
Occasion
Un piano à vendre, 3, Faubourg des

Parcs, au 2e étage.

A vendre un cheval âgé de cinq ans,
bon pour le trait et la voiture. S'adres-
ser à J. Lesegretain, à Neuchâtel.

A vendre un potager à 3 trous, avee
ustensiles, en parfait état. S'adresser au
Neubourg n° 4, au 3"e.

A vendre des bouteilles vides. S'adr.
magasin Piaget, rue du Trésor 2.

A vendre un petit billard de
salon. S'adresser route de la
Gare 4.

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers neufs, de

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

VELOCIPEDE
usagé, à vendre à des conditions avanta-
geuses. Ecrire sous chiffr e R. S. 46, poste
restante, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Jeudi 19 mars 1885, des 9 h.

du matin, rue du Musée, n° 3,
2m° ét age, les héritiers de demoiselle
Muller feront vendre par voie d'enchère-
publiques, les meubles et objets ci-après ;

S lits avec sommiers, 2 cana-
pés, 3 fauteuils, 12 chaises rem-
bourées, 12 placets en paille, des
tabourets et des pliants, 1 table à
coulisses, 2 tables à jeu , 1 à écrire, plu-
sieurs tables carrées et guéridons; 1 se-
crétaire, 2 commodes, 4 armoires à 1 el
2 portes ; 2 glaces, 2 cartels, 1 pendule
montagnarde , 1 console ; vases, flam-
beaux , cassettes, etc. ; 1 potager avec
accessoires.

De l'argenterie, soit services, sucriers,
pots et chandeliers.

De la bijouterie, montre en or,
breloques, épingles, broches et
bracelet avec diamant.

Neuchâtel , le 12 mars 1885.
Greff e de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 17 mars, dès 2 heures
après midi, Cassardes n° 16, les
meubles suivants :

1 armoire noyer à 2 portes, une com-
mode à 4 tiroirs , 2 tables carrées en sa-
pin , 1 table de nuit , 1 bois de lit à 2 pla-
ces, 1 petit potager à 2 trous, 1 établi de
menuisier et des outils.

Neuchâtel, le 6 mars 1885.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Marin.

Pour cause de départ , Mme veuve Zélie
Bollier exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, lundi  16 mars 1885,
dès 9 heures du mat in , en son domicile ,
à Marin , les objets mobiliers ci-après dé-
signés, savoir :

Un canapé, 1 bureau-secrétaire, delà li-
terie, 1 table ronde, 3 dites carrées, 6 chai-
ses,6 tabourets, 1 chaise à vis, 1 commode,
1 pendule-cartel avec boîte à musique, 1
machine à coudre (syslème Singer), 1
étagère, 1 jardinière," 3 tableaux , des
marche pieds, tap is, descentes de lit,
lampes, vaisselle, verrerie et batterie de
cuisine, un potager avec accessoires et
quantité d'autres articles dont le détail
est supprimé.

St-Blaiso, le 10 mars 1885.
Greffe de paix.

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
Clott u du Lion d'Or, à Cornaux.

Propriété à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

à NEUCHATEL
Mme veuve Jeanneret-Robert exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
le vendredi 20 mars 1885, à 2 heures,
en l'Etude et par le ministère de P.-H.
Guyot, notaire, Place du Marché n* 3, à
Neuchâtel, la propriété qu'elle possède
au quartier des Trois-Portes dessous en
cette ville, consistant en vigne et verger
planté de nombreux arbres fruitiers et
d'agrément, avec une petite construction
sus-assise ayant une grande pièce, cuisi-
ne, cave et dépendances, le tout parfai-
tement clos, en excellent élat d'entretien
et d'une contenance de 7 ouvriers, dont
moitié en vigne et moitié en verger. Li-
mites : Nord , le chemin des Trois Portes,
est, Mme Lardy-de-Perrot, ouest, Mme
de Marval-DuPasquier et Mlle Louise
DuPasquier , sud , une promenade publi-
que sur la route cantonale.

Cet immeuble, qui a issue sur deux
routes, se trouve à proximité de la ville
et jouit d'une vue étendue sur le lac et
les Alpes. Il se prêterait aisément à la
construction d'un bâtiment plus grand
et constitue, même dans son état actuel,
une charmante propriété.

Mise à prix réservée aux amateurs.
Adjudication séance tenante ct définitive
si le prix est jugé acceptable.

