
RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

Vente de bois
Lundi 9 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés sur le chemin au Coq, (forêt
de Chaumont) :

4500 fagots hêtre et sapin ,
22 stères hêtre,

106 stères sapin.
Rendez-vous à 9 heures , à Champ-

Monsieur.

OCCASION UNIQUE
Installation comp lète de buanderie,

deux grandes cuves en cuivre chauffées
par 2 alambics en cuivre, 6 bassins pour
essanger, gran d séchoir, le tout en très
bon état. Prix exceptionnel.

S'adresser à Jules Decker, ferblantier ,
Place d'Armes 1.

Occasion
A vendre à très bas prix , ensemble ou

séparément, un canapé et onze chaises
acajou à placet mobile, étoffés cretonne,
chez A. Kôslin, ameublement,
Place du Gymnase.

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

Pharmacie A. Bourgeois.

Grande Brasserie Bavaroise
YVERDON

Bière première qualité
livrée à domicile en fûts ou embouteilles.

Dépôt chez M. G. Gentil et Prêtre, au
chantier de la gare et rue St-Maunee 11.

A vendre d'occasion un p iano bien
conservé. S'adresser faubourg des Pares
3, au 2°" étage.

OCCASION
On offre à vendre un piano

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

AVIS AUX DAMES
de la ville et des environs.

On vient de recevoir au magasin Hen-
riette LAZIER, rue de Flandres, une
quantité de coupons de rubans, de toutes
nuances, longueurs et largeurs. Broderies
de St-Gall.

Grand choix de dentelles depuis 5 c.
le mètre.

Cols droits et autres depuis 20 cent.
Foulards tout soie depuis 60 cent.
Gants et quantité d'autres articles dont

le détail serait trop long,
vendus à très bas prix.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 9 mars
1885, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
du Chanet de Bevaix :

70 billons cubant 47m08,
19 pièces » 9m32,
47 stères sapin et 2 dits foyard,

1200 fagots.
Le rendez-vous est à Bellevue.

Neuchâtel, le 1" mars 1885.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement ,
EUGèNE CORNAZ.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 7 mars, à 2 heu res après-
midi , àl'Hôtel-de-Ville, salle de la justice
de paix : 1 baromètre métallique avec
thermomètre, 1 montre argent ancre, re-
montoir , à quantième, 1 dite ancre, re-
montoir.

Neuchâtel, le 26 février 1885.
Greffe de paix.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 6 mars, dès les 2
heures après-midi, rue des Cha-
vannes n° 1,1" étage, les objets suivants :

2 lits complets; 2 commodes ; 1
armoire à 2 portes; 1 chiffonnière
noyer ; 2 tables de nuit ; 1 table carrée
noyer; 1 dite ronde; 1 canapé ; chaises;
tapis; descentes de lit ; 1 glace; tableaux
divers.

Lingerie de corps et literie.
1 potager et ses accessoires ;

vaisselle; services de table; ferblanterie ;
quelques outils de jardinie r, et
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Neuchâtel, le 2 mars 1885.
Greffe de paix.

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, Neucnâtel.

CAVE S
ANNONCES DE VENTE

de l'hoirie F. de Rougemont
RUE DU POMMIER

Vin blanc 1883, vin rouge 1883.
Vin blanc 1884, sur lies, à mettre en

bouteilles ou par fût. S'adresser à Zirn-
giebel-Roulet, rue du Seyon.

On offre à vendre, aux environs immé-
diats de Neu châtel, une jolie et conforta-
ble propriété, d'un bon rapport , agréa-
blement située, ayant une vue très éten-
due sur le lac, les Alpes et le Jura.

S'adresser pour renseignements, à M.
N. Grether, notaire, à Neuchâtel.

OSMEiDBLES A VENDRE

ABONNEJMENTS
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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

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 ponr trousseaux, gros et
détail, j'avise l'honorable public de la ville et des en-
virons que je licpj-iclerEii dès au-
j  ourd'hui :

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

J'engage les dames qui veulent acheter à des prix I
excessivement bas pour la saison prochaine, de venir S
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.

f^̂  MALADIES CONTAGIEUSES!
' AW ^r ^rrtC^m. Maladies de la Peau,
¦ C^JClHlBaV^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéri* par lu

|fi&™R| BISCUITS DÉPURATIFS
i l î£l«Cïm?s£! l̂ du Dr OLLIVIER
« Imf vy m Ui S S mf *JmW —vl * approuvés par l'Académie d* Médecine da Parla, autorisés

>

' ^BX\33 " RJLStmV P
01 lo Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.

^¦p**T" DB ^^ _r Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
^^¦Pjktr\?f -AT Dépuratif des Ulcèret. Ecoulements, Affect ù *» rébell» «' mmMmam,^̂ ¦JBJBBB**^ Accident! contécutift de la Bouche et de la Gorge, etu

! 24,000 FRANCS DE RÉCOMPENSE ]
j lucane autre Méthode ni possède ces arantages de supériorité. — Traitement agréable, rapide , inoffensif et sans rechute. ,
1 82, r. d* Rivoli. Paris. — CONSULTATIONS DI MIDI A 6 HEURES CT PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel, chez M. Maltliey, pharmacien.
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.

