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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.

Vente de bois

à la population de Neuchâtel et des localités environnantes.

NOUVELLE MAISON DE CONFIANCE
POUR LA

fabrication spéciale de Parapluies et Ombrelles. Réparations en tons genres, promptes et consciencieuses.
GRAND'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 p lus scrupuleuse vi gilance et par un travail constant , que je viens

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

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

Comme début , je tiens à annoncer que j 'ai environ 1500 pièces Ombrelles et Eucas de la première fraîcheur et du meil-
leur goût, un choix considérable de Parap luies 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 h. vous
satisfaire,ï,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 obli gé,
_P____OS_PE____ _FR_*_^COIV.

A P P E L

CAFÉ GRILLÉ
de l'Usine SOMMER, à Berne.

Seuls dépôts de la renommée Rôtisserie de
cafés :

A Neuchâtel : MM. Jules Panier , rue St-
Maurice ; Henri Matthey , rue des
Moulins ; Mme Marianne Hurni , rue de
la Treille.

A Cressier : M. J.-J. Altermatt.
A Cornaux : M. Quinche.

On peut se procurer ce café en paquets
de 72, V» et 7t kilo.

ANNONCES DE VENTE

Arrivages journaliers au magasin Ch.
SEINET , rue des Epancheurs 8.

BELLES PALÉES

Installation complète de buanderie,
deux grandes cuves en cuivre chauffées
par 2 alambics en cuivre , 6 bassins pour
essanger, grand séchoir, le tout en très
bon état. Prix exceptionnel.

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

OCCASION UNIQUE

Au 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 SCHTTBEJL.

1 HUILE IMPÉRIALE
J PÉTOQU MDEIPbQ)8l)lG_l
JË_ DE LA
._-. Raffinerie de pétrole Auguste K0RFF, Brème,
t_a
=i» L'emploi de l'Huile Impériale se recommande par :
-S Limpidité parfaite, absence complète d'odeur, eombus-
Js tion plus lente et lumière plus intense que celle du pétrole.
o_ 
t__¦S Unique dépôt en gros pour le canton de Berne et la Suisse française, chez

| EMILE SCHULTHESS, à Berne.
-*J En détail chez M. S. STERN, à Neuchâtel. (Mag. 326 Z.)

LE CARBOLINEII DE M. PRESSER
est une huile antiseptique par excellence pour enduire à très bon marché les échalas
et les tuteurs d'arbres , ainsi que tout le bois travaillé et exposé à l'air et à l'humidité.
Les échalas imprégnés avec le Carbolineum Presser ont une durée
triple ou quadruple.

Envoi de prospectus et de certificats franco sur demande. — On cherche des
revendeurs actifs et sérieux pour les divers centres de la Suisse romaride.

L 'Agence générale pour la Suisse :
(M. 480 Z.) Dr H. CEFFINGER, à Pratteln près Bâle.

MAISON A VENDRE
à CORNAUX

A vendre de gré à gré une maison sise
à Cornaux , lieu dit à la Rue, renfermant
habitation de 4 pièces, cuisine, chambre
à serrer et dépendances, plus grange,
écurie et un jardin au midi de 179 mètres
carrés.

S'adresser à Madame Alexandre
Clottu du Lion d'Or, à Cornaux.

IMMEUBLES A VENDRE

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 » 9°32,
47 stères sapin et 2 dits foyard ,

1200 fagots.
Le rendez-vous est à Bellevue.

Neuchâtel, le 1" mars J 885.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement ,
' EUGèNE CORNAZ.

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 ;quel ques outils de jardinier, et
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Neuchâtel , le 2 mars 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

En exécution de l'art 575 du Code de
procédure civile , il sera vendu à Gorgier
le samedi 7 mars 1885, dès 2 heures
après-midi , les objets suivants :

Un bureau et une commode en noyer,
un canapé et une machine à coudre.

St-Aubin, 26 février 1885.
Greffe de paix.

\

Enchères à Gorgier

RÉDACTION : Eue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAU X : Rue du Temple-Neuf , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



Avis de vente
A vendre de gré à gré huit belles gla-

ces encadrées, de dimensions diverses et
complètement neuves.

S'adresser en l'Etude du notaire Juvet,
à Neuchâtel.

POTA GERS
A vendre p lusieurs potagers neufs , de

différentes grandeurs. D'occasion , un
grand et un petit potager en bon état.
Chez J. Huppenbauer, serrurier, ruelle
DuPeyrou 3.

F QDDiK.
On offre à vendre environ 400 pieds de

fumier de vache de première qualité et
bien conditionné. S'adresser à M. Jules
Cachelin , à Villiers (Val-de-Ruz).

A vendre , faute d'emploi , à très bas
prix , une très bonne et forte machine à
coudre marchant au pied. S'adresser rue
des Moulins 38, 1" étage, à gauche.

904 A vendre à bas prix un buffet de
service presque neuf. S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

Choucroute de Strasbourg
Baril de 50 livres , fr. 7:—

. 25 - 3.75
Magasin SEINET , rue des Epancheurs 8.