S'adresser pour d'autres renseigne-
ments à M. Quinche-Rey mond à la Caisse
d'E pargne, ou au notaire chargé de la
vente.

En vue de satisfaire les ama-
teurs, la vente aura lieu par lot
d'abord, en scindant la propriété
en deux parties avec droit de
passage pour le bas pour la par-
tie supérieure, puis en bloc. Le
plan de division est déposé en
l'Etude ci-dessus indiquée.

GRANDES ENCHERES
POUR

Liquidation complète d'un magasin
PAR SUITE DE DÉCÈS

Madame veuve 'Maurer, restaurant de
la Gare, aux Geneveys-s/Coffrane , ven-
dra par enchères publiques , le lundi 16
mars, dès 9 heures du matin , tous les ar-
ticles composant ce magasin, savoir :

Un choix de cotons en toutes nuances,
toilerie et confections, vaisselle, articles
Îiour fumeurs, choix de mercerie, coutel-
erie, porte-monnaie, articles potfr éco-
liers; une quantité de quincaillerie et ar-
ticles divers trop long à détailler.

L'agencement du magasin, soit banque,
vitrines, balance, etc., seront aussi ven-
dus ce jour-là si des amateurs se pré-
sentent.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques ,mercredi 18 mars, à 2 heures
après midi, à Tivoli , maison Lançon,
.as -ibjsts suivants : 1 armoire à 2 portes,
4 chaises, 1 table de nuit, 1 canap é et 1
potager en fonte.

Neuchâtel , le 6 mars 1885.
Greffe de paix.

Vente de vigne
M. Charles-Louis Fillieux exposera en

vente par voie d'enchères publi ques le
lundi 23 mars 1885, à 3 heures, en
l'Etude de P.-H. Guyot, notaire, Place
du Marché 8, à Neuchâtel, un terrain si-
tué à Fahys en cette ville, d'une conte-
nance totale d'environ 7 ouvriers, dont 3
en vigne et plantée et 4 en cultures di-
verses avec pêcheries en plein rapport.
Limites : Nord, la forêt de l'hôp ital, est
M. Albert Bovet, ouest M. Affolter , sud
la route de Fahys.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M. Fillieux, à Fahys, et en la dite Etude
pour les conditions de vente.
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A vendre, pour cause de santé, dans
une localité du Vignoble :

une petite maison
renfermant un logement avec dépendan-
ces et

l'installation d'une industrie lucrative.
Prix avantageux.
S'adresser sous chiffre O. M. 623, poste

rebtaute Neuchâtel.

A vendre ou à louer au Val-
de-Ruz, à proximité de la forêt, dans
uue situation très agréable, abritée, et
d'où Ton jouit cependant d'une vue éten-
due sur la vallée et les Alpes, une pro-
priété qui consiste en maison, j ardin, ver-
ger. La maison, de construction récente,
comprend deux logements, dépendances
spacieuses, grange, écurie. On en ferait
une délicieuse résidence d'été. S'adresser
à M. Frédéric Soguel, notaire, à Cernier.

taiEii a&@&&i.Qi

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Prochainement, mise en perce des
Bières double Salvator, en fûts et eu
bouteilles, franco domicile.

Prière de s'inscrire à l'avance.
La direction.

A vendre , à un prix modéré, un beau
secrétaire et une table à coulisses pour
20 personnes, tout en noyer poli , chez
Ochsiier, ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

ANNONCES DE VENTE

DE

COSTOMESiENFAHTS
et jeunes gens.

W. A F F E M A N N
Tailleur et Chemisier

Rue de Flandres — Place du Marché.

Grands assortiments

PAR LE

TAMAR INDIEN SUISSE
préparé par F. Poppe, pharmacien

à Genève.
Fruit laxatif , rafraîchissant, dépuratif,

pectoral , contre : Constipation , Hémor-
rhoïdes, Bile , Migraine , manque d'appé-
tit, etc. Très agréable à prendre, ne pro-
duit pas d'irritation.

2 francs la boîte.
Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Bourgeois.

» au Locle: > Theis.
> à Yverdon : > Gétaz;

Cure de Printemps

Avis aux amateurs de viande de

CABRIS
A partir d'aujourd'hui, on trouverai

pendant toute la saison , de la belle viande
de cabris de la montagne, nourris avec
du pur lait de chèvre, ainsi que morue
salée et dessalée.