Commerce de Bois



A louer à Gorcelles
un appartement de 3 pièces, grande ga-
lerie vitrée, cuisine et dépendances, vue
étendue sur le lac et les Alpes. S'adr. à
Mlle Henriette Pingeon. à Corcelles.

(H. 363 Y.)

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.

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 1er étage.

Industrie 17, au rez-de-chaussée, deux
locaux contigus, bien éclairés et eau.
S'adresser Evole 47.

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.

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 unejolie
chambre meublée, exposée au soleil.
S'adresser Epancheurs 4, au 3m".

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

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

Hôpital 15,1" étage, 3 pièces et dép.
Ecluse 41, 38 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, p lace du Marché 8.
A louer pour le 1" mars, deux belles

chambres meublées, dont une à 2 lits et
une à 1 lit. S'adresser Ecluse 7.

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

A remettre tout de suite un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas ;
eau dans la maison. S'adresser rue des
Moulins 31, au 4— étage. Prix : fr. 13.50.

A louer pour la St-Jean un logement
d'une chambre, cuisine et galetas, pour
une ou deux personnes. S'adresser à
l'épicerie, Ecluse 13.

A remettre pour St-Jean pro-
chain un appartement de 6
pièces et dépendances. S'adr.
Faubourg de l'Hôpital 9, au 1er.

899 A louer pour l'été un beau loge-
ment meublé ou non , composé de 4 à 6
chambres, galerie vitrée , cuisine et dé-
pendances. La maison est située en
dehors de Cernier , à proximité de la
forêt. S'adresser au bureau du journal.

A louer un petit logement de deux
chambres au midi , avec cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Léo Châtelain ,
architecte, faubourg du Crêt 7.

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

Pour St-Jean 1885, un bel appartemenl
de 5 pièces et dépendances , à Vieux-
Châtel. Très bonne exposition, vue ma-
gnifique.

S'adresser à M. L. Richard, Vieux-
Châtel 5.

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

Chambre meublée à louer. Terreaux
n" 5, au 3me.

A LOUER

ï^fiîn A. vendre 10 à . 15 toises foin
¦*• "-M* de montagne p^mière qualité.

S'adresser à Luc Mairet, a Coffrane.

Un char à pont sur ressorts, complète-
ment neuf, pour un ou deux chevaux,
S'adresser chez David Blanck, à Saint-
Biaise, ou chez Fritz Schweizer, maré-
chal, à Neuchâtel.

MM. GUSTAVE
ITAJRX» et C% IO,
rue du Coq-d'In-
de, viennent de
recevoir un très
grand elioix d'im-
perméables et vê-
tements de demi-
saison, ainsi que
des Jerseys.

à la population de Neuchâtel et des localités environnantes.

NOUVELLE MAISON DE CONFIANCE
POUR I.A

fabrication spéciale de Parapluies et Ombrelles. Réparations en tons genres, promptes et consciencieuses.
G-jRAND'BUE (ancien magasin de musique Sœurs 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 expérience, avec la plus scrupuleuse vigilance et par un travail constant, que je viens

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

Par des connaissances approfondies dans la fabrication des Parapluies, je 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 , je tiens à annoncer que j'ai environ 1500 pièces Ombrelles et Encas de la première fraîcheur 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,
PROSPER FItJLBfCOlV.

A P P E L

POUSSETTES
Vient d'arriver un grand choix. Nou-

veautés avec roues de vélocipèdes.
Prix engageants.

BAZAR NEUCHATELOIS,

FRITZ VERDAN
rue de l'Hôpital 4.

Ayant acheté un fonds
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.

35 FEUILLETON

par FRANCES BURNETT

Pendant ie trajet qui les ramenait chez
elles, miss Belinda s'aperçut que sa nièce
était devenue bien silencieuse.

— Je crains que vous ne soyez fati-
guée, Octavia , dit-elle ; ce serait dom-
mage que Marti n, en arrivant , ne vous
trouvât pas bien .

— Oh ! je ne suis pas fatiguée. Je... je
réfléchissais seulement. C'a été une sin-
gulière journée.

— Une singulière journée , ma chère ?
Je l'ai trouvée une charmante journée.

— Oui , en effet, charmante, répondit
Octavia.

Miss Belinda trouva qu'Octavia n'était
pas très conséquente avee elle-même.

La tante et la nièce devinrent un peu
agitées à mesure qu 'elles approchaient
de la maison.

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

— Penser que je vais revoir mon pau-
vre Martin ? dit miss Belinda.

S'ils étaient déjà là dit Octavia avee
agitation au moment où elles arrivaient.

