
ÉVITER les CONTREFAÇONS
SEMELLES LACROIX

les seules à l'épreuve du Froid et de
l 'Humidité.— GROS «fc DÉTAIL —

Seul dépôt en ville : Magasin Œhl-
Jaquet, Place du Marché.

Exiger le nom LACBOIX.

TOILE M FIL wm
Magasin spécial (aussi détail)

Jacob Gunther, Concert 6, au 1er

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

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtuchli) et pour fromagers (Kâs-
tuehli) .

Bonne qualité et bas prix.

lapin d'épicerie H. MATTHEY
rue des Moulins.

Reçu un beau choix de

bouchons
ordinaires, fins et surfins.

POUSSETTES
Vient d'arriver un grand choix. Nou-

veautés avec roues de véloci pèdes.
Prix engageants.

BAZAR NEUCHATELOIS,
FRITZ VERDAN

rue de l'Hôpital 4. i

. 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.

Occasion
A vendre à très bas prix, ensemble ou

séparément, un canapé et onze chaises
acajou à p lacet mobile, étoffés cretonne,
chez A. Bôslin, ameublement,
Place du Gymnase.

GRAND BAZAR
PLACE DU PORT

Reçu un grand assortiment
de chars d'enfants.

Prix très modérés,

MACFERLAN
DRAP BLEU FONCÉ

GARANTI IMPERMÉABLE
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.

BRANDONS
A l'occasion des Brandons , dimanche

22 février , on trouvera au restaurant
Eckert, place du Gymnase, de grands
beignets et des beignets aux pommes et
au pain.

Vente de Vin
à CEESSIER

Le lundi 23 février, dès les 10 heures
du matin , l'Administration de l'Hôpital
rourtalès fera vendre par voie d'enchères
publi ques, à Cressier, les vins de ses
caves de Troub, savoir :

46,500 litres vin blanc 1884.
2,400 litres vin rouge 1884.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques samedi 28 février 1885, à 2 heures
après-midi , dans l'ancien magasin
Alphonse Renaud , à Colombier, les
objets mobiliers suivants : 12 grands et
petits couteaux , 12 grandes et petites
cuillères, 6 fourchettes, un timbre, le tout
en argent ; un bureau , une commode, une
table ronde en noyer, un canapé, une
table carrée en sapin , 6 chaises en noyer
placets en jonc, un bois de lit en noyer
avec sommier, trois-coins, matelas crin
animal, duvet et 2 oreillers, une machine
à coudre, un cartel , ur>e glace, 4 tableaux.

Tous ces objets sont en bon état d'en-
tretien.

Auvernier, le 16 février 1885.
Greffe de paix .

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.)

Avis aux propriétaires et vignerons
A vendre 500 marcottes de vigne , bon

plant. S'adr . Faubourg des Parcs 48, au
second.

A vendre à prix modéré, un beau se-
crétaire et une table à ouvrage, tout en
noyer poli, chez Ochsner, ébéniste, Sen-
tier de l'Ecluse 6.

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

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

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

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

Greffe de paix.

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 petits pots de 40 et 60 centimes.

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 publiques 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

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWA B

5, rue des Epancheurs, 5

Grand choix de confitures préparées à
la maison. Gelées, sirops, etc., marchan-
dises soignées. Fruits secs, poires, pom-
mes, pruneaux de plusieurs espèces et
de première qualité. Prix modérés.

Bulletin Météorolog ique. — Février 1885.
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A vendre du beau buis. S'adresser à
U. Huguenin , à Marin .

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

Fril A ¥ A Q à. vendre chez Frédéric
Ll_il t_.Ll_. ij Verdan , aux Isles.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Vente de bois
Lundi 23 février , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants :

43 stères hêtre (rondins),
1636 fagots,

situés au Sordet.
32 stères chêne et sap in ,
2 tas de perches chêne et sap in,

1050 fagots chêne,
situés au Terrieux.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ANNONCES DE VENTE

AIGREFINS (Schelllische)
à 80 centimes la livre.

Harengs frais à frire
à 60 centimes la livre,

au magasin de comestibles '
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8.

A TSIIMS
encore une certaine quan-
tité de 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.