Au magasin agricole rue de la
Treille n° I.

TTTIP Pfln .K-neo et mèro a,tificiell °U11C UUUVCUùC sont à vendre tout
de suite, rue de la Serre 7, à prix fort
réduit.

disparaissent rap idement par l'emploi de
la Teinture indienne. 75 cent , le flacon.

Pharmacie A. Bourgeois.

Les Cors aux pieds



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 consciencieuse».
GrRAND'IlUE (ancien magasin de musique Sœurs Lehmann), NJBTJCHATEL

Mesdames ct 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 vigilance et par un travail constant, que je viens

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

Par des connaissances approfondies dans la fabrication des Para pluies, 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 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,

PROSHMER _F_RAJtfCOiV.

A P P E L

On demande à acheter 40 à 50 quin-
taux de bonne paille de blé, S'adr. à M.
Alfred Isch , agriculteur, Cornaux.

fin _ . _ -TÏ.£)n_ .P a reprendre un ma-
Ull UclUdllUt. gasin d'épicerie et
merce rie, soit au-dessus de la ville ou
dans les villages avoisinants. Adresser
les offres case postale 161, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

-A.VIS
On offre à louer pour l'époque de St-

Georges prochaine, 23 avril 1865, dans
un des villages du Val-de Kuz desservis
par le chemin de fer, un appartement
confortable, situé au soleil levant et à
proximité de la forêt, composé dé trois
chambres, cuisine et dépendances, ainsi
qu 'un ja rdin devant la maison.

11 pourrait être loué soit pour Tannée
soit pour l'été , et conviendrait sui tout à
une famille qui voudrait passer la belle
saison à la campagne.

S'adresser à M. Paul L'Eplattenier,
notaire à Neuchâtel.

A louer, de suite, une chambre meu-
blée, pour une ou deux personnes. S'adr.
Ecluse 26, au 3"*, à gauche.

Pour St-Jean, à Corcelles, 2 petits
logements de chacun 2 chambres, cuisina
et dépendances. S'adresser à Louise
Roquier.

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

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

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

S'adresser au magasin de M™" Herzog,
Place du Marché.

A louer tout de suite ou pour St-Jean,
ua logement de 4 chambres et dépen-
dances ; vue magnifi que du lac et des
Al pes. S'adresser à Henri Margot , entre-
preneur, aux Parcs.

Chambre meublée à louer pour un
monsieur rangé. Vue sur le lac. S'adr.
rue de la Balance 2, au 2' étage.

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

—H --— 1 .

A louer une chambre meublée exposée
au soleil. Ecluse 2, 3~ étage.

A louer pour Saint-Jean prochaine :
un beau logement de 5 pièces,
eau et gaz, avec grandes dépendances.
S'adresser à l'Etude du notaire Junier,
rue du Musée 6.

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

A louer rue de la Place d'Armes 5»
pour messieurs de b ireau, jolie petite
chambre meublée. Adresse : magasin dé
musique, rue Purry 2.

Pour St-Jean, Ecluse 25, un logement
de 4 chambres, cuisine, eau , etc. S'adr. à
Ap. Barbey-Jequier, Treille 11. <

La Commune de Neuchâtel offre de
remettre en location pour entrer à la St-
Jean prochaine, un petit logement com-
posé d'une chambre, d'une cuisine et
dépendances, situé rue du Neubourg 21,
troisième étage. Envoyer les offres jus-
qu'au 20 mars courant à la Direction des
finances de la Commune, en indiquant
un garant solidaire et responsable.

A louer pour le 1er avril une belle
chambre non meublée, avec poêle et
cheminée. Ktie du Râteau 8, 2"" étage.

Boulangerie et logements
A louer à Bôle, dès le 2. avril 1885̂

une boulangerie et plusieurs logements
remis à neuf , se composant chacun de
deux chambres, avec cuisine, cave, bfi»
cher et jardin.

S'adresser au notaire Jacot, à Colom-
bier.

A louer pour le 21 mars 1885, rue des
Moulins n° 35, 3"" étage, un petit loge-
ment composé d'une grande chambre-,
Cuisine et galetas. S'adresser à M. Perre-
noud , locataire actuel, pour visiter le
logement, et à M. Eug. Savoie, Pertuis-
du-Sault, pour les conditions.