Grande Brasserie Bavaroise
YVERDON

Bière première qualité
livrée à domicile en fûts ou en bouteilles.

Dép ôt chez M. G. Gentil et Prêtre, au
chantier de la gare et rue St-Mau nce 11.

Salami nouveau
au magasin Seinet, rue des Epancheurs 8.

LA PERLE NOIRE

2 FEUILLETON

par VICTORIEN SARDOU.

II
Une heure après , les deux amis ache-

vaient de souper , les coudes sur la table,
et narguaient le vent et la pluie qui fai-
saient rage au dehors.

—¦ Voici, dit Cornélius, le plus joli mo-
ment de la journée. Une bonne bouteille
de curaçao blanc, un bon feu , de bon ta-
bac et un bon ami pour jase r avec vous :
il n'y a pas mieux , n 'est-ce pas, Chris-
tiane?...

Christiane al l ai t et venait, posant sur
la table le lourd cruchon de grès et les
verres antiques aux pieds légers. Son
nom prononcé par Cornélius , la fit rougir,
mais elle ne répondit rien , toute frisson-
nante qu'elle était encore de sa frayeur.

Christiane (il est temps de vous le dire)
était une je une fille élevée par charité
dans la maison de notre ami Balthazar ,
et je vous demande la permission de
vous conter son histoire si vite que vous
n'aurez pas le temps de vous impatienter.

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

Quelque temps après la mort de son mari,
madame Van der Lys, la mère de Bal-
thazar , était un jour à la messe, quand
elle sentit une légère secousse à sa robe ;
et, s'avisant que quelqu 'un pourrait bien
en vouloir à sa bourse, elle prit si bien
son temps qu'elle saisit sur le fait la main
de son voleur. C'était une main de petite
fille , toute mignonne , toute rose, toute
fraîche.

La brave dame eut les larmes aux yeux
de voir ces petits doigts de chérubin
s'exercer si vite à mal faire. Son premier
mouvement fut de relâcher l'enfant par
pitié ; le second de la retenir par charité,
et c'est à quoi elle se décida, la bonne
âme ! Elle emmena chez elle la petite
Christiane qui pleurait, ayant peur d'être
battue par sa tante. Mmo Van der Lys la
consola , la fit causer, et en apprit assez
pour comprendre que le père et la mère
de l'enfant étaient de ces bohémiens qui
courent les kermesses ; que la petite fille
avait été rompue dès son jeu ne âge à
tous les exercices de«_ altimbanques ; que
le père s'était tué en exécutant un tour
de force ; que la mère était morte de mi-
sère ; et enfin que la prétendue tante
était une mégère qui rouait de coups la
petite fille et qui l'instruisait à voler, en
attendant mieux.

Je ne sais si vous avez connu Mme Van
der Lys, mais c'était une aussi bonne fem-

me que son fils est un brave garçon. Elle
garda l'enfant que sa tante ne vint pas
réclamer, comme bien vous pensez : elle
l'éleva, lui apprit à lire, écrire et comp-
ter ; et ce fut bientôt un petit modèle de
douceur , de décence et de bonnes façons.
Et puis quelle ménagère !... Quand la
pauvre dame mourut , elle eut du moins
la consolation de laisser à son fils , avec
sa cuisinière, la vieille Gudule, qui était
sourde et qui commençait à trébucher un
peu , une jeunesse de quinze ans, alerte
et vive, qui ne laisserait jamais s'éteindre
le feu de Balthazar, ni refroidir son dîner,
et qui savait où trouver le beau linge et
la belle argenterie pour les jours de gala.
— Avec cela , polie, avenante, douce et
jol ie: — c'était du moins l'op inion de
Cornélius , qui avait découvert dans ces
yeux-là des éclairs bien autrement inté-
ressants que ceux de la troisième clas-
se... Mais chut!... Je m'arrête ici pour ne
pas médire.

Je puis ajouter pourtant que Christiane
faisait bon accueil à Cornélius, qui lui prê-
tait de bons livres : le jeune homme, en sa
qualité de savant, faisant plus de cas
d'une femme de ménage comme Chris-
tiane que des plus belles poupées de la
ville, lesquelles bien souvent ne sont bon-
nes à rien. Mais ce soir-là il semblait que
l'orage eût paralysé la langue de la jeune
fille. Elle avait refusé de prendre place

à table où son couvert étai t mis comme
à l'ordinaire... ; et sous prétexte de ser-
vir les deux amis, elle allait et venait ,
écoutan t mal , répondant de travers, et
faisant le signe de croix à tous les
éclairs... jusqu 'au moment où Balthazar,
se retournant , ne la vit plus et pensa
qu'elle s'était retirée daus sa chambre. —
Quel ques minutes après, il alla prêter
l'oreille à la porte de cette chambre qui
ouvrait sur la grande salle, parallèlement
au cabinet d'étude ; comme il n'entendit
rien , il resta convaincu que la jeune fille
dormait déjà, et vint se rasseoir près de
Cornélius en bourrant sa pipe.