VÉRITABLE

de Fontainebleau
Les soussignés, auxquels on a deman-

dé de cette terre, prient les personnes
qui voudraient en recevoir de se faire
inscrire au plus vite. Dès que les com-
mandes le permettront , ils en feront ve-
nir un wagon.

G. GENTIL et PRÊTR K
au chantier de la gare et rue St-Maurice ,

n" 11.

TERRE DE BRUYERE

A vendre, bon marché, un piano.
S'adresser à Gustave Rieser, rue du
Château 10.



Mont-Dore Cordier
lrc qualité

à 70 centimes la livre
au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

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 jardins , prés,
champs, pâturages. S'adresser Etude du
notaire Junier , à Neuchâtel.

A louer pour St-Jean prochaine : un
beau logement de 5 pièces, eau et
gaz , et un logement de 4 pièces ; les
deux appartements avec grandes dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Junier , no-
taire.

A louer pour St-Jean, 24 juin 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'Inde 2.

Chambre meublée à louer . S'adresser
Neubourg 5.

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.

A louer un joli appartement au midi ,
pour la saison d'été ou à l'année, meublé
ou non . Belle vue sur les Al pes. S'adr . à
M. J. Giroud-Guilloud , à Champagne
près Grandson .

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 ja rdin.

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

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

A louer deux logements, un de 1 piè-
ce et dépendances, pour tout de suite,
l'autre de 3 pièces et dépendances, pour
la St-Jean . S'adresser Epancheurs 11,
au magasin.

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

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

A lfill. T1 ^s Ie  ̂ ) u'a une écurie
lUUcl pour 9 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
domesti que , cuisine, cave, galetas et
dépendances. S'adresser à M. Louis
Reuter , au faubourg.

A louer tout de suite ou pour Noël ,
un bel appartement de 7 pièces avec
grandes dépendances. Grand balcon.
1" étage, 23, Faubourg du Grêt. S'adr.
au rez-de-chaussée.

A lnilP. "ès le 24 juin le 1er étage de
fl. 1UUG1 la 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-pied se composant
de 4 chambres, plus une de domestique,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 3, au 1", 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, jardin , 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 tout de suite une jolie cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs.
S'adresser Orangerie 4.

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

A louer pour le 24 juin :
Rue du Môle 1, au rez-de chaussée,

cinq chambres, cuisine et dépendances.
— On pourrait y installer facilement des
bureaux ou un magasin.

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

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

S'adresser à l'Etude Wavre.
Jolie chambre à deux lits pour cou-

cheurs soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3m .
A louer , Ecluse n* 24, deux apparte-

ments de 3 et 2 pièces avec les dépen-
dances. Eau dans la maison. Exposition
au midi. S'adr. Etude Guyot , notaire,
Place du Marché 8.

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

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

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

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

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

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

Magasin agricole et Charcuterie
3, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 3, NEUCHATEL

(ancien magasin Gliikher-Gaberel")

Beau choix de charcuterie fumée : Côtelettes, filets, palettes, bajoues, etc.
Jambons 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'Italie garanties de provenance directe : Salamis de Milan.
Limbourg double crème, qualité extra, d'Ulm.
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.

I

AUX QUATRE SAISONS
I_EAGr___SIN

JACOUES ULLMANN
18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue, 9

\ Maison établie depuis 1850.

Voulant transformer mon magasin en rayons d'articles blancs et
spécialité pour trousseaux, gros et détail , j 'avise l'honorable public
de la ville et des environs que je liquiderai dès lundi 2 mars :

80,000 mètres de tissus pour robes en tous
genre", jupons, châles, confections pour dames,

! draperie, cotonnes, indiennes, couvre-lits, etc.
J'engage les dames qui veulent acheter à des prix excessivement bas pour

r la saison prochaine, de venir visiter mon magasin ; elles seront sûres d'avance
j  de trouver de réels avantages dans leurs achats.

Il Grand choix de coupons de robes et de draperies qui seront vendus
H dans de bonnes conditions.

_ ï_ll i" f ï.— .... ¦- ¦—.—-_.—_ ..., . . ........... ¦_»____ ¦_ .___._—_ 3___-~TW.' .__.ii.l.-_J„m» __l..'J_._*M|.L_i__—MU.— UI. I ¦ ¦¦¦ ¦—1.... ¦ ._¦ I...