A louer un grand local pour entrepôt
quelconque, à un 1" étage, silué au
Champ-Coco. S'adresser Ecluse 32, au
premier.

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adresser rue du Bateau 1, au 4"*.

A louer une petite chambre meublée
pour un ouvrier. S'adr. rue des Moulins
6, 1" étage.

Chambre à louer, pour fin monsieur.
Rue du Temple-Neuf 22, ler étage.

Un jeune homme de bonne conduite
trouverait à partager une jolie chambre
meublée. S'adresser chez Mme Vuithier-
Roy, Place du Port.

On offre à louer , à des personnes tran-
quilles et soigneuses, des chambres
meublées ou non meublées. Suivant con-
venance, on s'arrangerait à partager le
logement. S'adresser rue de la gare 5.

Pour St Jean, à louer un beau loge-
ment de 2 à 3 chambres, avec de gran-
des dépendances. Prix très raisonnable
pour un petit ménasre d'ordre. S'adresser
i ue de 1 Industrie 27, au second.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante. Orangerie 6, 3m* étage, à
droite.

A louer tout de suite une belle cham-
bre non meublée. S'adresser faubourg du
Lac 3, au 1".

Places pour des coucheurs . Rue des
Poteaux 8, au plain p ied.

A louer une belle chambre non meu-
blée S'adresser Industrie 30, au 1er.

A louer pour St-Jean, 24 juin
1885, rue de l'Hôpital 19, 3- éta-
ge, un beau logement de trois
chambres, plus deux chambres
hautes, cuisine, galetas, cave et
dépendances. S'adresser Etude
Lambelet, notaire, rue du Coq-
d'Inde 2.

Chambres meublées ou non meublées,
chez Piaget, Evole 2.

Belle chambre meublée. S'adresser
rue des Moulins n" 10, lrr étage.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser rue du Seyou 24,
au second.

A remettre pour la St-Jean, à Fahys 7i
un logement de deux chambres avec les
dépendances. Eau dans la cuisine.
S'adresser à Monsieur Jacot.

On offre à louer à la -l'-nchère, un
appartement pour passer l'été. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme Russ-
Suchard, rue de la Treille, Neuchâtel.

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

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 u* 2, 1" étage.

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

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

lUllCl p0ur 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
domestique, cuisine, cave, galetas et
dépendances. S'adresser à M. Louis
Reuter, au faubourg.

A lnilPP dès le 24 juin le 1er étage de
lUUCl |a maison Tribolet , faubourg

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

A louer à Cormondrèche
pour St-Georges prochaine, un j oli petit
logement de 2 ou 3 chambres, suivant la
volonté du preneur, avec cuisine et dé-
pendances. Vue magnifi que. S'adresser
à M. Marcelin Grisel, fabricant d'horlo-
gerie, au dit lieu.

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

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

A louer, à prix réduit, pour trois mois
à partir du 24 mars, uu logement de 3
chambres, rue du Seyon 28 2m° étage.

A la même adresse, à vendre une table
ronde eu noyer. *

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

A louer, à prix réduit, pour trois mois
à partir du 24 mars, uu logement de 3
chambres, rue du Seyon 28 2m° étage.

A la même adresse, à vendre une table
ronde eu noyer. *

A LOUER

HRI uni «o-siiffl
Meilleure nourriture ponr enfants , lorsque le lait seul ne suffit plus.

A Neuchâtel , chez MM. H. Gacond et F. Gaudard. (O. F. 5857)

Vins, Spiritueux, Huile d'Olives surfine, Vinaigre de Vin
Vins rouges de table,ordinaires et supérieurs ; Roussillon. — Vins des

Côtes du Rhône. -- Bordelais. — Bourgogne. — Maçonnais et Beau-
jolais 1" choix.

Vins de dessert : Madère, Porto, Malaga , Marsala, Xérès, Alicante,
Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan , Malvoisie, Collioure , Pajarette,
Syracuse, Lacryma-Christi, Chypre, Moscatel. — Champagne.

Cognac vieux, de vin. — Fine Champagne. — Rhum vieux : Marti-
nique, Jamaïque et St'-Lucie. — Kirsch vieux.

EaU-de-vie vieille de Montpellier, Bé_ iers. — Eau-de-vie de marc, vieille.
Echantillons , certificat, prix-courants à disposition.
S'adresser à M. THÉVENAZ, Oratoire 1, Neuchâtel , représentant

de là maison LOUIS BOUVIÈRE de Vergèze (Gard), France.