— Qu'a-t-elle donc ce soir, dit Corné-
lius , en désignant du geste la chambre
de la jeune fille.

— C'est l'orage, répondit Balthazar,
les femmes sont si peureuses !

— Si elles ne l'étaient pas, ami Bal-
thazar, répondit Cornélius , nous n'au-
rions pas l'immense bonheur de les pro-
téger comme des enfants... celle-là sur-
tout, qui est mignonne et frêle ! Je ne
peux pas la regarder , vraiment, que les
pleurs ne me viennent aux yeux , c'est si
doux, si bon... si tendre! — Ah ! la char-
mante enfant !

— Eh là ! maître Cornélius, rép liqua
Balthazar en souriant, vous êtes presque
aussi enthousiaste de M"" Christiane que
du tonnerre !

Commerce de Bois
GEOBGES BASTING, Evole.
Encore 4000 beaux échalas prêts î

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

neurs.
Bois » I>_»ûlei*.

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.

CAVE S___Id_l__
ADMINISTRATI ON :

PARIS , 8, boulevard Mont martre , PARIS
PASTILLE- DIGESTIVES fabriquées à Vichy

avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHT POUR BAINS —Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
SXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUH

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fieurier ,
chez E. Andréa) , pharmacien. (H-ll-X)

A louer , pour le 1" avril , une petite
maison composée de 2 chambres, cuisine,
cave, galetas et dépendances ; et pour la
même date , un logement d' une chambre
et cuisine. S'adresser chez M. Guinchard ,
Ecluse 5, au 1er .

A louer , rue des Chavannes ; 15, en-
semble ou séparément :

1° Un logement au 1er étage ;
2° Le rez-de-chaussée.
S'ad resser à Henri Landry , Ecluse 47.
A louer pour St-Jean , à la rue des

Moulins, un logement composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
au magasin A. Sterki, rue du Seyon 28.
— A la même adresse, on désire acheter
un potager.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, pour un monsieur. S'adr.
rue St-Maurice 8, 1" étage.

A louer dès maintenant, rue du Coq-
d'Inde 8, une cave pouvant servir d'en-
trepôt. S'adresser Evole 2

Chambre meublée, pour tout de suite.
S'adresser à M. Sahli , magasin d'horlo-
gerie, rue du Concert, qui indiquera.

A louer pour le 24 juin prochain le
premier étage de la maison n° 19, rue
des Chavannes , composé de 4 pièces,
cuisine, galetas et cave ; eau dans la
maison. S'adresser au 1er étage, devant.

A louer pour le î" avril une belle
chambre non meublée, avec poêle et
cheminée. Rue du Râteau 8, 2~* étage .

A louer pour St-Jean 1885,
maison de la Caisse d'Épargne,
l'appartement situé au 1er étage,
rue du Môle, composé de 5
chambres, cuisine et belles dé-
pendances. S'adresser au bureau
de la Caisse.

A louer pour St-Jeau prochaine , un
jol i appartement de eiuq chambres , bien
exposé an soleil et vue sur le lac. S'adr.
Évolo 1, 1" étage, à gauche.

Pour fin mars, au centre de la ville ,
une belle chambre meublée, indépen-
dante. S'adr. au bureau. 862

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

A LOUER

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.

Ohimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1»30
jr . û.u fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A. l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
_) les dartres et. la syphilis » 1»40
jj A. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1«70
¦̂ Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants » (» .0
j * Contre la coqueluche. Remède très efficace » In 40
«j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , serofoienses, ta-
2 berculeuses , nourr i ture des enfants » . >40

"JJ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
LJ Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , A Fieurier ; CHOPARD, à Couvet ; STRQEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

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
£ _ffX_T_m CATARRHE MI J?J SI 1B JO.
v i.MliitiH OPPRESSION ui .mriml'fr .
£, _.,«,<»_ a i .r_i»nt, fttèri» ptr le* - . QnérUon ir___eaia _> par _>_ _ JL .OI.KS
_> .c/a_r_ i_eTA_t«D-Cbo!t«,»n-._ Aar- __NTi-NÉv___L<__aata au r."o..j_ .i«,

• ma***. U. ru* d» la J-MWMfe f r i t .  l*S*.P»ri»,P_>I-m_-«ur,-3,r.Uc-_»_*._ —.
 ̂ A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

1, rue du Château , 1
on trouve toujours dîners à la ration , café,
thé, chocolat et gâteaux à toute heure.

Se recommande,
M. SANTSCHI.

AU CAFÉ CHOCO LAT

Morue dessalée
au magasin de comestibles

Cîhaa-les SEIJVET
rue des Epancheurs 8.

à 20 cent, ie 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
(Brodtilchli) et pour fromagers (Kâs-
tuchli) .

Bonne qualité et bas prix.