Contre To ux, Asthme, Coqueluche

Se vend dans toutes les pharmacies. (H-4725-J.)
nif ;iV "»f^T"'""',S_.i_^__''r'̂ '̂ '-"'3*r"-*'**rn3 _ -_¥1-is6-tt-fc- li_«-S-JWE*«Sai«fl$_B__^̂  t MKWBBllBl--—CWI

[] S REMÈDE INDISPENSABLE
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de Joh.-P. MOSIMANN , p harm., à Langnau ,
Emmenthal. — Ses propriétés fortifiantes et toniques lui donnent cette valeur in-
contestable qui l'ont fait recommander par tant de médecins aux personnes faibles
et anémiques. — La bouteille pour la cure de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le
rend accessible à toutes les bourses. — Dépôts dans les pharmacies : à Neuchâtel ,
Fleischmann , Grand' rue 8 ; Chaux-de-Fonds , Bech , Place Neuve ; Locle, Burmann ;
Fieurier , Andrese ; Travers, Gougginsperg, et dans la plupart des autres pharmacies.

FABRIQUE FIN FÉVR IER PARAPLUIES
Ouverture d'une Fabrique spéciale de parapluies et om-

brelles, ainsi que pour toutes réparations concernant cette partie.

MAISON DE CONFIANCE
Grand' rue , ancien magasin de musique Sœurs Lehmann , Neuchâlel .

P. FRANCON.
U8f~ Des avis ultérieurs feront connaître plus amplement la

Maison. 

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du D r J--J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la p hthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Boisot et Bech, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-4193-Qj

LA FABRIQUE DE CIMENT ET CHAUX
H. _l____ © COUVER»

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

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

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

A vendre tout de suite quelques jeunes
cognassiers. S'adresser à Ed. Lemp, St-
Honoré n° 18, ou Fahys n° 6.

El Chocolat Suchard fc3
Leg Cacao van Houten ___ \
Cm Dépôt des thés Manuel ra

ON DEMANDE A ACHETER

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

fin rlo mari H. a éprendre un ma-
Ull UdllldllUG gasin d'épicerie et
mercerie, soit au-dessus de la ville ou
dans les villages avoisinants. Adresser
les offres case postale 161, à Neuchâtel.

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

dès maintenant  :
Terreaux 7, 1er 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, 1" étage, 5 pièces et dép .
Trésor 8, 4rao étage, 4 pièces et dép.
S'adresser en l'Etude de M. Guyot,

notaire, place du Marché 8.
A louer , meublée ou non , une jolie

chambre ayant vue sur la rue du Seyon.
S'adresser à la papeterie J. Perna , rue
du Seyon. 

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

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

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

A. louer



Au DAUPHIN , à Serrières
dimanche 22 c', à 8 heures,

Grande soirée artisti que
(DISCOURS, CHANT, MUSIQUE)

Entrée : 50 centimes.

PENSION DE LA PRAIRE
près des Bains d'Yverdon

nombreux embellissements, cuisine fran-
çaise. Nouveaux propriétaires.
(0. L. 29 Y.) M. et M" JOLICLERC.

COTERIE
Assemblée extraordinaire dimanche

22 courant.
ORDRE DU JOUR : \

1° Propositions sur le lancement de la
frégate.

2° Nomination du Comité.
Nota. — Dès aujourd 'hui le micro-

phone est installé au local.

SOCIÉTÉ D AGRICULTURE
DES

Montagnes Neuchâteloises
CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les grainiers qui désirent
entrer en relations d'affaires avec les
agriculteurs de notre district , sont priés
d'adresser des échantillons avec prix-
courant , de graines et semens, blé, fro-
ment, seigle, orge, avoine printanière , et
plantes fourragères , sous le contrôle fé-
déral , à M. Jacob Streiff, à la Chaux-de-
Fonds.

Dimanche __ !__ février

BAL PUBLIC
à la Croii Fédérale, à Serrières.

12» CONFE_tE_.CE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

B I B L I O T H È Q U E  DE L 'A C A D É M I E
dans la Salle circulaire du Gymnase.

