécontent et triste.
— Il est grand temps que je m'en re-

tourne à Londres, se dit-il à lui-même.
— M. Francis Barold a l'air tout mo-

rose, dit mistress Burnham à lady Théo-
bald.

— Je ne l'ai point remarqué , répondit
Sa Seigneurie.

Mais, quand Barold passa près d'elle,
elle lui fit un signe de tête.

— Où est Lucia? lui demanda-t-elle.
— Je viens de la voir, il y a une de-

mi-heure, avec M. Burmistone, répondit-il
froidement.

Et il ajouta :
— Avez - vous quelque commission

pour ma mère? Je retourne demain à
Londres , et je partirai de bonne heure.

Lady Théobald devint toute pâle. C'é-
tait une chose qu'elle n'avait point pré-
vue et qui bouleversai t entièrement ses
projets.

— Qu'est-il donc arrivé ? demanda-t-
elle avec raideur .

— Rien du tout , répliqua-t-il . Je suis
seulement resté ici plus longtemps que
je ne comptais.

Elle se mit à tortiller entre ses doigts
un de ses bracelets.

— Vous m'obligeriez si vous vouliez
bien aller chercher Lucia.

Lady Théobald n'avait pas la moin-
dre intention de laisser déjouer ses plans.
Tant d'indifférence montrée d'un côté, et
de l'autre une révolte si ouverte, étaient
de nature à la faire s'y obstiner davan-
tage. Ce n'était pas pour rien qu'elle avait

élevé Lucia sous ses yeux. On avait bien
pu , dans ces derniers temps, déranger
un peu ses habiles combinaisons, mais
elle ne se considérait pas comme défini-
tivement battue. Avec l'aide de M. Du-
gald Binnie, elle finirait certainement par
avoir raison de Lucia, quoique M. Du-
gald Binnie ne lui ait pas été encore d'un
bien utile secours. Elle accomplirait son
devoir jusqu 'au bout. Elle aimait à se
persuader que, si elle pouvait insp irer à
Lucia une disposition d'esprit convenable,
elle n'aurait pas grand'peine à venir à
bout de Francis Barold.

XXV
Barold n'avait pas mis beaucoup d'em-

pressement à aller chercher Lucia. Il s'é-
tait arrêté pour regarder une partie de
lawn-tennis, engagée entre Octavia et lord
Lansdowne, et il avait fini par oublier
complètement la commission de lady
Théobald.

Octavia était restée quelque temps sans
le voir. Elle était en train de jouer avec
animation , et lord Lansdowne semblait
enchanté d'être son partenaire.

Le mouvement du jeu l'ayant amenée
près de Barold , elle s'aperçut, en se re-
tournant , qu 'il avait les yeux fixés sur
elle.

— Depuis quand êtes-vous là? lui de-
manda-t-elle.

TOILE i FIL 8H
Magasin spécial (aussi détail)

Jacob Guother, 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
(Brodtuehli) et pour fromagers (Kâs-
tuchlf).

Bonne qualité et bas prix.

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.

_____""'̂ Émtf^Pi pE iyl!0__^»ff<É_ _̂-

I Chirurg ien-Dentiste, _HallfjjrB|

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure, elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le flacon 1 fr. 75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre, très fine , impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boîte de poudre dentifrice _ fr.  50.

Dépôt chez fflM. Schûtz â Schinz (&û.Bazar. )

A vendre d'occasion un piano bien
conservé. S'adresser faubourg des Parcs
3, au 2me étage.

MIME. GU§TAVE
PARIS et O, _LO,
rue «lu Cocx-cTIu-
cle 9 viennent de
recevoir an très
grand choix: d'im-
perméables et vê-
tements de demi-
§ai§on, ainsi que
des Jerseys.

ANNONCES DE VENTE

SUPPLEMENT ail n» 50 (28 Février 1885) DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
FABRIQUE FIN FEVRIE R PARAPLUIES

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

MAISON DE CONFIA NCE
Grand' rue , ancien magasin de musi que Sœurs Lehmann , Neuchàlel

P. FRANCON.
®rW Des avis ultérieurs feront connaître plus amplement lt

Maison.