TOILE i m wm

I TOILEI MPERMÉABLE |
= POUR LITS ¦_

S Toiles cirées £j
S PRIX RAISONNABLES j

A vendre 4 tables rondes, 2
commodes, 1 fauteuil. S'adres-
ser chez Henri Muller, rue des
Fausses-Brayes, à Neuchâtel.
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\ GRANDE SOIRÉE GYMNASTI QUE \
j\ DONN ÉE PAR LA g \

\ SECTION FÉDÉRAL E DE WEICHATBL \
JK « L'ANCIENNE » \

\ 
***"-*—*¦ -"— 

|
$Une partie des bénéfices de celte soirée sera affectée à la CRÈCHE. ^

ô fEe^li îM E ÎJ
w Première partie : \
w 1. Combinaison de mouvements extraits du règlement militaire d'Honolulu f j

 ̂
(en musique) . C

ff\ 2. Grande voltige, exécutée d'après la théorie de la rotation et de la force »
Vf centrifuge, sans transmission. I
w 3. Travail à la barre horizontale. V
$ 4. Essais d'architecture de la plus haute école, la p ierre et le fer sont exclus. 

^

E 

5. Le gymnaste-jongleur. /
6. Peinture et magnétisme (pantomime) . Jj
7. Ballet des Faucheurs (costumes nouveaux). V

£j \ (10 minutes d'entracte .') C

yj Seconde parl ie : V
W 1. Exercices libres, sauts et équilibres. . %
$ 2. Ecole préparato ire pour le cours d'équitation projeté. K
m 3. Un peu de gymnastique artistique. M
W 4. Emp loi de l'échelle de Jacob pour atteindre à la hauteur de notre siècle. \
w 5. Les terreurs de Pierrot (pantomime). V
Y^ 

6. Le combat des Gladiateurs. t<

XI On peut se procurer des billets dès lundi au magasin de musique £,
W SŒURS LEHMANN. Jj

W JPrix. des Places : \
W Premières , 2 fr. 50. — Parterre, 1 fr. 50. - Secondes, 1 fr. V

«> Ouverture des bureaux à 7 '/ 2 heures. — Rideau à 8 h. précises. f

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé au cimetière un châle en laine

Le réclamer ruelle DuPeyrou 5, au l".

On demande , pour les travaux de la
campagne, uu jeuue domestique qui
sache soigner le bétail. S'adresser à Fritz
Colin à Serroue s/Corcelles.

CONDITIONS OFFERTES

Cornélius rougit un peu et murmura :
— Ce n'est pas la même chose !
— Naturellement... répondit Balthazar

en éclatant de rire, et prenant amicale-
ment les deux maius de Cornélius. —
Voyons, lui dit-il avec un bon sourire
qui vient du cœur, et qui fait qu 'on ne
peut pas s'empêcher d'aimer ce garçon-
là , est-ce que tu crois que je ne vois pas
ce qui se passe ?... Mais tu ne joues pas
seulement au cerf-volant sur l'Amstel,
— grand enfant que tu es..., tu joues
aussi à la raquette avec Christiane..., et
ce sont vos deux petits cœurs qui ser-
vent de volants...

— Comment, tu crois ? balbutia le sa-
vant déconcerté.

— Mais voilà trois mois, ami Corné-
lius, et je ne pense pas que ce soit pour
mes beaux yeux seulement,.... trois mois
que tu viens ici deux fois par jour:  à
midi , eu allant à ton cours du jardin
zoologique, et à quatre heures en en sor-
tant.

— C'est le chemin le plus court ha-
sarda timidement Cornélius.

— Oui , pour te faire aimer...
— Mais...

[A suivre .}

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un j eune homme intelligent,

ayant terminé ses classes, pour-
rait entrer tout de suite comme
volontaire à l'Etude de M.
H.-L. Vouga, notaire, à Neu-
châtel.

Hlimlfië ÎOrt ^ansune
maison quelconque de la Suisse fran-
çaise où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres sous
chiffre H 709 c. Z., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vog-ler,
Zurich.

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

Ou demande un garçon de 14 à 16 ans
pour la pharmacie de Ceruier (Val-de-
Ruz). Il sera logé et nourri. Se pré-
senter soi-même.

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

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un logement de 7 ou 8 pièces et dépen-
dances, rue du Bassin 16, 2m' étage.
S'adresser au 1er étage . 

Chambres meublées à louer , rue J.-J.
Lallemand 7, au 4me.

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

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.

Une jeune fille de bonne volonté cher-
che une place de bonne ou pour s'aider
dans un ménage. Prétentions modestes.
S'adresser chez Mm° Colomb-Virchaux ,
rue du Pommier 3.

AVIS. — Une veuve de trente ans
désire se placer pour faire un ménage ou
soigner des malades. S'adresser à Mme
veuve Perret, à Granges près Marnand.

Une personne recommandable deman-
de à soigner un ou deux enfants, ou aider
daus un ménage. S'adresser chez Mme
Martin , à Fahys 1.