Mardi 24 février 1885, à 5 h. du soir ,
DAX1EL JEAMUCHAUD

Coup d'oeil sur l'origine et le dévelop-
pement de l'industrie horlogère ,

par M. le professeur J ACCARD
Cartes de séances à 1 fr. 50, à la porte

de la salle.

LAVAGE CHIMIQUE , TEINTURE , DÉGRAISSAGE
Faubourg du _ f\ __* \AM A I \f\ Tl Cl Faubourg du

Lac 17. U5WALU I flILL Lac 17.
Établissement arec les installations les plus nouvelles.

Se recommande à l'honorable public de Neuchâtel et des environs pour la sai-
son du printemps.

Prospectus gratis.

Collège de Corcelles
Soirées littéraires, théâtrales et

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

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

Prix des places : 50 centimes.

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 Vve A. R. désirerait trouver
pour Saint-Jean deux ou trois , quatre au
p lus, belles pièces, équivalant comme
aménagement à l .ippai tement qu'elle
occupe au u° 17 du l'Evole , c'est-à-dire
confortables , au p lein soleil et ayant la
vue sur le lac ; de p lus , cuisine et cham-
bre de bonne. ;  soit en ville , soit à la cam-
pagne, soit dans les environs.

Pour les offres , les adresser 17, Evole ,
au 2m * étage.

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

ON DEMANDE A LOUER

Deux modistes capables trouveraient
à se placer tout de suite. Bon salaire.
Offres écrites sous chiffres M. 977 E., à
l'office de publicitéde_îodo7p_j e M osse,
Berne. (Mag. 263 Z.)

Une demoiselle sérieuse et de toute
moralité , sachant l'allemand et le fi ançais,
cherche à se placer comme demoiselle de
magasin , si possible à Neuchâtel. S'adr.
franco au bureau du journal sous les ini-
tiales J. K.

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

On demande un bon ouvrier scieur.
S'adresser au scieur de St-Aubin (Neu-
châtel).

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Pour modistes

Pour un hôtel , on demande une jeune
fille forte et robuste, comme fille de cui-
sine, connaissant bien le service d'hôtel.
S'adresser Hôtel du Soleil , Neuchâtel.

On demande une jeune fille sachant le
français , pour s'aider dans le ménage et
soigner des enfants. S'adresser chez M.
Girardet , boucher , Cortaillod.

874 Un jeune homme de 16 à 18 ans,
de préférence de langue française, con-
naissant la culture de la vigne et les
soins du bétail , pourrait se p lacer tout
de suite. Le bureau du journal indiquera.

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

On demande pour le 1" mars une fille
forte et robuste, pour s'occuper d'un
ménage et soigner un jardin. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau de la feuille.

858

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune fille munie de bonnes re-
commandations cherche une place pour
Je 1er mars, pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser à l'hôtel du* Raisin ,
Neuchâtel.

Une personne forte cherche à se pla-
cer pour faire des journées , récurer ,
laver ou comme garde-malade. S'adr. à
Mme Sansonnens-Lang hart , à l'épicerie,
rue du Neubourg 9.

Une jeune fille active, robuste et sa-
chant faire la cuisine, cherche une p lace
«omme servante dans une bonne famille
pour le mois prochain. Adresser les offres
Hôtel de Commune, Savagnier.

Une femme do chambre connaissant
son service, pourvue de bons certificats ,
désire se placer. S'adresser au bureau de
poste d'Amsoldingen , près Thoune.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche uue p lace comme servante ou
aide cuisinière. Entrée immédiate. S'adr.
à Madame Saurer , Serrières 49.

On demande à faire uu ménage, ou
des j ournées. S'adr. Ecluse 4.

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

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

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

Une domestique française sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, trouverait à se p la-
cer de suite. S'adresser Vieux-Châtel 8,
au rez-de-chaussée, depuis 11 heures du
matin à 5 heures du soir.

OFFRES DE SERVICES
Une maison de denrées coloniales en

gros de cette ville demande un apprenti
intelli gent , connaissant les deux langues
et possédant une belle écriture. Durée de
l'apprentissage : 3 ans. Adresser les offres
case postale n° 247. •

875 Une jeune Bernoise de bonne
famille , intelligente , désire entrer en
apprentissage chez une modiste bien
recommandée , dans le canton de Neu-
châtel. S'adresser à l'expédition de cette
feuille.

