
OCCASION
On offre à vendre un piano

bien conservé. S'adresser Pau-
bourg du Crêt n° 15.

MAGASIN TERREAUX 7
Salamis de Milan.

Saucisses de la Brévine.
Fromages de Munster.

Encore quelques chaussures à très
bas prix pour finir  la liquidation

au Magasin Terreaux 7.

A VAHfll*P  ̂ t0
'ses anciennes

VcllUI c bois de sapin façon-
nées depuis un an ; elles conviendraient
tout particulièrement aux maîtres-bou-
langers, vu la qualité. 839

S'adresser au bureau de la feuille.

ENGELURES
La seule pommade reconnue efficace

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

Cette pommade calme promptement
les démangeaisons insupportables des
engelures.

Par pelits pots de 4.0 et 60 centimes.

Lesporteurs d'obligations de l'Emprunt
de 1879 sont informés que les obligations
_•' 52, 53, 54, 142, 143, 144, 145, 199,
200, 201, 241, 242, 243, 244, 245, 470
471, 472, 478, 479, 480, 481, 489, 490,
sont remboursables chaque jour à la
Caisse municipale et qu 'elles ont cessé
de porter intérêt dès le 31 décembre
dernier.

Neuchâtel, le 31 janvier 1885.
Direction des f inances.

Publications municipales Au magasin Fritz-J. PRISI
7, rue de l'Hôpital 7.

Reçu un beau choix de fromages , qu 'on
vendra au détail : gras , depuis 80 centi-
mes le demi-kilo et au dessus; bon demi-
gras et maigre, par pièce de 15 à 20 kilos ,
à des prix très avantageux . Reçoit tou-
jo urs les véritables chevrotins de la Val-
lée. Munster à la crème, par petites boîtes
de 1 kilo , Mont-dore et Limbourg.

Tous les jours beurre frais de table et
à foudre.

CAVE DE LA ROCHETTE
Paul FAVARGER

Les personnes qui désirent recevoir au
soutirage du vin blanc 1884, en bouteilles,
sur lie, sont priées de s'inscrire sans tar-
der chez M. Alfred Perregaux, au ma-
gasin de machines à coudre , faubourg de
l'Hôpital , n° 1, ou chez moi.

Vins muges et blancs, 1883.
Vin rouge, 1884.

en f ûts ou en bouteilles.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
de Junod, Paul-Zélim , boucher au Locle,
pour le samedi 14 février 1885, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville du Locle,
pour entendre une communication du
syndic.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
de Junod , Charles-Alfred , boucher au
Loele, pour le samedi 14 février 1885, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville du
Locle, pour entendre une communication
du syndic.

— Le citoyen Schwob, Isaac, époux
de Nathalie née Lévy, fabricant d'horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds, déclaré en
faillite le 4 décembre 1884, a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera sou-
mis à l'homologation du tribunal civil ,
siégeant à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mardi 10 février 1885, à 9
heures du matin. Tout créancier ayant
un droit de concourir au concordat pourra
faire y opposition.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, j eudi 12 février 1885, dès 9 heures
du matin , Place Purry , les meubles sui-
vants :

1 lit avec sommier et trois-coins, 1
commode bois dur , 1 table ronde, 1 dite
carrée, 1 canapé et 6 chaises.

Neuchâtel , le 31 janvier 1885.
Greffe de paix.

Bulletin Météorologique. — Février 1885.
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IMMEUBLES A VENDRE

à CORCELLES
Le lundi 23 février prochain , à 8 h.

du soir , dans le restaurant Giroud , à
Corcelles, le curateur de Edouard Colin ,
à Corcelles, exposera en vente par en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, en bloc ou sé-
parément , les immeubles suivants :

1. Article 543. A Corcelles , bâtiment ,
jardin et place de 373 mètres. La mai-
son renferme deux logements , rural , pres-
soir et cave. Elle est située au centre du
village de Corcelles et est en bon état
d'entretien.

2° Article 544. A Corcelles (Le Petit
Berne), jardin de 405 mètres.

Pour tous renseignements, s'adresser
aux soussignés.

Boudry , le 31 janvier 1885.
BAILLOT, notaires.

Maison à vendre

Jeudi 5 février , la Commune de Neu-
châlel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de Chaumont
« Chemin de Planches du Pont » et « Sous
Chaumont Pury » :

loniT . cube.
Lot 1. 28 billons sapin , 5.40 20.13
» 2. 7 » 5.40 4.58
» 3. 28 » 4.— 20.19
» 4. 36 » 5.40 29.10
» 5. 37 » 4.— 30.35
» 6. 48 » 5.40 45.01
* 7. 4 » 4.— 3.68
» 8. 11 » '5.40 8.30
» 9. 8 billons hêtre, 2.85
La vente se fera à 11 heures, dans la

salle de l'administration, à l'Hôtel-de-
Ville.

Vente de bois

HUILE DE NOIX
garantie pure

à 2 fr. 80 le litre.
S'adresser à H. -A. Godet, à Auvernier.

La Ouate anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte «t I-SeuH&ittisnic
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

COLOMBIE!?
Vins du pays.
Vins étrangers.
Consommation de choix.

Prix modérés.
Fromage tout gras, très bonne

qualité à vendre au détail , à
0.85 c. la livre, chez François
Egli, Ecluse 33, Neuchâtel.

CHALET DES ALLéES

un bateau usagé, mais en bon état. S'a-
dresser à M. Alcide Soguel , Mail n° 5, à
Neuchâtel.

_V vendi*©

PLACE »JU PORT

Reçu un grand assortiment
de chars d'enfants,

Prix très modérés,

GRAND BAZAR

On peut s'abonner
à la FEUILLE D'AVIS

dès ce jour an 31 iécemlre :
Pour A E»  Çk /k

le *¦ * • /|| franco domicile,
prix de V m V
Pour m fp_ Jj A la feuille prise au

prix de ¦ *V bureau .