Un garçon jardinier de 19 ans, intelli-
gent et muni de très bons certificats ,
versé dans la culture des légumes et des
fleurs , cherche à se placer dès mainte-
nant chez un jardinier faisant le com-
merce en grand , ou à la campagne dans
une propriété particulière. Il saurait
aussi soigner une vache. S'adresser à
Mlle Marie Scherz , au Faucon, à Neu-
châtel.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite comme femme de chambre
ou bonne d'enfants. S'adresser chez Mm"
Bottacher , rue Fleury 18.

Un jeune homme de 19 ans cherche
une place de garçon de peine ou dans
uue maison particulière ; il pourrait à
l'occasion soigner ua cheval. S'adresser
à Louis Patthey à Serrières n" 8, qui
indiquera.

Un jeune homme âgé de 22 ans désire
se p lacer 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 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.

On désire placer après Pâques uue
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.

OFFRES DE SERVICES

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.
Pour le 24 juin :

Terreaux 7, 1er étage, 5 pièces et dép.
Trésor 8, 4mo étage, 4 pièces et.dép .
S'adresser en l'Etude de M. Guyot,

notaire , p lace du Marché 8.
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.

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

A vendre ou a louer : Grands et
petits appartements , à la ville ou à la
campague, en partie meubLés ou non ;
avec et sans jardin . S'adr. poste restante,
sous chiffre J. B. 6.

Chambre meublée à partager avec un
jeune homme. Seyon 11, 1" 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 un appartement
composé d'une chambre, cuisine et gale-
tas. S'adr . Temp le-Neuf 18.

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

A louer une chambre meublée. S'adr .
rue St-Maurice 6, au 4me.

Chambre non meublée à la rue du
Pommier n ° 4, au premier .

Chambre meublée, de préférence pour
deux coucheurs. S'adresser Immobilière
21, au premier.

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-
tre 8, au 2m".

A louer une belle chambre meublée,
indé pendante. S'adr . rue de la Serre 2,
1er 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 ,
aux Parcs.

___. lonei»

On demande à louer une petite pro-
priété située dans le Vignoble neuchâte-
lois ou aux environs et autant que possi-
ble près d'une gare.

S'adresser à M. J. Montandon , Etude
Wavre, Neuchâtel, chargé de recevoir les
offres.

ON DEMANDE A LOUER

pour Munich

une femme de chambre
capable, propre, de bonne volonté , con-
naissant uu peu l'allemand , mais parlant
bien le français , et de famille honorable.

Offres sous chiffre W. 6703, à
Rodolphe Mosse, Munich.

(M. cpt. 415 M.)

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
M-' Clerc-Droz , faubourg du Crêt 3.

903 On demande pour tout de suite
une jeune fille de la Suisse française,
d'un bon caractère, fidèle , propre, active
et sachant faire un peu la cuisine. S'adr.
.au bureau de cette feuille.

On demande pour tout de suite un
jeune garçon pouvant disposer de quel-
ques heures pour faire les commissions
d'un comptoir. S'adresser rue du Râteau ,
n° 1, 2me étage.

ON DEMANDE

Société neuchateloise d'Utilité pblip.
Salles de Conférences

VENDREDI 6 COURANT ,
à 8 heures du soir ,

Conférence populaire gratuite
LÉ VÊTEMENT

(avec tableaux)
par M. le docteur GUILLAUME.

AVIS DIVERS

des Carabiniers du Vignoble
Tir exercice le dimanche 8 mars 1885,

dès 7 heures du matin, au Mail.
Distance : 300 mètres, cibles I et III .
Munitions sur place.

Le Comité.

SOCIÉTÉ

Une bonne famille de Zurich désire
placer dans le canton de Neuchâtel sa
fille âgée de 18 ans ; elle prendrait eu
échange une personne du même âge
(garçon ou fille). Pour renseignements,
s'adresser au Dr Matthey, à Boudry .

Nouveaux moyens pour la
teinture en gris, bleu, olive,
brun et vert foncé des pardes-
sus demi-saison, pour hommes
et dames. Réussite assurée.

P. L'Eplattenier, Ecluse 25.
Magasin au premier étage.

Échange

CONFÉRENCE PUBLI QUE
VENDREDI 6 MARS 1885,

à 8 heures du soir.
Conférencier : M. G; RENAUD , j uge d'ins-

truction.
Sujet : Un côté de la question sociale.

Tonhalle-Brasserie
On désire

avoir des jeunes filles comme apprenties
tailleuses ou assujetties. Conditions favo-
rables. S'adresser sous les initiales H.
597 Z., à MM. Haasenstein et Vogier ,
Zurich. 

APPRENTISSAGES



PETIT PENSIONNAT
de demoiselles, existant dès longtemps,
à remettre immédiatement pour cause de
santé. Un peu de mobilier serait cédé.
Conditions favorables. Ecrire : K. 1000,
poste restante, à Neuchâtel.