APPRENTISSAGES

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

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

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

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

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

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

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

les, champ do 1413 mètres, environ 4 */4
émines.

ô) Sur Corcelles et Cormondrèche ,
Art. 1530, champ de la tin de 2160 mè-
tres, environ 6 '/s émines.

A Bouillorin , champ de 3172 mètres,
9 l / z émines.

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

876 Chambre et pension pour un
ou deux messieurs étrangers ou étudiants ,
dans uue bonne famille de la ville habi-
tant un joli quartier. Vie de famille.
S'adresser au bureau de la feuille.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue St-Maurice 12, 2me étage.

Un petit logement pour le 1" avril.
Bercles n" 3, au plain-p ied.

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

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

Dès lundi 33 février, le maga-
sin de J. Kuehlé-Bouvier sera
transféré Faubourg de l'Hôpital
n" 9, vis-à-vis de la banque de
MM. Pury et C8.

AVIS DIVERS

GRANDE SALLE DE CONFÉRENCES

RÉUNION DWMGÉLISATION
Mardi 24 février 1885, à 8 heures du soir.

Invitation cordiale à tous. On chantera dans les Hymnes du Croyant.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Tous les dimanches culte SLî^&ïtti"

18 la 
srande

Sonntag, den 22. Februar , Abends 8 Uhr , in der Terreaui-Kapelle,
Deutsche Yersammlung.

Temple de Serrières
Dimanche 22 février , à 7 '/_ b. du soir,

CONFÉRENCE
de M. le pasteur PERROCHET sur

LES MACCABÉES.

Tonhalle de Neuebâtel

Conférences publiques
Première conférence

LUNDI 23 FÉVRIER 1885,
à 8 h. d i  soir.

Conférencier: M. A. JEANHENRY,
procureur général.

SUJET : Le duel au point de vue du
droit pénal.

L'Orp héon accorde son bienveillant
concours pour l'ouverture de la soirée.

ENTRÉE : 20 cent, par personne, au
profit de YHôpital de la Providence.

Théâtre de Neuchâtel
MERCREDI 25 FÉVRIE R 1885,

à 7 1/ _ heures du soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE
DONNÉE PAU LA

S O C I É T É
DE

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

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

PEOGEAMME :
1" partie

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

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

3° Les renseignements. Mono-
logue par J. GrASoooNK , E. 8.

4° L'eau du Seyon . Vers, P. R.

Le Voyage ur
Scènes dialoguées par Octave FEUILLET

v ™.! 2tnrtie.

5° Le baptême retardé. Vers, D. J.
6° La ballade du désespéré ,

par H. Mili-GER. Déclamation , E. A.

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

et E. CAPENDU

Bureaux: 7 h. —Rideau : 7 V, h. précises
Loges et premières galeries numéro-

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

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

Sonntag, den 22. ' Februar 1885.

Abendunterhaltung
gegeben von den Aktiv- und Passivmit-
gliedern des Mânnerchor Frohsinn bei

OCHSNER , Gibraltar t..
Ceschlossene Gesellschaft.



Jardin de la Ravière

DANSE AU PAVILLON
le dimanche 22 courant.

— B O N N E  M U S I Q U E  —

Tonhalle - Brasserie
Dimanche 22 courant,wms&x

donné par la
FANFARE MILITAIRE

sous la direction de M. Sébastien M AYR.
Programme varié.

ENTRÉE : 50 CENTIMES.
Entrée gratuite pour les membres pas-

sifs munis de leur carte.

Theatralische Abendunterhaltung
mit Gesang

im Lokal des Griitlivereins Neuenburg,
Sonntag den 22. Februar Abends ,

gegeben von der

Schneidergewerkschaft.

Programm :

Mail soil den Teuîel niclt an ûie Wand malen
oder

Wie eine boese Frau artig wird.
Lustspiel in 1 Akt , von F. WEHL.

Ein Zimmer mit zwei Betten
oder

Wem gehort die Frau ?
Posse in 1 Akt, von W. DROST.