Dès ce jour an 30 juin :
Pour Jf Dn H A

le Ai, ||| franco domicile,
prix de ^t s V
Pour M pp_ QA la feuille prise au

prix de O 0" bureau.

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

Âu Magasin de PORCELAINE et de FAÏENCE
à l'ancien Bâtiment du 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 §CHUBEL.

L.-F. LAMBE LET & O
Neuchâtel — Faubourg de l'Hôpital, 17 — Neuchâtel

Houille et cote jour clanffap domesîipe.
; 

^
"Houille purgée de menu St6-Elisabeth.

'"*" TfioÙîïïe grosse braisette lavée
Houille de Saarbriick .
Petit coke de St-Etienne.
Petit coke de Blanzy.
Briquettes de ligoita.

Prompte livraison à domicile.



On demande à acheter au comp tant
quelques moules de rondins de bois de
tilleul ayant au moins 17 cm. de dia-
mètre au petit bout. Adresser les ofiïes
à MM. V. Thirion et C, à Bex.

835 On demande à acheter de la bonne
eau-de-vie de marc et de lie. S'adr. au
bureau.

ON DEMANDE A ACHETER

UNE NIBCE D'AMERI QUE
12 FEUILLETON

par FUAKCES BURNETT

IX
Au jour de la fameuse réunion chez

lady Théobald , notre bonne petite vieille
fille , après avoir étalé sur son lit la ma-
jeure partie de sa toilette des grandes
occasions, ouvrit son armoire et en tira
le carton qui contenait son plus beau bon-
net. Toutes les dames de Slowbridge por-
taient des bonnets ; et tous ces bonnets
n'étant que la respectueuse reproduction
de ceux de lady Théobald , sans nul souci
de l'âge, de la taille, du teint et de la
tournure, le résultat ne laissait pas que
d'être légèrement monotone. Les coiffures
de lady Théobald affectaient une appa-
rence à la fois sévère et pompeuse; les
flots de dentelles formaient sur sa tête
comme autant de pointes agressives; les
nœuds de rubans semblaient doublés de
carton, et les brides retombaient droites
ot raides.

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

— Tout cela va très bien pour une
personne majestueuse, avait dit ce même
jo ur miss Belinda à sa nièce ; mais pour
celles qui ne sont pas majestueuses, c'est
plutôt peu seyant. Quel quefois il m'est
arrivé, dois-je vous l'avouer , d'avoir pres-
que souhaité que miss Chickie eût mis
un peu p lus de variété dans la forme de
ses bonnets.

Peut-être la vue des articles de toilette
contenus dans les cinq malles de sa nièce
avait-elle fait uaître cette idée dans l'es-
prit de l'excellente vieille fille. Il est cer-
tain , du moins, qu 'au moment où elle
considérait le p lus beau de ses bonnets,
un léger soup ir s'échappa de ses lèvres.

— Il est trop grand , dit-elle, pour uue
petite personne, et je ne crois pas que le
jaune m'aille bien.

Juste à ce moment, elle entendit frap-
per à sa porte ; elle reconnut que c'était
Octavia. Sou bonnet lui tomba des mains,
toute confuse qu'elle était d'être ainsi
surprise daus un mouvement de faiblesse.

— Entrez, mon amour.
Octavia poussa la porte et fut bientôt

près d'elle. Elle n'était pas encore habil-
lée. Elle avait sa robe de chambre et ses
pantoufles , qui étaient en soie grise, oua-
tées et brodées de guirlandes d'oeillets.
Miss Belinda avait déjà fait connaissance
arec la robe de chambre et les pantou-

fles . Elle était accoutumée à cette ma-
gnificence ; mais ce qu 'elle n'avait pas
encore vu , c'était le petit objet que la
jeun e fille teuait dans sa main.

— Voyez ce que j 'ai fait pour vous,
dit Octavia avec un sourire de triomphe;
je ne savais pas si j 'en pourrais venir à
bout quand je l'ai commencé. J'avais vu
des bonnets de ce genre à New-York et
je possédais des dentelles ; j 'en ai même
assez pour mettre des ruches au cou et
aux poignets. C'est de la malines.

— Ma chère !.. . s'écria miss Belinda,
ma chère !

Et Octavia de sourire de nouveau.
— Savez-vous ce que cela est? dit-

elle; ce n'est point un bonnet à la façon
de Slowbrid ge, mais cela n'en est pas
moins un bonnet. Ou les porte ainsi à
New-York, et je ne les trouve pas moins
jol is à cause de cela.

Il était vrai que ce bonnet ne ressem-
blait en rien à ceux façonnés à Slowbrid-
ge, et vrai aussi qu 'il était infiniment plus
jo li. Il se composait d'une petite coiffure
de fines dentelles froncées , ornées, par-ci
par-là, de nœuds de satin d'une nuance
claire.

— Laissez-moi vous l'essayer, dit Oc-
tavia en s'avançant ; ce qu 'elle fit en une
minute, en obligeant miss Bassett à 6e
regarder dans un miroir .

— Voyez, dit-elle, ceci ne vaut-il pas
mieux... oui, bien mieux que de copier
lady Théobald?

Le bonnet était si joli , il lui allait si
bien, et miss Belinda était si touchée par
l'aimable joie de l'innocente enfant, que
les larmes lui en vinrent aux yeux.

— Ma chérie , ma chérie, murmura-t-
elle, cela est si beau et cela doit coûter
si cher! Je ne sais, en vérité , comment
vous remercier. Je n'aurai jamais, j 'en ai
peur, le courage de le porter.

— Oh! répondit Octavia, cela n'a pas
le sens commun. Je ne saurais vous dire
à quel point il vous va bien!