Madame Maria Jacot-Guillarmod née
Girard, Monsieur et Madame Ulysse
Girard, leurs enfants et petits - enfants,
Monsieur Numa Girard, ses enfants et
petits - enfants, Monsieur Justin Girard,
Monsieur et Madame Constant Girard,
leurs enfants et petits-enfants, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de
Monsieur Joseph JACOT-GUILLARMOD ,
leur bien aimé époux , beau-frère, oncle et
grand-oncle, que Dieu a rappelé à Lui
aujourd'hui, après une longue et pénible
maladie, dans sa 62e année.

Neuchâtel, le 4 mars 1885.
L'enterrement aura lieu vendredi 6

mars à 1 heure.
Domicile mortuaire : Sablons 6.

On ne reçoit pas.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
Le présent avis tient lieu de faire part.

La Société le navigation à vapeur
porte à la connaissance du public que les
courses sur Morat et St-Blaise, sont
reprises à dater de ce jour , aux heures
indiquées sur l'horaire d'hiver actuelle-
ment en vigueur.

Neuchâtel , le 3 mars 1885.
Le Gérant .

Conférences de St-Blaise
Le jeudi 5 mars, à 7 heures du soir,

Hôtel Municipal.
La Bataille de Waterloo

par M. E. Courvoisier, pasteur.

FRANCE. — Le ministre de l'intérieur
a fait savoir qu'une enquête avait été
commencée sous ses ordres , au sujet dos
incidents du cimetière de Levallois-Per-
ret.

— Le général Lewal étudie un plan de
travaux pour la défense des Alpes.

— La commission pour l'Exposition
de 1889 s'est réunie mardi matin et a fixé
définitivement à cinquante millions le chif-
fre des dépenses pour l'installation.

— Le général Négrier , en battant les
Chinois le 23 février sur la route de That-
Ké, a capturé une batterie de mitrailleu-
ses.

ANGLETERRE. — Mardi la Cham-
bre des Communes a adopté une adresse
de remerciements à la reine pour avoir
retenu sous les drapeaux les troupes qui
devaient passer régulièrement à la ré-
serve et d'avoir appelé la milice.

— M. Gladstone est enrhumé et garde
la chambre.

— Lundi , pendant une promenade, les
chevaux de l'ex-impératrice Eugénie se
sont emportés et ont heurté un chariot;
un cheval a été tué. L'imp ératrice en a
été quitte pour une vive émotion.

— Une exp losion de grisou a eu lieu
la nuit du 3 mars, dans la houillère d'Us-
worth , près de Newcastle. Il y a eu vingt-
six tués.

— Le «Central News» prétend que le
cabinet anglais vient d'adresser au gou-
vernent russe une dépêche au sujet de
l'Asie centrale. Le cabinet anglais déclare
qu 'il prend sous sa protection les posi-
tions stratégiques dont la possession par
la Russie menacerait l'Empire des Indes
En conséquence, le gouvernement anglais
s'oppose à toute nouvelle cession à la
Russie de territoires faisant partie de
l'Afghanistan.

ALLEMAGNE. — Mardi le Reichstag
a adopté le crédit supp lémentaire pour
Cameroun. M. de Bismarck a déclaré
dans la même séance que la politique co-
loniale n'était possible que lorsqu'elle est
soutenue par le peup le. Il faut que les
gouvernements sachent à quoi s'en tenir
sur ce que le peup le pense réellement de
la politique coloniale, et il s'en assurerait
au besoin en recourant à de nouvelles
élections. L'attitude actuelle du Reichs-
tag ne peut que renforcer l'opposition de
l'étranger contre la politique coloniale
allemande.

—• Les territoires acquis dans l'Afri-
que orientale, à l'ouest de Zanzibar, par
l'expédition de la Société de colonisation
allemande , comprennent 2,500 lieues
carrées. Ils ont été placés par lettres pa-
tentes de l'empereur, du 27 février, sous
la protection et la suzeraineté de l'em-
pereur d'Allemagne. Un fonctionnaire
de la Société, placé sous les ordres du
consul-général d'Allemagne à Zanzibar,
est chargé d'y exercer la ju ridiction. Une
Compagnie allemande de l'Afrique orien-
tale composée de capitalistes, a été for-
mée pour l'administration et l'exploita-
tion de la colonie.

— Un avis de la préfecture de police
de Strasbourg met le public en garde
contre des enrôleurs étrangers qui cher-
chent à recruter des volontaires pour l'ar-
mée anglaise parmi les jeunes conscrits
d'Alsace-Lorraine.

ITALIE. — Le pape répondant le 3
mars aux cardinaux, a déploré la triste
situation créée à la papauté par la révo-
lution. Il a exprimé la crainte que la si-
tuation devienne encore plus grave ;
mais, même si elle restait telle qu'elle
est, ni lui ni aucun de ses successeurs
ne pourraient jamais s'en accommoder.

BELGIQUE. — La grève des houil-
leurs se propage en Belgique, mais tous
les grévistes sont calmes.