— Ils ! s'écria miss Belinda ; qui ,
ils ?

Elle ne put en dire davantage, Oc-
tavia poussa un cri , un petit cri très
doux.

— Ils sont ici ! ils sont ici ! Jack !...
Jack !

Elle sauta hors de la voiture; miss Be-
linda qui la suivait de près fut très scan-
dalisée en voyant un grand jeune hom-
me, au teint bronzé , la saisir dans ses
bras et, la minute d'après, l'entraîner
dans le petit salon dont il ferma la
porte.

M; Martin Bassett, qui était aussi très
grand avait une figure toute brunie par
le soleil, avec dans toute sa personne
une apparence de prosp érité. Il se mit à
sourire d'un air de triomphe.

— Martin !... Martin ! s'écria miss Be-
linda d'une voix entrecoupée, qu 'est-ce
que... oh !( qu'est-ce que cela veut dire ?

Martin la conduisit vers un siège et
sourit d'un air plus satisfait encore.

— N'y faites pas attention , Belinda,
n'ayez pas peur. C'est Jack Belasys.
C'est le plus brave garçon de tout l'Ouest,

et il y a deux ans qu'elle ne l'a vu.
— Martin , ce n'est pas convenable...

réellement pas.
— Si, parfaitement, répondit M. Bas-

sett, puisqu 'ils vont se marier avant que
nous partions pour le continent.

Ce jour fut mémorable pour toutes les
personnes comprises dans ce récit. Avant
qu 'il prit fin , lady Théobal d se trouva
dans un état d'ahurissement indescrip-
tible. M. Dugald Binnie en était cause
plus qu'aucun autre. Il était monté dans
la voiture de meilleure humeur qu 'à son
ordinaire.

— C'est bien l'homme que j'ai déjà
rencontré, dit-il ; je suis content de l'a-
voir revu. Je l'ai reconnu au premier
coup d'oeil.

— Faites-vous allusion à M. Burmis-
tone ?

— Oui, j'ai causé longtemps avec lui.
Il doit venir vous voir demain. Il paraît
qu'il a du goût pour Lucia. Il désire en
parler avec vous. Il est tout à fait ce que
je souhaite, et je crois que c'est aussi
l'avis de Lucia ; toutes les apparences y
sont du moins. Heureusement qu 'elle ne
s'est pas montée la tête/ pour quelque
personnage comme cet imbécile de Ba-
rold ; c'est pourtant l'habitude des jeu-
nes filles. Burmistone en vaut dix com-

me lui.
Lucia, qui , pendant ce temps là, avai

regardé obstinément par la portière, si
retourn a d'un air étonné. Lady Théobali
avait reçu un coup qui faisait tremble
toutes ses chaînes de ja is. Elle était
peine en état de le supporter .

— Dois-je... comprendre que M. Fran
cis Barold ne rencontre pas votre appre
bation ?

M. Binnie frappa avec sa canne le fon
de la voiture.

— Par Saint-Georges ! s'écria-t-il, j
ne veux rien avoir à faire avec des ind
vidus comme celui-là. Si Lucia s'était ai
rangée avec lui , elle n'aurait p lus jamai
entendu parler de moi !

Lorsqu 'ils furent arrivés à Oldeclougl
lady Théobal d suivit Lucia jusqu 'à .' >
chambre ; elle se tint debout deva: l
•lie.

— Je commence à comprendre, di ¦
elle ; je vois que je m'étais tromp ée si '
les idées de M. Dugald Binnie, et sur l >'
vôtres. Vous allez donc épouser M. Bu •
mistone. Mon autorité cesse dès à pr '
sent ; permettez-moi de. vous féliciter.

Les larmes montèrent aux yeux i i
Lucia.

— Grand'maman, dit-elle d'une vo c
douce et voilée, j e crois que j'aurais é i

Wl NIÈCE D'AMÉRIQUE

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.

Excellente choucroute

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 (Kàs-
tuchli).

Bonne qualité et bas prix.

TOILE I FIL SISE



Le public est prévenu qu'à l'occasion
de la réunion de la Société des Pasteurs ,
il y aura uue prédication à la Collégiale
le mercredi 4 mars 1885, à 9 heures du
matin.

Un garçon qui devrait apprendre la
langue allemande, trouverait pension,
vie de famille, surveillance.

Pour de p lus amp les renseignements,
s'adresser à M. Baumberger , directeur
d'une école secondaire de garçons, à
Berne.

Avis aux paren ts
Le nouveau cours de 1 école de Mlle

Marguerite Junod commencera le 7 avril.
Les parents qui désirent faire inscrire
des élèves, sont priés de le faire jusqu 'au
10 mars.

Fraternité k table
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 la Fraternité du- Vignoble ,
devront s'adresser au greffe du tribunal ,
hôtel-de-ville, 3me étage.