Miss Beliuda se regarda dans la glace £
et céda. Il lui allait si bien I §

— Quoi ! ma chère, de la vraie mali-
nes ! dit-elle faiblement, de la vraie mali-¦ 

Ei

nés I II n 'y a pas de pareilles dentelle»
dans tout Slowbridge.

— Tant mieux, dit Octavia gaiement.
Et, faisant un pas vers miss Belinda

tout étonnée, elle donna adroitement ave»
ses doigts délicats un pli nouveau à I'UH

des nœuds de satin; puis, en riant dou- .i
cernent, elle app liqua un léger baiser sur I
la joue de sa faute.

— Là, dit-elle , j 'espère que maintenant •
vous voudrez bien l'accepter. Je vais vite j
faire les ruches que je vous apporterai,
et tuut le monde verra combien vous êtes .'

On offre à vendre six bonnes ruches
d'abeilles que l'on céderait à un prix rai-
sonnable. Pour les voir et traiter s'adres-
ser à Stemp fel , horloger , à Combes-sur-
Landerou.

A vendre, à très bas prix , un potager
en bon état, pouvant servir pour 12 à 15
personnes. S"adresser à l'Etude S.-T.
Porret , notaire.

A louer dès maintenant , aux Saars 3,
deux appartements de 6 pièces chacun
avec de vastes dépendances, y compris
une petite maison attenante à l'usage
d'habitation et écurie, et la jouissance
d'un jardin. —25 minutes de distance du
centre de la ville sur la route de Neu-
châtel à St-Blaise, 5 minutes de la station
des bateaux à vapeur au bas du Mail.
— Séjour tranquille ; vue étendue. Voisi-
nage de la forêt. Conditions très avanta-
geuses pour le preneur. S'adresser en
l'Elude de M. Guyot, notaire.

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3"*.

Chambre à louer. Rue St-Honoré 18.

Chambre meublée à louer. Seyon 12,
3me étage.

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

A LOUER

AUX MAGASI NS DE NOUVEAUTÉS

S, RE 11 Stp — NEUCHATEL — ClW-Ë-Urti
MÊMES MâlSONS : EOCEE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

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

qualité, depuis 60 c. lente, à fr. 1,10 et 1 „ , „ , , , ' » _, „„
Guipure pour petits rideaux , larg. 75 cm., Toile fil écrue, pour draps, larg. 105 cm., le NaPP aSe écru > belle 1uahté' lar&' 135 cm > fn 1>8S

très bonne qualité , àl»25, 1*10, 95, 80, 75 et 70 c. mètre, . fr. 1,05 Le même, en blanc, fr.2»—
Mousselines brodées, larg. 75 cm., dep. 1,90 à 60 c. Toile fil écrue, pour draps, larg . 105 cm ., Nappage blanc, qualité extra , larg. 150 cm., fr. 2»95
Guipure pour grands rideaux, larg . 160 cm., qualité supérieure , le mètre, fr. 1»30 et 1,20 

Grand assortimeat de serviettes de table
dessins nouveaux, à2»75,2,50,2,25,1,90 etl»75 c. Toile fil blanche, excellente qualité pour fr i -ig -J K  J^ -^ 10 9 '8 7 et 5,95

vr ,. . j ,  j  - j  chemises, lare. 80 cm., le mètre, fr. 1,10 et 1 ' ' 5 ' ' ' ' 'Mousselines brodées pour grands rideaux, ,- ., „, . , ,  , ,,™ , Tniler lf t pnrnn hlftnpr.fi lam 70 cm h qi) Pt 2>i o
larg. 160 cm., à 3,50, 3,25,2,75, 2,50, 2,25 et 2 fr. Toile fil mi-blanc, larg. 180 cm., pour draps, lolle de coton blancne' larS" 'U om-> a 6{) et ib c-

_ , f .  nt. sans couture, le mètre, fr. 1,95 Toile de coton blanche, larg. 85 cm., belle
Draperies pour fenêtres, de fr. 10 à 2,25 _,..,. m ln pouf  ̂ qa&m^ fc  ̂80>  ̂7Q> 

gg. 60> 55j 5Q et 45 e
Piqué léger, bonne qualité à 1,10 95 et 70 c couture, larg. 180 cm, le mètre , fr . 3 et 2,60 Toile de coton écrue, larg. 70 cm., à 35 et 30 c.
Piqué qualité sup érieure, à fr. 1,60, 1,40 et 1,25 Grand choix de toile pour oreillers et linge- m -, A t . . an ' . . ¦_ , , ,  . . i A nn -;„ Toile de coton écrue, larg. 80 cm., très bonne
Damasse blanc pour duvets, larg. 120 cm re. lj té g- ?0 65 g g5 w  ̂ 4Q

fr. à 2,50 et 2,25 Toile torchon , larg. 45 cm, qualité excellente, 45 c. H ' i lan
Pékin blanc pour duvets, larg. 120 cm., Essuie-mains, larg. 40 cm, bordure rouge, à 40 c. Tolle de coton é?™f> S^ T k  Tb'- ??"L » aKr ° t.. u .èd oU .oi; -. s e  ' & '  draps , sans couture, 1,55, l,2o, 1,10 et 85 e.n. a i,ou et i,_o Essuie mains, qualité supérieure, 

à 95, 80, 70, 60 et 55 c.

RAYON SPÉCIAL GRAND ASSORTIMENT

de Laines, Duvets , Crins, Plumes. i6 contils pour mTttl^rfte^Tton^s et riniiennes fo 1ÙP fPP, UlDB Et fiHU
BON MARCHÉ SANS PRÉCÉDENT. POUR ENFOURRAGES DEPUIS 40 CENTIMES

PRIX FIXES — o— VENTE AU COMPTANT

lre qualité

à 70 centimes la livre
au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

D'occasion , une enclume de forgeron ,
du poids de 200 kilos. S'adresser au café
Montagnard, à Cressier.