AUX QUATRE SAISONS
MAGASIN

JACQUES ULLMANN
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 ELXJL-
j  ourdL'!__.TjLi :

80,000 mètres de tissus pour robes en tous genres,
jupons, châles, confections pour dames, draperie, co-
lonnes, 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 choix de coupons de robes et de dra-
peries qui seront vendus dans de bonnes condi-
tions.

Contre To ux, Asthme, Coquel uche

Se vend dans toutes les pharmacies. (H-4725-J.)

Rideaux et Broderies
Envoi franco d'échantillons par

Edouard LUTZ , fabricant , à St-Gall.

ÉCHALAS
Le soussigné a l'honneur d'informer

ses clients , ainsi que les personnes qui
auraient encore besoin d'échalas de toute
première qualité et finis , que ceux-ci sont
à disposition à la gare de Corcelles au
prix de fr. 52 le mille.

F. RENAUD-PHILIPPIN ,
Corcelles (Neuchâtel).

l?r_ J 1 ï K C à vend'"e chez Frédéric
Lllil tlLil ij Verdan , aux Isles.

DROGUERIE"

L DARDEL
Neuchâtel

Dépôt d'extraits pour la fa-
brication de bonnes liqueurs,
telles que : Chartreuse, Cura-
çao, Ànisette , Bitter, Eau-de-
vie de marc, lie, cognac, rhum
et toutes autres, en flacons
d'origine avec mode d'emploi
pour 5 à 10 litres et plus.

(O. 7003 B.)

il ¥1311311
! encore une certaine quan-

tité do vin rouge Neuchâ-
tel , cru de la ville 1874,
garanti pur , tel que la
vigne l'a produit. S'adres-
ser sans retard au bureau
d'Albert Colomb, bâti-
ment de la Grande Bras-
serie, qui indiquera.

Excellente choucroute
à 20 cent, le kilo.

Pour 5 kilos et plus, on porte la mar-
chandise à domicile.

S'adresser au magasin DEMAGISTRI ,
25, rue des Moulins.



Magasin l'épicerie H. MATTM
rue des Moulins.

Reçu un beau choix de

bouchons
ordinaires, fins et surfins.

Un potager presque neuf, avec tous
ustensiles, devenu insuffisant, est à ven-
dre pour le prix de cent f rancs chez
Aug. Burdet près la gare de Peseux.

Même adresse, une brosse à cirer les
parquets.

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'Hôp ital 7.

Monl-Dore Cordier
lre qualité

à 70 centimes la livre
au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

l£ Elixir végétal Suisse f__
X Tablettes pectorales Keating mm
S Réglisse Sanguinède {¦_]

Usage de l'eau oxygénée. — L'eau oxy-
génée commence à être très employ ée
pour le blanchiment des fibres animales,
des cheveux, des plumes d'autruche, de
la soie, de l'ivoire, des os, etc.

On commence par bien dégraisser les
matières à traiter en les plongeant dans
un bain renfermant 50/„ de carbonate
d'ammoniaque, puis on les lave à grande
eau, et on les mouille avec de l'eau oxy-
génée jusqu'à ce qu'elles soient blanchies
ou qu 'elles aient atteint la coloration vou-
lue.

La plupart des teintures vendues dans
le commerce, sous des noms plus ou moins
ronflants, pour blondir les cheveux, ne
sont que des eaux oxygénées diverse-
ment parfumées. Comme le produit qu 'on
achète n'est jamais absolument pur et
qu 'il contient toujours un peu d'acide, il
est indispensable, pour le neutraliser, d'y
ajouter au moment de s'en servir quel-
ques gouttes d'ammoniaque ou une pincée
de bi-carbonate de soude.