Nachlier geschlossener Tans.

Eintrittspreis : 50 Centimes.
RassacrôHnung : 7 Uhr. — Anfang : 8 Uhr.

Freundlich ladet ein
Der Voriland.

COLLÈGE DE COLOMBIER

Soirée théâtrale
dimanche 22 février 1885.

P R O G R A M M E
Première parlie

Trois jours de Christophe Colomb, dé-
clamation.

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

La Veuve au Jardin des Plantes, scène
comique.

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

ville en 1 acte.
Pour terminer le spectacl e, grande

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

EXÉCUTION DE MARIE STUART .
PR IX DES PLA C ES:

Réservées, fr. 1. Secondes, 50 cent.

Portes : 6 3/„ heures. Rideau : 7 '/u h.

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

Lundi 23 février 1885
SOIRÉE EXTRAORDINAIRE

donnée
AU BÉNÉFICE

de Mlle MANDAR , 1" chanteuse
et de M. BETTINI , baryton.

Deux pièces nouvelles :
Une seule représentation

La PETITE MARIÉE
Opéra-Comique en trois actes.

LES TBOfÎPICIEES
Vaudeville-opérette en trois actes.

Consulter les affiches pour les détails

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

AVIS
L'étude de A.-Ed. Juvet, notaire,

est ouverte à la rue du Coq-d'Inde
n° 24, à Neuchâtel .

km aux Propriétaires
Une personne d'ordre, sérieuse, offrant

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

S'adresser poste restante, aux initiales
C. C, Neuchâtel.

FRANCE. — Au début de la séance
de jeudi , le président du Sénat et celui
de la Chambre ont exprimé au ministre
de la guerre, l'admiration et la gratitude

du pays pour l ' armée et la marine au
Tonkin.

Le général Lewal a répondu qu 'il s'em-
presserait de transmettre à l'armée ce
glorieux témoignage de sympathie.

Hier la Chambre a adopté par 239
voix contre 216, une motion de M. Spul -
ler , d'inscrire à l'ordre du jour le projet
de rétablir le scrutin de liste immédiate-
ment après les tarifs douaniers.

Chine et Tonkin. — L'attaque des vais-
seaux chinois par les canots porte-tor-
pilles a été effectuée le 15 février , à qua-
tre heures du matin, par une nuit noire.

Les officiers et les équi pages ont dé-
ployé une grande bravoure et un grand
sang-froid. L'opération leur fait grand hon-
neur.

Une dépêche de l'Agence Havas, datée
de Kew le 19, annonce que le général
Brière est rentré à Hanoï par la route de
Bâclé avec son quartier général. La route
est libre et les ouvrages de défense aban-
donnés. Le général Négrier reste à Long-
Son.

Paris, 20 janvier . — Le personnel des
navires chinois coulés avait abandonné
ses navires et s'était réfugié à terre.

ANGLETERRE. — On sait que la
session actuelle du Parlement, qui s'est
ouverte jeudi , est la continuation de la pré-
cédente; il n'y a donc pas eu de discours
du trône. Lord Granville a déclaré aux
Lords, et M. Gladstone aux Communes,
que la politique dû go'uvernement au Sou-
dan n'avait pas changé, mais qu 'il y au-
rait , dans les circonstances actuelles, de
graves inconvénients militaires et politi-
ques à ordonner au général Wolseley de
faire retirer ses troupes.

Le but du gouvernement est d'empê-
cher le Mahdi d'avancer et le général
Wolseley a pleins pouvoir pour régler sa
conduite sur les circonstances.

Lord Granville a loué l'armée anglaise
du Soudan qui est une armée de héros.

Sir Northcote proposera aux Commu-
nes un vote de censure contre le gouver-
nement.

— La nouvelle de la retraite de la co-
lonne Buller produit en Angleterre une
grande émotion . Le Times dit que c'était
nécessaire, car la chute de Khartoum a
notablement accru la force offensive du
Mahdi . La tâche de Wolseley pour le
moment est simplement de défendre la
Nubie et la Basse-Egypte.

— Des valeurs s'élevant à 30,000 li-
vres sterling ont été soustraites, jeud i,
dans un train de chemin de fer entre Lon-
dres et Liverpool.