Paragréle
Les sociétaires sont priés de payer la

prime d'assurance pour 1885 dans le
courant du mois de mars, soit à Neu-
châtel, à l'agence de la Société, Evole 15,
3me étage, les mardi , j eudi ou samedi ,
soit chez l'un des délégués suivants :
MM. C -A. Bonjour , notaire, Landeron.

Ch. Dardel , notaire, à St-Blaise.
Paul Guye, à Champréveyres,
V. Colin-Vaucher, à Corcelles.
Frédéric Leuba, à Colombier.
Baillot , notaire, à Boudry .
Ed. Berthoud-Coulon , à Cortaillod.
Adolphe Borel , Bevaix.
L. Humbert-Kilian , St-Aubin.
H. de Buren, Vaumarcus.

Les primes non réglées en mars seront
prises en remboursement. Les proprié-
taires disposés à entrer dans la Société
voudront bien s'adresser directement à
l'agence, Evole 15,à Neuchâtel. La prime
reste fixée à un franc par ouvrier.

Unejeune demoiselle pourrait appren-
dre l'allemand dans une bonne pension
et à un prix très peu élevé. Elle rece-
vrait l'instruction qui s'y donne, et en
échange , pendant une ou deux heures
par jour , dirigerait une conversation
française.

Renseignements auprès de M. Adolphe
Petitpierre, pasteur, à Corcelles.

plus franche avec vous si vous aviez été
plus affectueuse avec moi.

— J'ai fait mon devoir à votre égard,
répondit milady.

Lucia la regarda d'un air ému.
— J'étais honteuse parfois de vous dis-

simuler certaines choses, dit-elle en hé-
sitant, et je me suis souvent répété que
c'était... de la fausseté ; mais je ne pou-
vais m'en empêcher .

— J'espère , dit Sa Seigneurie , que
vous serez plus franche avec M. Burmis-
tone.

Lucia rougit.
— Je le crois.., grand'maman.
Ce fut le révérend Popp leton qui as-

sista le recteur de Saint-James lorsqu 'il
célébra le mariage d'Octavia Bassett
avec Jack Belasys , et l'on remarqua,
pendant la cérémonie qu 'il était aussi
blanc que son surp lis.

La société de Slowbridge n'avait ja-
mais vu un mariage si somptueux , ni
une mariée aussi élégante qu 'Octavia. On
trouva que Jack Belasys était un garçon
remarquablement beau ; qu'il avait un
air entreprenant bien fait pour tout con-
quérir. On ajoutait qu'il possédait des
mines d'argent ; on parlait même de mi-
nes de diamants exploitées au Brésil , où
il venait de passer ces deux dernières

années. On en conclut qu 'Octavia, main-
tenant qu 'elle était mariée, avait droit à
étaler toute sorte de sp lendeurs et qu'el-
les ne lui feraient pas défaut. Le cadeau
qu'elle offrit à Lucia, l'une de ses demoi-
selles d'honneur, éblouit tous ceux qui le
virent.

Lorsque le train emmena Octavia avec
son père, son mari et miss Belinda, qui
inondait de ses larmes les brides de son
chapeau, le révérend Alfred Popp leton
fut le dernier à serrer la main d'Octavia.
Il était quel que peu embarrassé d'un gros
bouquet qu'elle avait choisi pour lui par-
mi les siens.

— Vous manquerez à Slowbridge,
miss... mistress Belasys, dit-il avec une
vive émotion ; j e... je sentirai profondé-
ment le vide... Mais il se peut que... que
nous nous retrouvions un jour. J'ai pensé
que, peut-être, j 'aimerais à aller en Amé-
rique.

Pendant que le train s'éloignait avec
son coup de sifflet et disparaissait rapi-
dement dans le lointai n, il demeura quel-
ques secondes immobile, puis une larme
tomba de ses yeux sur un lys blanc qui
était au centre du bouquet.

FIN

Annonce et recommandat ion
Le soussigné annonce au pu-

blic de la ville et de la campa-
gne qu'il a ouvert, avec l'auto-
risation de la police, un bureau
de placement de domestiques
pour toute espèce de service, et
qu'il se chargera de tous ordres
et commissions se rattachant à
cette partie.

Se recommande, J. STOFER,
rue du Coq-d'Inde 8.

PETIT PENSIONNAT
AVIS DIVERS

de demoiselles, existant dès longtemps,
à remettre immédiatement pour cause de
santé. Un peu de mobilier serait cédé.
Conditions favorables. Ecrire : K. IOOO,
poste restante, à Neuchâtel.

Des jeu nes filles qui désiiétaient ap-
prendre l'allemand, trouveraient des
soins dévoués et un intérieur agréable
chez Mesdemoiselles Blankart , Marz-
gasse 5, Heidelberg, où l'on est prié
de s'adresser pour les conditions . Réfé-
rences chez M. F. Bauer, 6, rue de la
Place-d'Armes, Neuchâtel.

La conférence de M. le pasteur A.
Porret sur Adolph e Monod , qui avait
été annoncée pour mercredi soir , est
remise à plus tard , par suite d'une
indisposition du conférenci er.