Si quelques-unes de nos charmantes
lectrices ont la mauvaise habitude de vou-
loir paraître blondes, alors que dame na-
ture ne les a point gratifiées en naissant
de la crinière de Phébus, qu 'elles ne man-
quent point de corriger ainsi le défau t des
préparations qu'elles achètent trop cher:
leurs cheveux, et surtout leur cuir che-
velu s'en trouveront bien.

{Illustration).

La montre universelle. — A plus d'une
reprise déjà, nous avons entretenu nos
lecteurs d'une question pleine d'intérêt,
soit de la « montre universelle ». Nous
avons parlé de la montre 24 heures, puis de
celle de 10 h., de la montre 12 et 24 heu-
res sur le même cadran. M. Grandguil-
laume-Perrenoud, qui nous avait soumis
cette dernière, vient de nous faire voir
une nouvelle pièce qui constitue une amé-
lioration notable sur tout ce qui s'est fait.
Le cadran de cette montre porte 12 et 24
heures, et 4 aiguilles ; seulement ces deux
« jeux d'aiguilles » sont complètement in-
dépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire
que si au cadran de 12 h. vous tenez d'a-
voir l'heure de Berne ou de Paris, vous
pouvez donner l'heure que vous désirez
au dit cadran , sans que les aiguilles de
la division 24 heures subissent la moin-
dre modification. Cette dernière montre
de M. Grand guillaume réunit donc en
une seule pièce deux montres bien dis-

tinctes, et nous déclarons que de tout ce
qui nous a été soumis jusqu 'aujourd hui ,
nous n'avons rien vu d'aussi complet et
d'aussi rationnel ; aussi nous avons la
conviction que cette montre est appelée
à obtenir un réel succès.

{Impartial).

Pendant le mois de janvier, les eaux
étaient tellement basses, à la perte du
Rhône (département de l'Ain), que nom-
bre d'amateurs ont pu descendre dans le
lit du fleuve et visiter les excavations.
Dans l'une d'elles, par une étroite fissure,
quatre courageux ouvriers, munis de cor-
des, d'échelles et de lanternes, ont péné-
tré dans une espèce de grotte, sans doute
formée par les eaux, qui refoulées par
l'obstacle, n'avaient plus ou presque plus
d'écoulement.

C'est une espèce de cave voûtée, dans
laquelle les exp lorateurs ont trouvé des
bois essences sapin et chêne, mesurant
environ 15 mètres cubes. Ces bois ne peu-
vent être que les arbres qui, lancés sur
le Rhône par les marchands de bois de
Genève, de la Savoie et du pays de Gex,
ont été arrêtés par leur flottage à Belle-
garde, et qui ont été entraînés par les
grosses eaux dans le gouffre où ils vien-
nent d'être découverts.

Les pluies survenues ces jours derniers
ont empêché de retirer d'autres arbres
du gouffre.

Un facteur dans l'embarras. — Le bu-
reau de poste de Foça, en Bosnie, a reçu
un pli dont voici l'adresse : « Monsieur
Ilia Ikies, chef de brigands à Foça, en
Bosnie. » L'envoi contenait un prix-cou-
rant d'un magasin viennois d'armes de
luxe.

La poste est fort perplexe. Le facteur
qui rencontrerait le destinataire et... le
ferait arrêter , toucherait sans doute une
prime importante annoncée par les auto-
rités. Toutefois , l'entreprise n'est pas
sans péril.

VARIÉTÉS

Marché de Neuchâtel du 26 février 1885.
De fr. à fr.