On demande à louer une petite cave
cimentée, d'accès facile, située daus
l'intérieur de la ville. Adresser les offres
case postale 198.

Ou demande à louer eu ville uue cave
non meublée, d'un accès facile. S'adresser
E. H., poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer pour St-Jean ou
un ou deux mois après, uu bel apparte-
ment de 4 pièces avec dépendances et
eau, bien siti.é eu ville o . à proximité de
la ville. Adresser les - offres avec indica-
tion de prix sous initiales P. 11. 4, poste
restante, Neuchâlel .

i

ON DEMANDE A LOUER

II SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !!
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
oh ANTI-CHOLÉIU QIE de la liaison

k. HAYEWARDT & C*, à Burlington
(Etats-Unis)

Spécifique souverain en cas d'épidé-
mie, d'indigestion , crampes d'estomac
maux de lète, de coeur, indispositions , elc.

Recommandé pendant tes chaleurs
comme buisson, quelques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire uue
boisson très agréable. ;

Remplaçant les produits hygiéniques
pour l'entretien delà bouche et la conserva-
tion des dents, fort i f iant  les gencives, puri-
fiant l'haleine et enlevant l'odeur du tahac.

Bien supérieur A tous les alcools de
Menthe connus 'jusq u'à ce jour , en fl.icons
pliisGRANDS quecenxdes_ul.es marques.

Défiant toute concurrence, toute com-
paraison, l 'Alcool de MENTHE AME-
RICAINE, se trouve au prix de 1 fr. 50
le grand FLACO N , dans toutes les princi-
pales pharmacies , drogueries et épiceries, et
chezMM. Dardel ,Bauler ,Zimmeruiaun , Pet-
lavel , Gacond , C lame. Porret-Kcuyer , à
Neuchâtel — A Colombier , chez MM. Jean-
monod , Miéville , Redard , Dierzanowsky.

Agent général JULES LECOULTRE à Genève



PLACES OFFERTES OU DEMANDEES
On demande des ouvrières à la fabri-

que de cartonnages , Rocher 28.
Un homme capable et de toute con-

fiance , marié, connaissant les trois lan-
gues, muni de bons renseignements,
cherche une place de comptable , de cais-
sier ou de chef de bureau dans une mai-
son de commerce, dans une banque ou
dans une fabrique. Il est aussi capable
de diriger une fabri que. S'adresser sous
H. l'O. L., à Haasenstein et Vogler, à
Lausanne.

917 On demande deux bons ouvriers
jardiniers , bien au fait de leur partie et
recommandés. S'adresser au bureau de
la feuille.

DEMANDE
Une maltresse tailleuse de la Chaux-

de-Fonds , demande , pour entrer tout de
suite, une assujettie tailleuse. S'adresser
à Mne Brandt , rue du Pont 21, Chaux-
de-Fonds.

Uue demoiselle anglaise, actuellement
à Neuchâtel , désire engager , pour le pays
dé Galles , unejeune institutrice capable
d'enseigner le français , la musique et le
dessin. S'adresser Faubourg du Château
17, 2» élage.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
pour la Classe on.rièr.

MM. les actionnaires sont prévenus
que le dividende pour 1834 a été fixé k
9 francs par action et qu 'il £st payable
dès aujourd 'hui chez MM. DuPasquier et
Montmollin , sur présentation du coupon
ng 1 des nouveaux titres.

Neuchâtel , le 13 mars 1885.
Le Conseil d'administration.

_^_ |?" Toutes les personnes ayant des
notes à présenter à la Société de Mu-
sique, pour la saison musicale 1884 à
1885, sout priées de vouloir bien les faire
parvenir , d'ici au 25 courant au p lus tard ,
à M. Paul E. Humoert , caissier de la
Société, 1, rue de la Serre.

Une famille honorable du Jura-bernois
allemand , cherche à p lacer tout de suite
sa fille , en échange d'un garçon ou d'une
lille , dans une localité du canton de
Vaud ou de Neuchâtel , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise et de fréquenter l'école du lieu.

S'adresser sous chiffre H. 996 Q., à
MM. Haasenstein et Vogler , à Bàle.

Etat-Civil de Corcelles et CormoiÉèclie
Février 1885.