ITALIE. — Hier une bouteille de pou-
dre a éclaté à la porte de la chambre des
députés, sans occasionner d'accident.

Rome, 20 février. — On est très inquiet
sur la santé du pape ; il souffre d'une ma-
ladie d'intestins. Il a fait son testament
il y a quel ques jours.

EGYPTE . — L'individu qui a été té-
moin oculaire de la prise de Khartoum et
de la mort de Gordon n'est autre que le
domestique de Gordon.

Il a apporté à Korti une foule de pa*-
piers de Gordon , parmi lesquels un jo ur-
nal complet de tous les événements du
siège, et des lettres de Gordon à sa fa-
mille, lettres écrites dans le courant de
jan vier et où l'héroïque défenseur de
Khartoum déclarait sentir couver une
trahison qu 'il était impuissant à conjurer ,
affirmait que les Anglais arriveraient trop
tard à son secours, et faisait ses adieux
pour toujours à ses amis.

Londres, 20 janvier. — Tous les corps
ont reçu l'ordre de se replier sur Koros-
ko : le plan primitif est abandonné.

Le général Wolseley rentre au Caire.
AFRIQUE. — Ou mande de Madère

que les Allemands ont pris possession
d'un point de la côte d'Afrique situé à
l'ouest du golfe de Bénin.

— Les derniers avis du Congo disent
que M. Brazza est arrivé à Bahana et a
conféré avec le colonel Winton.

NOUVELLES SUISSES
ST-GALL. — Deux anarchistes habitant

St-Gall , qui étaient soupçonnés de tra-
mer un complot contr e le Palais fédéral
et que le Conseil fédéral avait l'intention
d'expulser , viennent de disparaître.

On croit qu 'ils ont quitté la Suisse.
GEN èVE. — Dimanche passé à Collex-

Bossy, le jeune L., âgé de 15 ans, était
monté malgré la défense de se? parents,
sur un poulain ; celui-ci se mit à ruer et
lança son cavalier à terre. La bride s'é-
tait malheureusement enroulée autour du

bras de l'imprudent qui après avoir été
traîné sur un certain parcours fut écrasé
par l'animal qui lui tomba sur la poitrine.
La mort a été instantanée.

CANTON DE NEUCHATEL
— M. Auguste Cornaz , conseiller d'Etat,

major à l'état-major judiciaire , a été dé-
signé comme grand ju ^e de la IIe division
en remplacement de M. Paul Jacottet , dé-
missionnaire.

— Nous apprenons, dit le Réveil, que
M. Louis Coulin , à Couvet, a été nommé
président de la Fédération agricole neu-
chateloise, et M. Louis Bovet, à Areuse,
vice-président.

Le bureau du comité est en outre com-
posé de MM. E. Bille, à Dombresson, se-
crétaire-archiviste, et P. Geneux, à Neu-
châtel, économe-trésorier.

M. Alfred Gauchat-Guinaud , à Neuchâ-
tel , a été nommé administrateur de la
Société, sous le contrôle du comité.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Concert donné jeudi par l'Or-

phéon a été charmant. Sous l'habile di-
rection de M. Munzinger et grâce à un
travail sérieux , cette société a atteint une
rare perfection dans l'exécution des
chœurs. Vers les étoiles et les Chercheu-
ses d'azur ont été rendus avec beaucoup
de précision et modulés avec un grand sen-
timent musical. Le choeur la Cigale et la
Fourmi, détaillé d'une façon très spiri-
tuelle, a été de nouveau fort goûté.

M. Haller, dont nous avons déjà eu p lus
d'une fois l'occasion d'apprécier la belle
voix de ténor , a chanté avec ampleur le
Roi des Aulnes de Schubert, et avec une
douceur infinie le Rêve de Des Grieux et
les Vieux Papillons. Ce dernier morceau
a été bissé avec enthousiasme.

Nous avons eu un grand plaisir à en-
tendre M. Kurz. C'est un fort violoniste;
le son qu 'il tire de son instrument est
toujours large et d'une justesse irrépro-
chable. L'exécution du 9e Concerto de
Bériot et l'Adagio du Concerto de Men-
delsohn lui ont valu d'unanimes app lau-
dissements. M. K. a complaisamment joué
ce dernier morceau pour remplacer un
des solistes indisposé ce jour-là.