A -tfPnrlrP 2 coqs Brahma et 3
V GliU.1C canards Rouen.

NIPPEL, Maujobia.

Wlonl-Dore Gordicr



On offre à louer la campagne
de M. le Dr Perrenoud à Saint-
Biaise du Haut. S'adresser à M.
le notaire Thorens à Saint-Biaise
ou à M. le Dr Perrenoud lui-
même, à Chaux-de-Fonds.

Chambre meublée pour un monsieur.
Seyon 38, au second.

Pour tout de suite chambre non meu-
blée et part à la cuisine. Rue du Râteau
8, 2me étage. 

On offre à louer pour le 24 avri l , à des
personnes tranquilles, un joli petit loge-
ment exposé au soleil , composé d'une
grande chambre, avec cabinet, cuisine,
chambre à serrer et autres dépendances .
S'adresser au n° 92, à Corcelles.

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

À remettre pour St-Treorges ou St-Jean
un appartement de 6 pièces et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et agréable-
ment situé. S'adresser au 3m8 étage de la
maison Ducommun-Huber , rue de la
Serre 4.

A louer , rue du Concert 6, 2me étage,
une chambre meublée pour messieurs ,
avec pension si on le désire.

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

Plusieurs logements sont à remettre
pour tout de suite ou plus tard. On est
prié de s'adresser à J.-A. Ducomrnun,
agent d'affaires , rue du Musée 4, qui se
fera un plaisir de donner tous les rensei-
gnements désirables.

Pour St-Jean 1885, un beau logement
très confortable et dans une jolie situa-
tion. S'adresser à J.-A. Ducomrnun, agent
d'affaires, rue du Musée 4.

A louer une chambre à 2 lits, située
au soleil . S'adresser rue des Fausses-
Braves 16, au second.

Pour tout de suite, une chambre à feu,
à des personnes tranquilles. Rue des
Moulins 29, au 1". 

Deux chambres meublées, pour dames.
Rue de la Treille 2, 2me étage. Pour visi-
ter, s'adresser l'après-midi .

813 A louer une belle chambre meu-
blée, à deux croisées, située au soleil et
se chauffant. S'adresser au bureau de la
feuille.

AUX

parents et aux jeunes gens
L'Ecole normale do Peseux ouvrira,

en avril prochain , un nouveau cours
d'élèves régeuts. Age d'admission : 16
aus. Les élèves p lus jeunes peuvent être
reçus soit daus l'Ecole modèle fdepuis 8
ans pour les externes et 12 pour les in-
ternes) soit dans l'Ecole secondaire
(depuis 14 ans). S'adresser au Directeur,
M. J. Paroz.

à la mode.
Sans donner à miss Basset le temps de

répliquer , elle sortit de la chambre en
courant , laissant la bonne vieille dame
touchée jusqu 'au fond du cœur , toute
charmée et cependant un peu soucieuse
encore.

Une voiture, commandée au Lion bleu ,
devait se trouver devant la porte à cinq
heures moins un quart. A l'heure indi-
quée, elle arriva avec tant de fracas , que
miss Belinda ne put s'empêcher d'en être
un peu effrayée.

Mary-Anne fut dépêchée à miss Octa-
via pour annoncer la voiture, et, en re-
descendant , son visage étai t tout épanoui .

— O Madame, vous n'avez jamais rien
vu de si beau! Sa robe est divine. Ah!
Seigneur ! Et vous-même , comme vous
voilà!

En effet, les ruches ajoutées à sa plus
belle robe de soie noire , et le petit bon-
net posé sur ses cheveux bien lissés,
changeaient tellement à son avantage
miss Basset qu 'elle était toute prête, en
constatant le fait, à se reprocher un lé-
ger mouvement de vanité . L'exclamation
<ie Mary Aune donna un autre cours à
ses pensées.

— Est ce que... est-ce que la robe de
miss Octavia est très voyante , Mary -
Anne? demanda-t-elle. J'espère qu 'elle

ne fail pas trop d effet.
— Je n'ai jamais rien vu de si élégant ,

madame, répondit Mary-Anne. Il ne lui
manque que le voile pour qu 'elle ait tout
à fait l'air d'une mariée. Elle n'a jamais
été mieux mise.

A ce moment , on entendit le léger frô-
lement d'une ju pe et Octavia entra.

— Voilà ! dit-elle en s'avançant Jus-
qu 'au milieu de la chambre. J'espère que
c'est assez simp le.

Miss Belinda la regarda avec un air de
découragement. La robe de mousseline
blanche était presque entièrement recou-
verte de dentelle de valenciennes et les
rubans bleus étaient brodés de margueri-
tes des champs. Le degré d'élégance
de cette toilette dépassait tout ce que,
dans son innocence, la vieille demoiselle
avait jamais imaginé pouvoir résulter de
l'heureuse combinaison du bleu et du
blanc.

Je ne trouve pas que ce soit une toi-
lette simp le , mon amour, dit-elle. Quelle
quantité de dentelles !

Octavia jeta un coup d'œil sur ses den-
telles.

— C'est vrai , il y en a beaucoup, re-
prit-elle ; mais c'est joli , et on peut mettre
beaucoup de valenciennes sur le bluno.
Ou m'a dit que cette robe venait de chez
Worth , et je l'espère, car elle coûte as-

sez cher. Je crois que le ruban est brodé
à la main ; il en entre une quantité dans
les nœuds.

Sans autre réflexion , miss Belinda se
diri gea avec sa nièce vers la voiture , dans
laquelle elles montèrent sous les regards
admiratifs ou critiques de quel ques res-
pectables familles qui se tenaient ca-
chées derrière les rideaux de leurs fenê-
tres, depuis l'instant où elles avaient en-
tendu- le bruit des roues.