Mariages. — Charles-Edouard Béguin;
vigneron, de Bochef .rl , et Marie-Virgtnie-
Adrienne Collie r, de la Sagne et des Ponts.
— Henri-Auguste Droz, vigneron , de Cor-
celles et Neucliàtel, et Rose-Mélina Giroud,
vaudoise.

Naissances. — Février 7. Ruth-Hélène,
à Victor Perre t et à Fanny-Susette née
Brandt , de la Sagne. — i) . Hélène, à .Jacob-
Abraham Gerster et. à. Maria née Ryser,
bernoise. — 9. Emma , à Jacob Niklauss et
à Catherine née Graber, bernoise. — 28.
Jeanne-Fanny-Marie, à Alcide-Honri Du-
chesne et â Lina née Bourquin , neuchàte-
loise;

Décès. — .6. Julie-Lina, fille de Jeat»
Weingart, née le 2 juin !_<_ _. — 18. Jean-
Sainùèl Neiis_ h\vaml_r, journalier , de Lan-
gnau, né le _0 décembre 1303.

Le Café de Tempérance
rue des Epancheurs , est rappelé au bon
souvenir de l'honorable public dé Neu-
châtel et des environs. Cet établissement,
réorganisé et pourvu d'une tenancière
t rès recommandable, s'efforcera de satis-
faire sa clientèle par dé bons articles de
consommation et . un service soigneux et
attentif.

Lie Comité.
Un instituteur de la Suisse allemande :

désire prendre en pension une jeune fille,
ou un jeune gaiçon . Vie de famille. Prix
très modéré Références : Monsieur Scherf,
instituteur , à Neuchâtel.

On cherche à placer quel ques jeunes
filles pour apprendre le français. L'entrée
pourrait avoir lieu au mois d'avril ou de
mai. S'adresser à F. Bichsel, instituteur ,
à Brienz.

Un jeune homme de 16 ans, de la
Suisse allemande, bien au courant des
travau x de campagne, cherche à se pla-
cer à Neuchâtel ou aux environs, pour
apprendre le français. Prétentions mo-
destes ; on regarderait plutôt à un bon
traitement. S'adr. à Mme Baumgartner ,
rue du Coq-d'Inde 26, Neuchâtel.

TjVi n tille qui parle les deux langues et
Ullu sait faire une cuisine ordinaire ,
voudrait se placer. Elle est recommanda-
ble. S'adresser à Madame Kocher , rue de
l'Hôpital 8, au 1", devant.

TTn Jeune homme de 18 ans, fort et ro-
"11 buste, d'une honnête famille , désire
se placer tout de suite comme domesti-
que dans uue bonne famille. Pour ren-
seignements, s'adresser à M""' Wohlgrath,
Evole 15.

OFFRES DE SERVICES

929 On cherche, dans une maison par-
ticulière , une bonne cuisinière , fidèle,
active et de bonne conduite. Elle doit
avoir été p lusieurs années dans la rfiêmë
maison et être bien recommandée. Hiver
à Berne et été au canton de Vaud. Gage
25 fr. par mois . S'adresser au bureau de
la feuille.

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

CONDITIONS OFFERTES

i Un bon planteur d'échappe-
j menls cy lindre , grandes et petites
! pièces,est demandé pour une ville

du Dép' du Doubs (France) . La
préférence serait donnée à celui
possédant uu petit atelier de deux
ouvriers et qui voudrait s'établir
dans la localité. — Joli logement
donné gratuitement. — Ouvrage
suivi et lucratif. (0-32 l-N)

\ On demande également un ser-
tisseur ou une sertisseuse habile.

| S'adresser à M. P. Nicoiet-
I Perret, Evole 3, Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES

Deux ouvriers jardiniers trouveraient
à se p lacer.S'adresser au bureau de cette
feuille. 923

DES JEUNES COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel

MM. les membres de la So-
ciété sont informés que le llme
anniversaire sera célébré par un
banquet à l'hôtel du Faucon le
11 avril.

On peut souscrire auprès de
M. Ariste Dubied, bureau de M.
Ch.-F. Petitpierre (Mont-Blanc).

Chaleureuse invitation à tous.
Le Comité.

Société fédérale

(SALLE MOYENNE)
¦ ¦ iS J 1 '

Vendredi 20 mars 1885,
à 8 heures du soir.