Pommes de terre , les ÎO litres 80
Pommes, » t — l —
Poires, • i SO 4 50
Noix, > 3 80
Carottes, 20 litres 90
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce SO 59
Oignons, la douzaine 25 30
Miel le demi kilo , î Su 1 40
Œufs, i 75 80
Beurre en livres (le 1[_ kilo) i *0 1 50
Beurre en mottes > i 25
Lard fumé , (marché) le 1 [S kilo 1 —
Lard non fumé, • • 80
Viande de bœuf , • • 80
Vache, » »
Veau • > 85 90
Mouton • > 85 98
Fromage gras, le 1)2 kilo 90

• demi gras , » 80
> mai gre, » 55 65

Avoine , i 90
Foin , le quintal 3 30
Paille , • 3 70
Bœufs, sur pied , par kilo 94
Foyard , les 3 stères 40 — 42 —
Sapin , > 27 —
Tourbe, S mètres cubes 16 — 18 —

3 chèvres portantes.
6 lauriers-roses.
1 carabine Martini.

P. BiTlPPEMi , Maujobia.
Pour cause de changement de domi-

cile, on offre à vendre deux jeunes va-
ches bonnes laitières et une génisse por-
tante. Toutes trois bonnes pour le travail.
S'adresser à James d'Epagnier , à Epa-
gnier près Marin.

. _%_ vendreMagasin agricole et Charcuterie
3, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 3, NEUCHATEL

(ancien magasin Glûkher-Gaberel)

Beau choix de charcuterie fumée : Côtelettes , filets , palettes, bajoues, etc.
J ambons entiers et jambons désossés, bien maigres, au détail.
Charcuterie cuite au détail.
Dépôt des saucissons et saucisses au foie et la charcuterie fumée, de Madame

Bonny-Mathey à la Brévine.
Reçu les pâtes d' Ita l ie garanties de provenance directe : Salamis de Milan.
Limboury double crème, qualité extra , d'LJlm.
Fromage gras et mi-gras. Roquefort.
Grand choix de conserves alimentaires, telles que : fruits, viandes et légumes, .

en boîtes et en flacons.
Vins fins et liqueurs fines.
Très prochainement : Charcuterie fine d'Allemagne.

Se recommande,
J.-ALFRED HOFER.

HOTEL et PENSION OUVRIÈRE
18, Rue des Moulins, 18

REPAS sur place, à la ration, et CAN TINE pour emporter.
Au café-restaurant de l'établissement :

A toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 centimes la ration.
Excellente bière de Reichenbach, la chope de 3 décilitres , à 15 cent. ;

pour emporter , au détail , le litre à 40 c. ; en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à
domicile, à 35 c. le litre, payable comptant

Vin rouge français pour emporter , le litre à 60 centimes.
Vin blanc de Neuchâtel » » 70 »

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

Entrepôt, Salle de Tente,
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel

Occasion
Un cabriolet et un char à pont , tous

deux en très bon état, à vendre à prix
très avantageux.

— Depuis quelque temps, et je vou-
drais vous parler lorsque vous serez li-
bre.

— Très bien, dit-elle après un moment
de réflexion ; le jeu va bientôt finir. J'al-
lais faire un tour dans les serres avec
lord Lansdowne, mais je pense qu 'il peut
attendre.

Elle retourna sur la pelouse et termina
la partie avec le même entrain qu'aupa-
ravant. Barold se dirigea alors de son
côté. Il s'était senti blessé de ce qu'elle
n'avait tenu aucun compte de sa présence
quand il s'était trouvé près d'elle. Il lui
en voulait du plaisir qu'elle semblait
prendre dans la compagnie de ceux qui
l'environnaient , et , lorsqu 'il l'emmena
avec lui en laissant lord Lansdowne évi-
demment contrarié, il ne put s'empêcher
de remarquer , avec désappointement,
qu'elle n'était nullement nerveuse et ne
semblait pas s'étonner de son silence.

— Qu'avez-vous donc à me dire ? de-
manda-t-elle. Allons-nous asseoir dans un
de ces bosquets. Je me sens un peu fati-
guée, mais peu importe. La journée m'a
semblé agréable.

Elle commença à parler de lord Lans-
downe.