La réunion d'Etudes bibliques aura
donc lieu mercredi 4 mars comme à
l'ordinaire.

A louer pour le 24 mars ou le 1" avril,
un logement de 3 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. à M. B. Fallet, Ter-
ire 8, au 2-. 

Pour le 1" avril , à remettre un loge-
ment de deux chambres, cuisine et gale-
tas, Chavannes 6. S'adr. à M. F. Convert,
agent d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

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
i'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.

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

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

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

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

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue de l'Industrie 28, 2°" étage.

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

A louer pour le 24 mars 1885 un loge-
ment de 4 chambres et dépendances, rue
de l'Industrie 24 ; eau dans la maison.
S'adresser à H. Margot , entrepreneur.
JUI X Parcs.

Deux jeunes filles, désirant apprendre à
fond la profession de lingère, trouveraient
à se placer tout de suite et à de favora-
bles conditions, chez M"e Jobin , maî-
tresse lingère, à St-Blaise.

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

On cherche à placer une jeune fille qui
a fait un apprentissage de lingère chez
une bonne lingère comme assujettie ou
ouvrière. S'adr. au magasin de cigares,
rue du Seyon 14.

APPRENTISSAGES

900 On a perdu dimanche après-midi,
des Parcs à l'Evole, une petite montre en
argent. Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau d'avis.

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 OU TROUVÉS

On demande immédiatement , pour
l'Angleterre , une très bonne cuisinière
de 25 à 30 ans, ayant de bons certificats.
Voyage pay é, bon salaire. S'adresser à
Mme Clerc-Droz , faubourg du Crêt 3.

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

Une cuisinière sachant le français et
connaissant tous les travaux d'un ména-
ge soigné, trouverait à se placer au plus
tôt. S'adr . Industrie 2, rez-de-chaussée.

897 On demande comme bonne une
jeune fille de la campagne, bien recom-
mandée et aimant les enfants. Entrée
tout de suite. S'adr. au bureau d'avis.

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.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme âgé de 22 ans désire
se placer tout de suite comme cocher ou
garçon de magasin. Bons certificats.
S'adresser à la Tempérance, rue St-
Honoré.

Une personne d'âge mûr , munie de
bons certificats , cherche une place
comme cuisinière. S'adresser rue de
l'Orangerie 4, derrière.

Une personne de 23 ans désire avoir
une place de femme de chambre ou pour
faire le ménage dans une bonne famille.
Adresse: Mme Lehmann, rue de l'Hôpi-
tal 10.

Une brave fille , qui sait un peu le fran-
çais, et connaît le service d'un petit mé-
nage, cherche une place dans une bonne
famille; bons certificats. S'adr. rue du
Concert n°8, au magasin de bois.

Une cuisinière cherche à se placer en
ville ou à la campagne. S'adresser chez
M°" Kocher, rue de l'Hôpital 8, au 1".

On désire placer après Pâques une
jeune fille de 15 à 16 ans, de bonne
famille bernoise, pour apprendre le fran-
çais, dans une honorable famille de Neu-
châtel ou environs, en échange de quoi,
elle pourrait s'aider dans la maison.
Pour références, s'adresser à M. Fritz
Hubacher, grand conseiller, à Douanne.

Une jeune fille cherche à se p lacer
tout de suite pour s'aider dans tous les
travaux du ménage. S'adresser à Mme
Keller, horlogère, Neuveville.

On cherche une place pour une jeune
fille bien recommandée et qui a le goût
de la cuisine, et une place de bonne ou
pour aider dans un ménage, pour une
autre jeune fille , également bien recom-
mandée. S'adr. p lace du Marché 9, 3me
étage, entre 11 heures et midi.

Messieurs les maîtres qui ont besoin
de domestiques, ouvriers ou apprentis ,
peuvent continuellement s'adr. à l'Agen-
ce de placement patentée d'Edouard
Klsefiguer, à Soleure.

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

OFFRES DE SERVICES

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 A LOUER

On cherche une institutrice brevetée
pour un pensionnat du Brandenburg.
S'adresser à Mlle Quinche, à Cressier.

898 On demande une demoiselle de
magasin connaissant les deux langues,
pour un magasin de la ville. S'adr. au
bureau de cette feuille.

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.

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

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

La Bataille de Waterloo
par M. E. Gourvoisier , pasteur.

Conférences de St-Blaise

MISSION M KABYLIE
Mardi 3 mars,

à 7'/j  heures du soir,
dans la Chapelle de la Place

d'Armes, à Neuchâtel,

M. MAYOR
MISSIONNAIRE en HABYIilE

donnera des

détails intéressante sur son œuvre.
Pressante invitation à tous.