Comme la voiture passait rapidement
devant le pensionnat, toutes les élèves
de la première classe se préci pitèrent
vers la fenêtre. Leur empressement fut
récompensé par la vue d'un nuage de
mousseline et de dentelle, de beaux che-
veux bruns dorés artistement arrangés,
d'un très joli visage et de grands yeux
bleus qui leur adressèrent un regard de
bienveillance.

— Elle a des diamants aux oreilles ,
s'écria miss Phi pps, follement excitée.
Je les ai vus briller . Comme j 'aurais voulu
la voir sans son manteau , j e ne doute pas
qu'elle ne soit éblouissante.

(A suivre

On demande à louer pour St-Georges
ou plus tôt , un appartement de 4 à 6
pièces, bien situé, à proximité de la gare.
S'adresser au magasin de Mlle Huguenin ,
rue du Seyon, ou case n° 5, Chaux-de-
Fonds.

On demande à louer , au centre de la
ville, un petit local pour magasin. S'adr.
au restaurant des Tunnels.

ON DEMANDE A LOUER

Une servante bien recommandée pour-
rait entrer tout de suite dans une bonne
famille en ville. Bons gages. S'adresser
bureau de placement , Evole 3, au plain-
pied , à droite.

840 On demande pour tout de suite
une jeune allemande comme fille de
chambre. Elle serait peu rétribuée , mais
aurait l'occasion d'apprendre le français
et le service. S'adr. au bureau.

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

Une bonne famil le  à Zur ich cherche
une gentille et honnête jeune fille , qui
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande et le service d'hôtel . Ou est
prié d'envoyer les offres avec photogra-
phie et références, sous le chiffre H. 294 Z,
à l'agence de publicité Haasenstein el
Vog ler , à Zu rich.

836 On demande tout de suite un jeune
homme intelligent comme garçon d'offi-
ce; il doit pouvoir fournir  de bonnes
références. Le bureau de cette feuille
indi quera.

CONDITIONS OFFERTES

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Il a été oublié vendredi dernier , au

restaurant du patinage du Mail , une
pelisse. La réclamer contre désignation
et frais d'insertion chez M. Haller, hôtel
des Al pes, à la gare.

On a perdu hier en ville une petite
montre en argent. Prière de la rapporter,
contre récompense, au bureau de la
feuille. 841

On a perdu il y a huit jours , sur la
route de Bienne, entre St-Blaise et Wavre,
une écharpe de laine noire (tricotée) . Oa
promet 5 francs de récompense à la
personne qui la rapportera chez Mme
Paul Carbonnier , à Wavre.

Pour modistes
Une maison de nouveautés

d'une assez grande ville cherche
une modiste capable. Bon sa-
laire. Connaissance des deux
langues et extérieur agréable
sont de condition. ' (Mag. 174 Z)

Offres sous chiffre M. 964 E., à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse, Berne.

Un jeune homme ayant terminé son
instruction secondaire, pourrai t entrer
comme élève-architecte dans les bureaux
de la Société Technique. S'adresser rue
de l'Industrie 17.

APPRENTISSAGES

Dès maintenant ou pour St-Jean , au
«entre de la ville , 1" étage, un logement
propre de 2 chambres, cuisine avec eau.
S'adr. à M. Phili pp in-Speiser, charron.

A louer pour le 24 avril un logement
composé de 3 pièces, cuisine, cave, bû-
cher. S'adresser Rocher n° 8, au 1er.

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

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

Hôpital 15, 1er étage, 3 pièces et dép.
Ecluse 41, 3e étage, 4 pièces et dép.

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

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

notaire, place du Marché 8.

Grande chambre à deux croisées, à
louer tout de suite à un premier étage,
au centre de la ville , propre pour bureau ,
dépôt de marchandises , ou comme do-
micile pour une ou deux personnes ; au
besoin on céderait une seconde chambre
plus petite à côté. S'adr. à Mme Philip-
pin , rue St-Maurice 4, au premier.

A louer deux logements , un de 2 piè-
ces et dépendances, pour tout de suite
l'autre de 3 pièces et dépendances, pour
la St-Jean. S'adresser Epancheurs 11,
au magasin.

A louer , Ecluse n° 24, trois apparte-
ments de 4 et 2 p ièces avec les dépen-
dances. Eau dans la maison. Exposition
au midi. S'adr. Etude Guyot , notaire.
Place du Marché 8.

A louer pour St-Jeau , 24 juiu 1885,
rue de l'Hôpital 19, 3me étage, un beau
logement de trois chambres, plus deux
chambres hautes, cuisine, galetas, cave
et dépendances. S'adresser Etude Lam-
belet, notaire, rue du Coq-d'Iude 2.

A louer tout de suite un logement de 4
chambres, cuisine avec eau, cave et gale-
tas, et un autre de deux chambres, cuisi-
ne avec eau , cave et galetas. S'adresser
à M. Henri Rieser, St Nicolas 7.

Pour un coucheur soigneux , un cabi-
net meublé , bien éclairé. Rue St-Honoré
n" 6, au 3mo étage.

Pour le prix de 13 francs par mois, on
ofire à louer une chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser Faubourg des
Parcs 7.

A louer tout de suite ou pour St-Jean,
un logement de 7 ou 8 pièces et dépen-
dances, rue du Bassin 16, _ me étage.
S'adresser au 1er étage.

A. louer

Le jeudi 5 février , à 7 heures du soir,
Hôtel Municipal.

Voltaire et Frédéric II
par M. Victor H UMBERT .