La grève qui est actuellement très

étendue se produit chaque année à cette
saison et a été baptisée « la grève des
pommes de terre. » Beaucoup de mineurs
en profitent pour fumer les champs et
planter des pommes de terre.

De nombreux meetings très pacifi ques
se tiennent tous les jours. Les grévistes
réclament la gestion de la caisse de pré-
voyance par les ouvriers, l'abolition des
conseils de prud'hommes, la nomination
par les ouvriers de quel ques médecins,
la création de chambres syndicales et la
responsabilité des patrons en cas d'acci-
dents.

RUSSIE. — A Poltawa deux officiers
nommés Baranowitsch et Domzcenko
ont été tués en pleine rue, sans qu 'on ait
pu jusqu 'ici découvrir les coupables.

ESPAGNE. — Des flibustiers qui ont
tenté un débarquement à Cuba au mois
de janvier et qui ont été condamnés par
le conseil de guerre, viennent d'être fu-
sillés.

EGYPTE. — D'après des nouvelles
de New-York l'intention des Irlandais
américains de prêter aide au mahdi se
confirme. Une expédition d'un millier
d'hommes se prépare et les souscriptions
ont déjà atteint le chiffre de 15,000 livres
sterling, soit 375,000 francs.

Londres, 4 mars. — Le bruit court que
lord Wolseley est atteint d'une grave
ophtalmie. On craint qu 'il ne soit forcé
bientôt de retourner en Angleterre.

ASIE. — On annonce de Téhéran , 3
mars, que les représentants de la Russie
à la commission de délimitation de la
frontière afghane ont reçu l'ordre de par-
tir en mai prochain pour la frontière.

AMÉRIQUE. - C'est hier, 4 mars,
que M. Cleveland a pris possession de
la présidence des Etats-Unis.

NOUVELLES SUISSES
Anarchistes. — Dans une lettre adres-

sée aux journaux , le procureur-fédéral
Muller fait appel aux sentiments patrio-
ti ques du public et des rédactions, eu les
priant d'observer une grande discrétion
dans la publication des faits concernant
l'enquête instruite sur les menées anar-
chistes. En retour, il promet de fournir
aux journaux des communications offi-
cielles sur tout ce qui peut être publié
sans gêner l'enquête.

— M. le juge d'instruction Berdez se
trouvait mardi matin à Genève, où il a
fait lever les scellés de l'imprimerie ju-
rassienne, rue du Parc. Dans l'après-midi
il a été procédé à l'interrogatoire des
nommés Schulze et Rippert , tous deux
étrangers à la Suisse. C'est chez ces
deux individus que des visites domiciliai-
res ont été faites dans la journée de di-
manche ; chez le premier un coffret plein
de pap iers a été saisi.

Chemins de fer. — Une nouvelle édi-
tion du bulletin-prospectus des billets cir-
culaires suisses est entrée en vigueur le
1" mars 1885.

Ces billets donnent au public la faci-
lité de combiner lui-même des voyages
circulaires par les principales voies des
chemins de fer, des bateaux à vapeur et
des postes fédérales suisses, et moyen-
nant que le trajet à effectuer en chemin
de fer soit de 200 kilomètres au minimum.

Leur validité est de 40 jours et ils com-
portent une réduction de 25°/o sur les
taxes ordinaires de simp le course, tandis
que cette réduction n 'était jusqu 'ici que
de 15%.

Ce bulletin-prospectus est délivré gra-
tuitement aux voyageurs qui en font la
demande aux guichets des gares de la
Suisse-Occidentale et du Simp lon.

BERNE . — Le Grand-Conseil a ajourné
la loi sur la vaccination et adopté deux
projets financiers présentés par M.
Scheurer.

— Le Consei l exécutif a voté un sub-
side de 500 fr. pour l'érection d'une
statue à l'amiral Coligny. On sait que
cette statue sera placée à Paris. Le sub-
side a été voté à l'unanimité, sur la pro-
position de M. de Steiger.

ZURICH . — Plusieurs cas de variole
ont été constatés à Zurich et aux envi-

rons. Une auberge du faubourg d'Hottin-
gen a été fermée par la police.

ST-GALL. — Le pont d'Utzwy ll sur la
Thur , long de 300 pieds, a été entière-
ment brûlé. La dépêche qui annonce co
fait est du 4 mars.

VAUD. — Le 24 février, les époux
Charles Dupertuis-Gilliard , vignerons à
Yvorne, ont célébré par un joyeux repas
de famille leurs noces d'or (50 ans de
mariage), entourés de leurs cinq garçons,
trois filles et vingt petits-enfants.

CANTON DE NEUCHATEL
Grand Conseil. — Hier, le Grand Con-

seil , après avoir traité quel ques questions
d'un intérêt secondaire, a commué la pei-
ne de la détention perpétuelle, à laquelle
Aug. Flotteron avait été condamné en
1857, en une détention avec travail forcé
de 45 ans. De cette façon Flotteron
pourra être libéré provisoirement après
trente ans.