Banque de Soleure
Le Conseil d'Administration a fixé à

îr. 20 le dividende de l'exercice 1884. Il
sera payable sans f ra is, à partir du 3
mars, à la Caisse de MM. Pury et C", qui
tiendront en outre à la disposition de
MM. les actionnaires le compte-rendu de
l'exercice.

Soleure, le 28 février 1885.
Le directeur,

S. KAISER.

Section Mirale ie Gpnastip
PATRIE

N E U CHA T E L
Nous avons l'honneur de por-

ter à la connaissance de MM.
les membres libres de la Société,
que nous recevons avec plaisir
dès à présent le montant de la
cotisation du 1er semestre 1885,
et que le caissier se présentera
à domicile avec les quittances.

La Société donnera vers la fin
de ce mois une grande représen-
tation de gymnastique au théâ-
tre dont le produit sera destiné
à une œuvre de bienfaisance ;
le programme sera des plus va-
riés. (Entrée gratuite pour MM. les
membres honoraires et libres).

Le Comité.
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| GRANDE SOIRÉE GYMNASTI QUE f
JK DONNÉE PAR LA 3\

§ SECTION FÉDÉRALE DE NEUCHATEL 8
W « L'ANCEENNS » W
î\ dirigée par un de ses membres honoraires. J\

8 Q
Mllne partie des bénéfices de cette soirée sera affectée à la CRECHE.At

a ii^iiâiii h
w Première partie : w
Y# 1. Combinaison de mouvements extraits du règlement militaire d'Honolulu W
/^ (en musique). tj
2\ 2. Grande voltige, exécutée d'après la théorie de la rotation et de la force #\
W centrifuge, sans transmission. 3\
W 3. Travail à la barre horizontale. W
/^ 

4. Essais d'architecture de la plus haute école, la p ierre et le fer sont exclus, fô
3\ 5. Le gymnaste-jongleur. /\
Vf 6. Peinture et magnétisme (pantomime) . }\
w 7. Ballet des Faucheurs (costumes nouveaux). W
/\ (10 minutes d'enlr'acte.) CS

w Seconde partie : w

Vf 1. Exercices libres, sauts et équilibres. W
/^ 

2. Ecole préparatoire pour le cours d'équitation projeté. fij
3\ 3. Un peu de gymnastique artistique. AV
Vf 4. Emploi de l'échelle de Jacob pour atteindre à la hauteur de notre siècle. j \
w 5. Les terreurs de Pierrot (pantomime) . w
if ô  6. Le combat des Gladiateurs. «A

IX On peut se procurer des billets dès lundi au magasin de musique /\
W * SŒURS LEHMANN. W

O I=»ri3c des Places : W
W Premières, 2 fr. 50. — Parterre, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. W

W Vf
 ̂

Ouverture des bureaux à 7 1/, heures. — Rideau à 8 h. précises. fô

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

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

H. SCHLUP-MATTHEY.

Monsieur Gustave Sohlich-Benez à To-
maszow, Madame veuve Pauline Beney-
Dubois et sa famille, ont la douleur
d'apprendre à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de leur chère épouse, fille et
sœur,

Madame Rose SOHLICH née BENEY ,
décédée à Tomaszow (Russie), le 26 février
1885, à l'âge de 26 ans, 10 mois.

Neuchâtel, le 2 mars 1885.

ETAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL
Promesses de Mariages

Louis-Edouard Ruchat, voiturier, vau-
dois, dom. à Cernier, et Elisabeth Môri,
domestique, dom. à Serrières.

Gottfried Gutknecht, ouvrier chocolatier,
fribourgeois , et Louise Beyeler, ouvrière
chocolatière ; tous deux dom. à Serrières.

Gottlieb Mauerhofer , maréchal, bernois,
et Maria Scheidegger, cuisinière ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Naissances
26 Un enfant du sexe féminin né mort,

à Emile Romand et à Marie-Zélie-José-
phine née Blanchard, français.

27 Clara-Louise, à Ami-Constant Bonhôte
et à Marie-Louise-Alexandrine née Lefeb-
vre, de Neuchâtel.

2 mars. Rose-Marguerite, à George-
Adolphe Lehmann et à Marie-Louise née
Landry, de la Coudre.

Deces
26 févr. Elisabeth Zwahlen, veuve de

Jacob, bernoise, née en 1821.
26 Catherine née Gendre, veuve de

François-Samuel-Auguste Gaberel, de
Savagnier, née le 20 juillet 1824.

26 Un enfant du sexe masculin, illégiti-
me, né le 4 janvier 1885.

27 Charles-Edouard, fils de Frédéric-
Maurice de Tribolet et de Louise-Elisabeth
née de Meuron, de Neuchâtel, né le 19
février 1885.