— Il me plaît beaucoup. Croyez-vous
qu'il aille vraiment en Amérique ? Je le
souhaite, mais s'il fait ce voyage, j 'espère
que ce ne sera pas avant un an. Je veux

dire pas avant que nous soyons revenus
d'Europe. L'époque de notre retour est
assez incertaine toutefois. Vous ai-je dit
que j 'avais persuadé à ma tante Belinda de
voyager avec nous ? Elle en a terrible-
ment peur ; mais c'est égal, j e veux l'en-
traîner ; après un peu de temps, sa peur
passera.

Puis , se tournant vivement vers Ba-
rold :

— Pourquoi ne dites-vous rien ? lui
demanda-t-elle. Qu 'est-ce qu 'il y a ?

— Comment parlerais-je ?
Elle se mit à rire.
— Voulez-vous donner à entendre que

je ne vous en laisse pas l'occasion ? Eh
bien, c'est vrai. Je suis si contente aujour-
d'hui , que je ne puis m'empêcher de par-
ler. 11 me semble que cela fait marcher
le temps.

Il la regarda ; son visage était comme
illuminé, ses yeux exprimaient une sorte
d'excitation ; Barold n'y comprenait rien.

— Aimez-vous donc votre père autant
que cela ?

Elle rit encore de son rire argentin .
— Oui , répéta-t-elle. Je 1 aime autant

que cela, comme vous dites. Est-ce donc
si étonnant ?

— Je n'ai jamais observé chez aucune
jeune fille de ma connaissance le même
degré d'exaltation , répondit-il sèche-
ment.

Il trouvait cette joie disproportionnée
avec la cause qui la faisait naître et se
sentait disposé à en être mécontent.

Ils entrèrent sous un berceau de ver-
dure. Octavia s'y assit en appuyant ses
coudes sur une petite table rustique, pla-
cée devant elle. Puis elle releva la tête
pour regarder les vignes vierges qui cou-
vraient le treillage.

Comme son cou était blanc ! La lumiè-
re glissait sur les contours arrondis de
son menton et se joua it dans les petites
boucles blondes qui bordaient le haut de
son front.

— J'espère qu 'il n'y a pas d'araignée
ici. Il n'y a rien que je déteste tant, à
moins que ce ne soit les chenilles, j e les
ai en horreur !

Puis, donnant un petit coup à son cha-
peau Rubens couvert de plumes blan-
ches frisées , elle le ramena en avant
d'une façon qui la rendait plus jolie en-
core.

— Au moins, s'il tombe quelque chose
d'en haut, ce sera sur mon chapeau ; les
bords en sont larges. Maintenant, qu 'allez-
vous me dire ?

Barold était pâle et cherchait évidem-
ment à conserver son calme ordinaire.

— Je vous ai amenée ici pour vous
adresser une question.

— Eh bien , j 'espère qu'elle n'est pas
d'une trop grande importance. Vous pa-

raissez terriblement sérieux.
— Elle est assez importante, répon-

dit-il d'un air ironique. Vous allez bien-
tôt vous éloigner d'ici ?

— Cela n'est pas précisément une ques-
tion, elle n'a pas la même importance
pour vous que pour moi.

Il se tut un instant, ennuyé de la dif-
ficulté qu'il trouvait à continuer, ennuyé
aussi de ce qu'elle conservait son air de
parfaite tranquillité.

Mais, à la fin , prenant son parti :
— Je ne crois pas que vous vous at-

tendiez à la question que je vais vous po-
ser ; moi-même, je ne m'attendais pas à
la faire avant ce moment. Je ne com-
prends même pas pourquoi... je m'y
prends si maladroitement... pourquoi je me
sens... tellement à mon désavantage... Je
vous ai amenée en cet endroit pour vous
demander... si vous consentiriez à m'é-
pouser ?...

Il avait à peine dit ces mots, que tou-
tes les petites façons gaies et légères
d'Octavia avaient complètement disparu.
Barold en fut heureusement impression-
né. Aussitôt qu'il eut cessé de parler, il
rencontra son regard directement fixé
sur lui. Ses yeux étaient étonnamment
grands, brillants et limpides.

(A suivre.)