Une très honnête famille aux environs
d'Aarberg (Berne) cherche à p lacer un
garçon de 16 ans pour apprendre le
français, si possible contre échange.
Renseignements peuvent être donnés par
M. Ch. Gygi à Bevaix , et Mme Pattus à
St-Aubin.

On demande à emprunter sur bonne
garantie au 6 "/. fr. 1500 remboursable
mensuellement. Adresser les offres sous
les initiales D. H., case n° 22, Neuchâtel.

Conférences de St-Blaise

Une bonne cuisinière voudrait se pla-
cer pour le 17 courant. S'adresser chez
Mme Dupont , cour de la Balance 11.

Une personne d'âge mûr désire se
placer dans un ménage peu nombreux,
soit chez une dame seule, ou pour soi-
gner des malades. Bons certificats. S'adr.
Tertre n° 1, au premier.

Une fille d'âge mûr qui sait bien cuire,
munie de bonnes recommandations, de-
mande une place pour faire tous les tra-
vaux d'un petit ménage tranquille et sans
enfant. Entrée le premier mars ou plus
vite. S'adresser à Mlle Elise Chollet chez
Mme Droz , notaire, à Cernier (Val-de-
Ruz).

Uue personne d'âge mûr cherche à se
placer dans un petit ménage, avec occa-
sion de s'exercer à parler le français; pré-
tentions modestes. Entrée tout de suite.
S'adr. ruelle Dublé n" 3, au 3mo .

Uu Fribourgeois âgé de 22 ans, qui
connaî t lo service d'une maison et les
soins à donner aux chevaux , cherche à
se placer dans une famille , comme do-
mestique ou autre emp loi. S'adresser à
Alfred Vuillemin , chez M. Glatthard , à
Colombier.

Un homme fort et robuste cherche une
place de domesti que pour tout de suite.
Il sait soigner les chevaux et le bétail.
S'adresser chez M. Fritz Châtelain , ma-
gasin d'horlogerie et de bijouterie, rue
de l'Hôpital.

OFFRES DE SERVICES

824 Une demoiselle de 19 ans désire
entrer dans une honnête famille neuchâ-
teloise, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la branche du com-
merce, et en même temps s'aider aux
travaux du ménage. On ne demande pas
de gage mais un bon traitement. S'adr.
au bureau du journal .

PUCES OFFERTES 00 DEMANDÉES

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 5 février
1885, à 8 heures du soir , au Collège. —
Communications diverses. Nomination du
candidat , M. Alexandre de Chambrier.

AVIS DIVERS

au Collège de Corcelles
Mercredi 4 février, à 8 heures.

Le cœur , ses fonctions et les phénomènes
qni s'y passent ,

par M. Alexis BIOLLEY, ingénieur.

iSP Les bureaux de
La Nationale , compagnie
d'assurances sur la vie et
contre l'incendie, sont
transférés au rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel du Mont-
Blanc. Entrée Place Purry.
Leçons de musiqne et de français

S'adresser à Mlles Renaud , maison
Mader, à Boudry.

CONFERENCE



FRANCE. — Le ministère de là ma-
rine a reçu de Chu une dépêche disant
que le général Brière de l'Isle est arrivé
dans cette localité. La concentration des
troupes et du convoi est terminée. Les
op érations sonl imminentes. Les posi-
tions chinoises ont été reconnues. La

santé et le moral des troupes sont excel-
lents.

Algérie . — On a ressenti vendredi à
Msila une secousse de tremblement de
terre. Huit maisons se sont écroulées. Il
n'y a pas eu d'accidents de personnes.

ANGLETERRE. — Le comité de la
Société internationale de la paix et de
l'arbitrage a envoyé une lettre à M. Glads-
tone lui demandant que le général Wol-
seley reçoive l'ordre de conclure la paix
immédiatement avec les Soudanais, puis-
que les communications sont rétablies
avec Gordon et que sa retraite est assurée.

— Les autorités ont acquis la certitude
que Cunningham qui a été arrêté à la
Tour de Londres immédiatement après
l'explosion , est un des principaux auteurs
de l'attentat.

ALLEMAGNE. — Les catholi ques al-
lemands organisent un grand pèlerinage
à Rome pour faire une ovation au pape .
On dit qu'il y a déjà plus de mille pèle-
rins qui ont déclaré vouloir prendre part
à ce voyage.
EGYPTE. — Le général Freemantle té-

légraphie qu'une reconnaissance a eu lieu
vers les puits de Hasheen près de Soua-
kim. Le camp des rebelles, dans une po-
sition très forte , a été bombardé. Les re-
belles, très nombreux , ne quittèrent pas
leurs retranchements et les Anglais sont
rentrés h Souakim.

NOUVELLES SUISSES
— Le 28 et le 29 janvier a siégé, à

Berne, une commission d'experts du Dé-
partement fédéral du commerce pour les
écoles d'enseignement professionnel. Elle
a fixé les conditions pour ces écoles qui
réclameront le subside fédéral. Il est par-
venu au département les demandes de
18 cantons, soit de 48 écoles; ces derniè-
res seront prochainement soumises à une
inspection.

— Le comité du tir fédéral a décidé
que les musiques suisses joueront exclu-
sivement les deux jours de fête soit le
jeudi et le dimanche.

— L'employ é fédéral Schlumpff a été
découvert à Alger.

D'après le correspondan t de Berne du
Bien public cet employé aurai t emporté
et fait disparaître divers actes compro-
mettants pour les anarchistes.

BEENE . — L'administration fédérale
des télégraphes va faire relier prochai-
nement Berne et Thoune par le téléphone.
La place d'armer , les fabriques fédérales
et les bureaux d'administration de Thoune
seront ainsi en communication directe
avec le Département militaire.