27 Anna Vuillemin, ouvrière chocola-
tière, fribourgeoise, née le 17 janv. 1868.

27 Lisette née Roy, veuve de Jean-
Philippe Ménétrey, de Peseux, née le 16
août 1811.

27 Marie-Elisabeth née Muller, épouse
de Benjamin-Alexandre Marthe, de Gor-
gier , née le 26 mars 1854.

27 Frédéric-Antoine Borel, de Neuchâtel,
époux de Sophie-Adèle née Nicolas, né
le 5 octobre 1826.

27 Maita-Olivia-Sophia Lidmann, pen-
sionnaire, suédoise, née en 1862.

27 Susanne-Agnès-Burga, fille de Mi-
chael Toggwiler et de Susanna-Catharina
née Otz, des Grisons, née le 8 février 1885.

1" mars. Emilie, fille de Fritz-Hippolyte
Chopard et de Lina née Kohler, bernois,
née le 17 janvier 1885.

Madame Louise Michet, Mademoiselle
Laure Michet, Monsieur et Madame Gus-
tave Michet à Ouchy, Monsieur et Madame
Eugène Michet-Magnenat, Monsieur Louis
Michet à Lausanne et la famille Reymond
ont la grande douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimé époux , père,
frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Emile MICHET, notaire,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 2
mars, à l'âge de 49 ans.

Même quand je mar-
cherais par la vallée de
l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal ,
car tu es avec moi.

Ps. XXIII, 4.
Je t'ai aimé d'un

amour éternel, je t'ai at-
tiré par ma miséricorde.

Jérémie XXXI, 3.
L'enterrement aura lieu à Colombier le

mercredi 4 mars, à 1 heure.
Cet avis tient lieu de faire part.

On.ne reçoit pas.

FRANCE. — On a inauguré dimanche
au cimetière Levallois, à Paris, le monu-
ment des victimes de l'expédition du
Tonkin. A cette occasion M. Deroulède
a parlé contre les socialistes, ce qui a pro-
duit une légère bagarre.

Chine et Tonlcin. — On annonce de
Shangaï que la rivière Yung, conduisant
à Ningh-Pô, est bloquée . L'amiral Cour-
bet bombarde Chinhae qui commande
l'entrée de la rivière.

ANGLETERRE . — On assure que
dans le conseil de cabinet tenu samedi, il
a été décidé que le ministère ne se reti-
rerait pas, car les parnellistes ayant voté
en bloc en faveur de la motion de cen-
sure de l'opposition , il n'y a pas de rai-
son pour que le gouvernement considère
sa majorité comme insuffisante.

Le Times approuve la résolution du
cabinet de rester, mais il croit que la crise
est simplement ajournée.

BELGIQUE. — D'après les dernières
nouvelles de Mons , la situation s'aggrave
chaque jour , et les mineurs, d'abord fort
calmes, commencent à s'agiter beaucoup.
Cinquante-six gendarmes, sous le com-
mandement d'un officier , sont partis de
Bruxelles pour Mons.

Fauviaux, le principal meneur, et douze
grévistes ont été arrêtés.

ESPAGNE. — Deux fortes secousses
de tremblement de terre ont été ressen-
ties samedi dans les provinces de Gre-
nade et de Malaga. A Loja et à Grenade
plusieurs édifices se sont écroulés. La
population recommence à camper en
plein air.

Une statistique officielle donne les ré-
sultats suivants des dommages causés au
mois de décembre dans la province de
Grenade seulement : 3,346 maisons tota-
lement détruites ; 2,138 fortement endom-
magées. On compte 690 morts et 1.173
blessés.

EGYPTE. — On mande du Caire au
Daily Telegrap h , en date du 27 février ,
que le général Graham s'est blessé à la
jambe et qu 'il sera obligé de rester huit
ou dix jours au Caire avant de pouvoir
continuer sa route pour Souakim.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Les prévenus anarchistes

qui étaient enfermés dans une salle de la
prison centrale de Berne, ont tous été
mis en cellule, c'est-à-dire au secret.

— Voici le résultat exact de l'élection
de dimanche dans le canton de Berne :
la Constitution a été rejetée par 56,612
non contre 31,547 oui.

La ville de Berne a donné une forte
majorité d'acceptants.

TESSIN. — Les élections générales pour
le Grand Conseil ont donné le résultat
suivant: 83 députés conservateurs sont
élus et 29 députés radicaux.

VAUD . — C'est par 29,099 oui contre
18.988 non, que le projet de Constitution
a été adopté dimanche.

« Le peuple a prononcé, puisse-t-il n'a-
voir jamais à se repentir de la décision
qu'il a prise ! » s'écrie le Nouvelliste.