La Fantaisie concertante snr Don Juan
a été brillamment enlevée par M11****
et M. Munzinger , qui peut, à juste titre,
être fier de son élève, à laquelle nous
adressons tous nos comp liments pour la
manière distinguée dont elle s'est tirée
de sa difficile partie.

— Dans la séance de la Société d'hy-
giène de jeudi, M. Nippel a annoncé que
le Conseil municipal se montre favorabl e
en principe à l'établissement d'une école
de natation.

M. le Dr Billeter a entretenu l'assem-
blée des analyses des objets de consom-
mation , et des falsifications que subissent
les denrées alimentaires. Il a rappelé
l'existence à Neuchâtel d'un bureau d'a-
nalyses, où chacun peut , à frais modi-
ques, faire examiner les substances qui
paraissent suspectes.

— Dans la nuit de lundi à mardi , des
pierres dbt été jetées contre les fenêtres
do plusieurs maisons à la route de laGare,
place du Port et grande Brasserie. Plain-
te a été déposée à la police, mais jus-
qu'ici les malfaiteurs sont demeurés in-
connus.
,*,<, Nous devons renvoyer au prochain

numéro, faute de place, la suite du feuil-
leton.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Korti, 20 février. — Les bateaux du

général Brackenbury ont franchi sans
encombre le défilé de Schukook.

Le général Brackenbury espère arri-
ver le 28 février à Abushamed, où de
nombreux insurgés sont concentrés.

— Le général Stewart est mort le 16
février à Gakdul, des suites de la bles-
sure qu 'il a reçue à la bataille de Metam-
meh.

Berne, 20 février. — Le Comité d'or-
ganisation du tir fédéral de Berne a dé-
cidé l'achat de montres de 105 francs
pour distribuer à titre de primes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Banque commerciale neuchateloise
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'inscri ption ac-
compagnés d'un bordereau portant quit-
tance et décharge.

Neuchâtel , le 12 février 1885.
La Direction.

. SO QOÈVÉ
DE

TIR aux ARMES de &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, jus-
qu'au 28 février courant , passé cette
date, elle sera prise en remboursement.

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

Dimanche et lundi , 22 et 23 février

_ ._ T1 .P ^ l'hôtel du Faucon à Neuve-

M. le Docteur MORIN, à Co-
lombier, est absent jusqu'à
nouvel avis.

Salle circulaire du Gymnase latin
Samedi 21 février , à 5 h. du soir,

SÉANCE DE DECLAMATION
DONNÉE PAR

M. GAUTHEY, professeur.
Poésies de Musset, Eug. Bambert , A.

de Chambrier , Etienne Eggis. — Mono-
logues. — Comédie en 1 acte. — Poésies
inédites de MM. Ph. Godet, Ribaux, etc.
fi Prix des places fr. 1.50 (moitié prix
pour étudiants et élèves.)

Les familles Guillod, Prince, Sonrel et
Baron ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'elles viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, belle-
mère et grand'mère,

Lisette GUILLOD née REUILLE,
que Dieu a rappelée à Lui le 20 février,
dans sa 89°"! année, après une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche,
22 courant, à 1 heure après-midi.

St-Blaise, le 20 février 1885.

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce) . (H. 2 Y).
«———___! U ¦¦ — i ¦ P ¦__«__—¦_____—_———¦————_¦_¦__¦ —

Pas de changements aux heures indiquées dan*
notre numéro du 1i courant.

Il ) aura :
à 8 3|i h . du matin , culte allemand à Bevaix
à 3 heures « i St-Blaise

CULTES DI' DIMANCH E 22 FÉVRIER 1885

[Communiqué.) Au retour annuel de la
saison des rhumes, il est bon de rendre
spécialement attentif aux pectorines du
Dr J.-J. Hohl. Ges tablettes, grâce à leur
très heureuse composition, sans danger
aucun pour la santé et leur goût agréable,
ont déjà délivré une quantité innombrable
de personnes de ce mal si importun et
parfois même dangereux. (H. 624 Q.)