— Dimanche soir , presque tout le
monde était couché dans la maison du
Dr M., au Kesselgraben à Bienne, seule
Mme M. veillait encore. Entendant du
bruit devant la maison, elle voulut aller
voir ; mais à peine eut-elle ouvert la porte
qu'un individu se jeta sur elle pour péné-
trer dans la maison. Mme M. eut la force
de fermer la porte; mais le malfaiteur la
saisit. Alors elle se suspendit au cordon
de la sonnette qu 'elle tira de toutes ses
forces; sur quoi le malfaiteur la renversa
et se sauva.

ZURICH . — Deux élèves américains de
l'Ecole polytechnique ont disparu. Les
recherches faites établissent qu 'ils étaient
allés patiner sur le petit lac de Greifen-
see, dans l'après-midi de jeud i. On a tout
lieu de croire qu 'ils ont disparu sous la
glace de ce lac qui a déjà fai t bien des
victimes. Samedi après-midi , un grand
nombre d'élèves de l'école et d'étudiants
sout partis pour rechercher les deux jeu-
nes gens.

CHRONIQUE LOCALE
Municipalité . — Question du Porl . —

La Commission , à laquelle la question du
port avait été renvoy ée, s'est scindée en
majorité et en minorité, MM. P. de Meu-
ron, A. Hotz , A. Borel et P. Jeanrenaud
composaient la première, et MM. F.-A.
Monnier , H. B-Befliger et J. Lesegre-
tain, la seconde.

Le rapport de la majorité a été pré-
senté, dans la séance d'hier, par M. A.
Hotz . Il conclut à l'acceptation de la pro-
position Jeanrenaud , demandant « un port
ayant comme alignement sud celui du
quai des Al pes, avec environ cent mètres
de largeur d'eau du nord au sud en ar-
rière des môles de fermeture. »

M. Monnier a donné lecture du travail
de la minorité. Ses conclusions sont les
suivantes : « Le Conseil général se pro-
nonce en principe pour un projet de port
ayant pour limite nord l'alignement sud
du Gymnase et du préau du nouveau Col-
lège et pour dimensions : longueur , la lar-
geur actuelle; largeur , cent mètres d'eau
à partir de la limite nord ; profondeur, la
cote uniforme 427 m. La limite sud sera
fixée ultérieurement. »

A près une discussion , qui s'est prolon-
gée jusqu 'à 7 heures et demie, le vote est
intervenu. Il a eu lieu à l'appel nominal.
Quatre membres étaient absents, un s'est
abstenu.

Restaient 34 membres, plus M. le pré-
sident. Le résultat a été le suivant, sur
la proposition de la majorité : 17 oui et
17 non (ces derniers adoptaient la ma-
nière de voir de la minorité) . M. le pré-
sident Andrié s'est prononcé en faveur
des oui.

Le Conseil municipal est chargé de
présenter les plans et devis et de deman-
der , à bref délai , le crédit nécessaire pour
l'exécution du projet voté.

Une proposition de M. Bouvier de se
borner à construire un môle de 60 mètres
en avant de l'ouest du port actuel , a été
rejetée par 20 voix contre 5.

— Nous avons sous les yeux le deuxiè-
me rapport de l'établissement ouvert à
Londres au mois de juillet 1883, sous le
nom de Swiss House , Mecklenbourgh
Square, et dont le but est d'offrir une
demeure temporaire et parfaitement sûre
à tous égards aux institutrices et aux
bonnes de l'étranger, à leur arrivée en
Angleterre, ou entre deux places.

Nos lecteurs se feront une idée des ser-
vices que rend cette institution , dirigée
par Mme Provost , de Genève, sous la sur-
veillance d'un comité de dames, quand
ils sauront que, dans le courant de l'an-
née dernière, 162 pensionnaires y ont été
reçues, et que 84 jeunes filles ont été pla-
cées par l'entremise de la directrice, la-
quelle s'est imposé en outre la tâche de
les suivre de loin. L'établissement est en
correspondance avec la plupart des pas-
teurs, sociétés et personnes charitables
qui ont à cœur le bien-être moral et ma-
tériel de leurs jeunes compatriotes à l'é-
tranger .

Les dépenses de l'exercice se sont éle-
vées à 14,101 fr., dont 7,725 fr. ont été
couverts par les paiements des pension-
naires elles-mêmes. La différence a été
comblée par des dons volontaires recueil-
lis soit à Londres, soit au dehors (Paris
et Genève).

On nous prie d' annoncer que les per-
sonnes qui voudraient contribuer à l'en-
tretien du Swiss House de Mecklenbourgh
Square, peuvent adresser leurs offrandes
à M. Edouar d Fatio, rue du Stand, 10,
à Genève, chargé de les transmettre au
comité.

— C'était hier la Chandeleur. Un vieil
adage dit que quand le temps est mau-
vais ce jour là, le renard rentre pour six
semaines dans sa tanière ; en d'autres
termes, l'hiver continuera de sévir pen-
dant six semaines. Nous avons eu une
Chandeleur bénévole, et on pourrait s at-
tendre à un printemps précoce. Quoiqu 'il
en soit, le temps est à la pluie dans d'au-
tres contrées, en France par exemple ;
en outre, on signale sur la Manche une
violente bourrasque dont nous ne tar-
derons pas sans doute à ressentir les
effets.

— M. le professeur Jeanhenry donnera
ce soir à 5 heures, à la Salle circulaire
du Gymnase, une conférence dont le su-
jet est : Le duel au p oint de vue du droit
pénal.

NOUVEL LES ÉTRANGÈRES

FAILLITE
déclarée sous peine de forclu-
sion et d'exclusion de la niasse.

La Société en commandite Hœfeli et
C% à Brougg, associé responsable :
Hœfeli , Thaddaus , fabricant de Klingnau ,
demeurant à Brougg, également en fail-
lite. Terme pour intervenir au greffe du
tribunal de Brougg, jusqu 'au 18 février
1885. Les délibérations sur cette faillite
seront publiées ultérieurement.