SOIRÉE MUSICALE
DONNÉE PAR

MM. LAUBER et PETZ
avec le bienveillant concours de

MM. K U R Z  et R Œ T H L I S B E R G E R
I

Programme :
Quatuor pour instruments à cordes,

Lauber.
8m* Concerto pour violon (en mi mineur)

1" partie , exécuté par M. Petz, Mode.
Polonaise pour piano (en do mineur) ,

exécutée par M. Lauber , Chopin.
Sonate pour piano et violon (en si b.),

exécutée par MM. Lauber et Petz,
Huber.

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie Ragonod (Kis-
ling) et le soir à l'entrée.

PRIX : 2 FRANCS.

Une famille d'officier allemand hors
de service, composée, outre les parents,
de deux jeunes filles de l'âge de 17 à 18
ans, demeurant à Cannstadt près de
Stuttgart , désire recevoir chez elle
comme

pensionnaires
2 à 4 jeunes demoiselles françaises ou
anglaises de bonnes familles. Le voisi-
nage de Stuttgart , qu 'on peut atteindre
daus dix minutes , le climat excellent de
Cannstadt , les environs superbes , quali-
fient cet endroit spécialement comme
séjour pour une jeune demoiselle qui dé-
sire visiter les écoles supérieures ou le
conservatoire de musique k Stuttgart.
Surveillance exacte, traitement bienveil-
lant , jou issance de la vie de famille , dont
les rapports sociaux et les récréations
seront partagés par les pensionnaires.
Des leçons d'allemand pourraient être
données par les parents, qui parlent cou-
ramment le français et l'anglais. Les prix
ne sont pas exagérés. S'adresser pour
renseignements ultérieurs sous K. 7590,
à Haasenstein et Vogler, Stuttgart.

Bâtiment de Conférences

Le numéro 406 d'une petite loterie
faite mercredi lors de la Vente en fa-
veur de la Société d'Utilité publique ,
ayant gagné la montre, la personne qui
possède le dit numéro est priée de récla-
mer son lot à Beaulieu , chez M. Lardy,
d'ici à mardi matin , munie de son billet.
Passé ce temps, la montre sera mise à la
loterie qui se tirera ce jour-là.

AVIS DIVERS

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu des pierres d'horlogerie renfer-

mées dans un petit paquet, que l'on est
prié de rapporter chez Louis Hirschy, à
la Prise, qui récompensera.

ÉGLI §E I_^_D_____ P_E_V_DA__VT_E_
Tous les dimanches culte SLiï^S.SS.Ï™

la 
erande

Sonntag, den 15. Mârz, Abends 8 Ihr, in der Terreaui-Kapdle,
Deutsche Yersammlung.

AMÉRIQUE
L'Agence Générale d Emigration M. A. Zwilchenbart de Bâle est la seule en

Suisse qui soit autorisée à signer des contrats de passage pour l'Amérique par la G*
Générale Transatlantique au Havre. Steamers à vapeur Normandi e, Amérique , Cana-
da, etc.

Représentant à Neuchâtel, P. NICOLET-PERRET. S'y adresser.

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

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

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

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

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

LE „ GUARDIAN
Compagnie d'assurances conire l'I_? _̂'C_iE_J-'D>IE et sur la Vie.

Fondée à Londres en 1821.
Capital souscrit, fr. 50.000.000 j Fonds p lacés, fr . 98,500.000

> versé, » 25,000,000 | Revenu annuel , » 18,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

Conditions et primes les pl us avantageuses.
S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN', à Neuchâtel.

Samedi 14 mars 1885,

S O I R É E  FAMIL IÈRE
offerte aux

membres honoraires de la Société de mu-
sique Fanfare italienne de Neuchâtel.

De 8 à 10 heures du soir,

C O N C E R T
P R O G R A M M E

1. Pas redoublé , Meyer.
2. Q.uaiteto , Nell opéra Rigoletto, Verdi.
3 Quadrille Germania , Faust.
4. D .etlo Nell opéra Atila, Verdi.
5. Marche Indienne , SeUiiiilr.
6. Valse, un passage aux bords du Khin ,

Camyngna.
7. Pas redoublé, Gatti.

Depuis 10 heures :

Entrée : fr. 1.
» pour le concert. : 30 cent.

Les membres honoraires munis de leur
carte , entrée libre.

H n i l I MP U r  relieur, a transféré
. yUUlbl l u sou atelier et sou do-

micile rue de la Balance 2, rez -
de-chaussée, (maison Sandoz , vété-
rinaire).