La motion des députés de Chaux-de-
Fonds, concernant la modification de la
loi sur les faillites, a été ensuite dévelop-
pée par M. Arnold Grosjean . Une dis-
cussion intéressante s'est élevée au sujet
de l'intervention pénale en matière de
faillite et de suspension de paiements.

CERNIER , 3 mars. — [ La lettre de notre
correspondant , arrivée au moment où
nous mettions sous presse, n'a pu paraî-
tre dans notre numéro d'hier. Quoique
tardive, elle n'a pas encore perdu son in-
térêt. ]

La fête du premier mars a été cette
année plus brillante que de coutume à-
Cernier : tous ies citoyens sans distinc-
tion de parti y avaient été conviés.

Dimanche à 3 heures, le cortège, com-
posé de citoyens de la p lupart des loca-
lités du Val-de-Ruz, entrait au temp le,
trop petit pour contenir la foule qui s'y
pressait.

Après un morceau exécuté par l'Union
instrumentale, M. le pasteur Châtelain a
porté en termes élevés le toast à la Pa-
trie. Il a montré avec force que l'amour
de la patrie ne se traduit pas seulement
par des paroles plus ou moins retentis-
santes, mais aussi par des actes. Nous
avons surtout aimé la note sérieuse de ce
discours, note qui fait si souvent défaut
dans nos fêtes patriotiques.

M. Comtesse a porté ensuite le toast à
la République et M. L.-H. Evard le toast
au Val-de-Ruz.

La Société de chant de Fontainemelon,
celle de Cernier et un orchestre de fraî-
che date ont fait entendre quel ques pro-
ductions fort goûtées par les auditeurs.

Le soir, un banquet réunissait à l'hôtel
de l'Epervier une centaine de citoyens.
M. Frédéric Soguel, dans un discours fort
applaudi , a fait ressortir la beauté de ces
fêtes patriotiques où toutes les divisions
et les divergences d'opinion sont oubliées
en présence d'un même amour pour son
pays. Les déclamations, les productions
musicales de toutes sortes ont prolongé
cette charmante soirée jusqu 'après mi-
nuit.

— La variole a tait son apparition à la
frontière française dans les environs de
Morteau. On se plaint aux Brenets de
l'incurie des autorités françaises à cet
égard et l'on espère que le gouvernement
neuchâtelois saura prendre les mesures
nécessaires pour empêcher la maladie de
se répandre sur notre territoire.

— L'école de sous-officiers d'infanterie
s'est ouverte hier à la caserne de Colom-
bier. Le nombre des participants sera de
cent à cent cinquante.

CHRONIQUE LOCALE
— La Société de Zofingue a célébré

l'anniversaire du 1" mais, lundi soir à la
Tonhalle. Il y avait une centaine de par-
tici pants. La fête a parfaitement réussi,
et a été égayée par de charmantes pro-
ductions. De nombreux discours ont été
prononcés parmi lesquels on a surtout
remarqué ceux de MM. Dubois, recteur
de l'Académie, Perrochet, pasteur, et Cor-
nez, conseiller d'Etat.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

des 19 et 20 février 1885.
Œ 

CD

NOMS ET PRÉNOMS _j~ M
des | g g

LAITIERS f"! _ \
__ Q3 —3

Klopfer Alfred J6 33
Maffli Jean 3fi 33
Berger Henri 36 33
Chollet Louis 31 32
Schmid G. 30 33
Schneider Gottlieb 80 33

Bramaz Nicolas 33 8t
Frieden Charles 81 33
Fluki ger François . . 30 31
Cereghetti Louis 29 34
Hirsch y Abraham 29 3i
Evard Jules 19 33

LA DIRECTION DE POLICE.

*% Aujo urd'hui jeudi, à 5 heures du
soir, à la salle circulaire du Gymnase, 2°
conférence de M. Philippe Godet (Le
Grand Chaillet, etc..) Une séance iso-
lée : fr. 2.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Samedi 7 mars, à 8 h. du soir ; dimanche
8 mars, à 3 h. de l'après-midi

et à 8 h. du soir,

CONCERT S
donnés par

l'Orchestre de Beaurivage
sous la direction de M. KRŒBER.

890 Une demoiselle de la ville connais-
sant bien sa langue et parlant allemand
et anglais, ayant quel ques heures de li-
bre, désirerait donner des leçons de fran-
çais ou préparer des enfants pour le col-
lège. S'adr. au bureau de cette feuille.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 5 mars
1885, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

On cherche à faire recevoir un jeune
garçon de 16 ans dans la Suisse française,
pour apprendre la langue, en échange
d'un autre jeune garçon qui désirerait
apprendre la langue allemande. Ecole
publique, bons traitements. S'adresser à
la Poste de Peseux.

Mme veuve Landolt-Reinmann, coutu-
rière, se recommande à son honorable
clientèle et au public en général pour de
l'ouvrage à la maison. Domicile : rue des
BeVcles n° 5.

A la même adresse, on demande des
apprenties de la ville.

Tonhalle de Neuchâtel