Le délai pour former opposition à la
déclaration de faillite est fixé du 14 au
30 mars 1885.

Brougg, le 7 janvier 1885.
Le vice-président du tribunal,

S. WERDER.
Le greff ier ,

(H-180-Z) FREY.

au bénéfice de la
BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE

dans la Salle circulaire du Gymnase.
Mardi 3 février 1885, à 5 h. du soir,

Le duel au point de vue du droit
pénal

par M. JEANHENRY, professeur.

Les cartes d'entrée au prix de 5 francs
pour les 4 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats 2 -fr . 50)
sont déposées ehez le concierge du Gym-
nase.

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

9" CONFERENCE ACADEMIQUE

Il n'est pas rare de se heurter à des
personnes qui , lorsqu 'on prononce le mot
de sténographie, font aussitôt l'aveu de
leur ignorance: La sténographie, qu 'est-
ce donc que cela?...

Etudiants , pourrions-nous dire aux
plus jeunes , c'est grâce à la sténograp hie
que vous recueillerez sans fatigue et dans
leur intégrité les leçons de vos maîtres ,
et que vous formerez votre intelligence
par l'étude des mouvements les p lus élo-
quents des princes de la chaire et du bar-
reau.

Négociants, industriels , vous dicterez
en quel ques minutes, à un secrétaire sté-
nographe, la réponse h la p lus volumi-
neuse correspondance, au lieu d'employer
les heures les p lus précieuses de la jour-
née à faire péniblement vous-même votre
courrier.

Pères de familles, vos enfants, assis
sur les bancs de l'école primaire ou éle-
vés sous votre main , auront , grâce à la
dictée sténographique, une connaissance
immédiate des principes de la phonéti-
que française , apprendront l'orthographe
avec infiniment plus de facilité, pourront
s'exercer, dès le p lus jeuue âge aux de-
voirs de style, et n'auront plus jamais à
craindre de déformer leur écriture propre
en s'habituant à eu tracer vite et mal les
caractères.

La sténographié compte encore bien
d'autres app lications.

Le géographe, l'historien , trouve en elle
le moyen de condenser dans un très pe-
tit espace, sur une carte ou sur un ta-
bleau synopti que, une multitude de noms
et de faits; enfin , comme sa sœur l'élec-
tricité, il est permis do croire que la sténo-
grap hie s'app liquera bientôt à tous les
besoins de la vie, et l'on pourra dire d'elle,
avec vérité, ce que l'apôtre disait de la
vertu par excellence: Ad omnia utilis est.

C'est afin de vulgariser la sténogra-
phie, et par là-même de favoriser l'acqui-
sition de l'instruction élémentaire et de
faciliter le travail intellectuel , que s'est
constituée, à Neuchâtel , l'Union sténo-
grap hique suisse.

L'Union sténographi que suisse, qui ren-
ferme dans son sein plusieurs sténogra-
phes dip lômés, comprend des membres
actifs et des membres honoraires payant
un droit d'entrée de 2 francs et une coti-
sation mensuelle.

Elle publie une revue mensuelle, l 'A-
venir sténograp hique, dont l'abonnement
est de 3 francs par an.

Les jeunes gens, désireux de faire par-
tie de la Société en vue d'apprendre la
sténographie Dup loyé , peuvent s'adresser
le mercredi soir depuis 8 heures , au col-
lège munici pal des garçons, ou pour ren-
seignements à M. Eugène Deriaz , rue des
Bercles 1.

Au nom de la section sténographique
de Neuchâtel :

Le p résident, Le secrétaire ,
Eug. D ERIAZ . C. R YSEK .

A quoi sert la sténographie "!

On deman de dans toutes les Commu-
nes des représentants ou dépositaires
pour des articles très courants. Forte
remise. S'adresser à Emile Aubert, à
Leytron (Valais). (P. 1794 L.)

Lia Société de Navigation à
vapeur porte à la connaissance du pu-
blic, que par suite de l'abaissement tou-
jours plus considérable du niveau du lac,
le service des bateaux à la station de St-
Blaise n'est .plus possible et qu 'il est in-
terrompu jusqu 'à nouvel avis.

Le gérant .
¦—•*—¦——-»—————^—

Théâtre de Neuchâtel
Bureau , 7 '/ 2 heures. — Rideau , 8 heures.

Lundi 9 février 1885

5e REPRÉSENTATION
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
de Neuchâtel

Programme de la soirée :
Pour la première fois à Weu-

ehatel

Le Mariage au Tambour
Comédie en 3 actes

de MM. de Leuven et Brunswick.
Costumes militaires composés spécialement

pour cette p ièce.

Le Chapeau d'un Horloger
Comédie en 1 acte

de Mme Emile de Girardin.

Ordre du spectacle :
1° Le Chapeau d'un Horloger.
2* Le Mariage au Tambour.

Pour la distribution des rôles, voir les
programmes.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann et le soir à l'ouverture des
portes.

Boulangera par letas
DE COLOMBIER

Les Actionnaires sont avisés qu 'ils
peuvent encaisser dès ce jour , au maga-
sin de la Société, le dividende pour
l'exercice 1884, fixé au 10"/„ par l'assem-
blée générale des Actionnaires du 27
courant.

Aux termes des décisions de la dite
assemblée, les clients ayant droit aux
bonifications 3 % sont également infor-
més qu 'ils peuvent en op érer l'encaisse-
ment au même local .

Colombier, le 29 janvier 1885.
Le gérant , Ed. BURDET.

Monsieur et Madame Walter et ses en-
fants, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent de faire dans la personne
de leur bien-aimée fille et soeur,

Alice WALTER,
décédée le 2 février dans sa 4"e année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 4
février à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'rue 14.