« Un avenir prochain ouvrira les yeux
au pays, ajoute ce journal. Il se passera
chez nous ce qui s'est passé ailleurs. A
Zurich un régime pareil à celui que le
canton de Vaud s'est donné dimanche a
été introduit il y a quelques années par
le parti radical autoritaire. Le peuple,^ur
la foi de promesses, l'avait accueilli avec
jo ie; déçu dans ses espérances, ce même
peuple n'a pas tardé à désavouer cruelle-
ment les promoteurs du système. »

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX -DE-FONDS. — On avait annoncé

qu'une manifestation antisémitique aurait
lieu le 1" mars, à la Chaux-de-Fonds. H
n'en a rien été heureusement ; l'Impartial
dit que < quelques vitres seulement ont

été brisées à des maisons habitées par
des Israélites. Un mannequin, portant 3
noms de fabricants de notre ville, a été
trouvé lundi matin , pendu à un réverbè-
re. Quelques placards ont été apposés en
différents endroits. »

— Le National nous apprend qu'il y a
eu dimanche soir, rue de l'Hôtel de Ville
à la Chaux-de-Fonds, un commencement
d'incendie attribué à la malveillance.

— Le caissier de l'hôp ital du Val-de-
Ruz à Landeyeux, a reçu 50 francs d'un
anonyme de Chézard et d'une anonyme
de Neuchâtel 1000 fr.

CHRONIQUE LOCALE
— Très intéressante conférence, hier,

de M. Ph. Godet , sur le Grand Chaillet.
Rapidement et d'une façon humoristique,
s'aidant fort à propos du journal intime
d'Henri-David de Chaillet, M. Godet a
raconté le voyage de Chaillet à Genève,
où il va étudier la théologie, son séjour
dans cette ville, sa vie d'étudiant, ses
succès prématurés de prédicateu r , car, à
dix-huit ans, il voit venir à ses sermons
le tout Genève d'alors et émeut jusqu'aux
larmes ses auditrices. Esprit volontiers
paradoxal, Chaillet bat en brèche les
opinions courantes; caractère bourru , il
dit en trois mots, dans son journal , leur
fait aux personnes qui ne sont pas ses
gens , et souvent Neuchâtel , ses habitants,,
son parler, voire ses prédicateurs lui sem-
blent de bien peu d'intérêt.

De retour à Neuchâtel, où sa réputa-
tion l'a précédé, il fait divers stages à
Saint-Aubin et ailleurs comme suffragant,
comme diacre, et enfin est élu pasteur à
Neuchâtel . Il y est fort goûté. Ses arti-
cles, publiés dans le Journal helvétique,
auquel il a donné une nouvelle vie, témoi-
gnent d'une grande indépendance de
vues, en littérature surtout, et d'un franc
parler singulièrement osé pour l'époque
et pour l'endroit. Il se mêle beaucoup à
la vie intense que Neuchâtel eut dans
tous les domaines vers la seconde moitié
du XVIIIme siècle et partout il ap-
porte la même verve, la même passion
pour la vérité et l'étendue de con-
naissances qui lui vaudront l'épithète de
grand, à lui accordée par ses conci-
toyens.

C'est cette figure que M. Ph. Godet a
fait revivre en une heure d'une causerie
animée, étincelante d'esprit et très capti-
vante, devant un auditoire nombreux. —
Jeudi, le conférencier s'occupera plus
particulièrement du Journal helvétique et
de la société neuchâteloise de ce temps.

— Hier après midi, à la Roche de l'Er-
mitage, un jeune garçon qui tiraillait avec
son frère, a reçu au côté droit la déchar-
ge d'un fusil dans lequel il y avait une
petite pierre. Des passants, ainsi que plu-
sieurs personnes habitant le Pertuis-du-
Sault, sont venus à son secours, ont fait
chercher un médecin, et ont enfin après
un temps nécessairement assez long, or-
ganisé le transport du blessé à l'hôpital
communal. Le pauvre garçon a perdu
beaucoup de sang, et son état paraît gra-
ve. Hier soir on n'avait pas encore réussi
à extraire le projectile.

— Nous avions cru qu 'il n'y avait pas
eu d'accident à Neuchàtel-Ville dans la
jou rnée de dimanche; malheureusement
nous apprenons qu'un jeune garçon a eu
trois doigts emportés en tfrant avec un
vieux pistolet qui a éclaté dans ses mains.

^ * s Nous terminons aujourd'hui notre
feuilleton, Une nièce d'Amérique, dont
l'auteur anglais nous a peint l'héroïne
avec une touche si délicate, et qui a été
suivi avec un réel intérêt par beaucoup
de nos lecteurs.

Le feuilleton que nous avons choisi
pour lui succéder est une petite nouvelle
d'un genre tout différent, La perle noire,
par Victorien Sardou. Nos lecteurs savent
déjà que l'auteur de tant de pièces célè-
bres se plaît à se jouer des difficultés.
Ces pages en sont une preuve nouvelle.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les amis et connaissances de
Mlle Charlotte HEMERLING ,

BLANCHISSEUSE,
sont informés de son décès survenu lundi
matin, à l'âge de 81 ans.

Ils sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu mercredi 4 février, à 1
heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 23.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire part.
Toute sorte de mort

des bien aimés de l'Eter-
nel est précieuse devant
ses yeux.

Psaume CXVI, 15.
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L'Imprimerie de celle Feaille
livre en 2 heores les lettres de
faire-part.