920 Une dame, élève du Conservatoir e
de Stuttgart , désire donner quel ques
leçons de piano. S adresser au bureau
d'avis.

Tonhalle de Neuchâtel
Samedi 14 mars, à 8 heures du soir,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
SUR

LA TEMPÉRANCE
donnée par le Comité cantonal de la
Société Suisse de Tempérance , avec le
concours de M. Philippe DE CARTERET.

Temple de Peseux

à Bronjjg (Argovie)
reçoit toujours des jeunes fil les en pension.
Vie de famille , surveillance active et soins;
affectueux sout assurés. Envoi de pros»'
peetus sur demande. (H-9D .-J)

Bonnes références dans la
Suisse française.

Mme MIMAI



REUNION D'ENFANTS
dimanche 13 mars 1885,

à 4 1/» HEURES DE L'APRÈS-MIDI,
à la Chapelle des Terreaux,

PRÉSIDÉE PAR

M. Ph. DE CARTERET
Les parents sont invités à accompa-

gner leurs enfants.

FRANCE. — La Chambre a terminé
jeudi le budget ; elle a rejeté tous les re-
lèvements et les crédits introduits par le
Sénat, excepté le crédit pour encourager
les courses de chevaux.

Le bud get ainsi modifié a été déposé
le même jour au Sénat.

M. Fallières a autorisé l'ouverture des
travaux sur la place du Carrousel pour
l'érection d'un monument à Gambetta.

— L'Académie des sciences, procédant
à l'élection d'un correspondant de la sec-
tion d'astronomie en remp lacement de
M. Plantamour, a choisi M. Wolff, de Zu-
rich. Ce sont, dit-on , les travaux de ce
savant sur les taches du soleil qui ont
déterminé son élection.

Chine et Tonkin. — Une télégramme
du général Brière de l'isle de Hanoï , le
11 mars, constate qu'en allant à Tuyen-
Quan il a eu à combattre 20,000 ennemis
et a eu au total 463 hommes hors de com-
bat dans les deux journées des 2 et 3
mars.

Le général Négrier mande qu'il a cap-
turé dans le combat du 27 février une
quantité considérable de munitions et de
vivres.

Une dépêche de l'amiral Lespès, datée
de Ke-Lung le 8 mars, dit que le colonel
Duchesne avee 1,300 hommes a attaqué
le 4 mars les positions chinoises et qu'a-
près une série de brillants combats, qui
ont duré quatre jours au milieu d'un pay s
accidenté et difficile , les Chinois ont été
expulsés de toutes les positions qu'ils oc-
cupaient et refoulés vers Tam Sui, lais-
sant deux canons, de nombreux fusils,
des drapeaux et une quantité de muni-
tions.

Les Français ont eu environ 200 tués
et blessés. L'état sanitaire est bon.

ANGLETERRE. — M. Gladstone est
parti subitement mercredi soir pour le
château de Windsor. On ignore le but de
cette visite à la Reine. Le fait soulève de
nombreuses conjectures.

— Aux Communes, M. Gladstone, par-
lant de la politique coloniale de l'Alle-
magne, a exprimé des sentiments très
bienveillants à l'égard de ce pays.

Le Daily News confirme que le Conseil
de cabinet a décidé hier de maintenir une
ferme attitude dansl'Afghanistan. Il a exa-
miné les préparatifs nécessaires en Inde
pour l'éventualité d'une guerre. Les der-
niers avis constatent que les Afghans oc-
cupent Penjden. Les Russes n'ont pas
dépassé Pulikatum et Akrabat.

Le Daily News et le Times constatent
que la Russie continue à envoyer des as-
surances très pacifiques, tandis que la
proximité des avant-postes rend un con-
flit imminent.

L'empereur G uillaume emploie toute
son influence pour empêcher la guerre.
Il a envoy é au czar une lettre autogra-
phe.

— L'Amirauté a ordonné de dresser la
liste de tous les pensionnés de la marine
et de l'armée employés à l'arsenal de
Portsmouth , lesquels devront se tenir
prêts pour l'examen des médecins mili-
taires. Une pareille mesure est prise pour
la première fois depuis la guerre de
Crimée.

— La reine Victoria et la princesse
Béatrice quitteront Windsor le lundi 30

mars et se rendront directement à Darm-
stadt, où elles resteront une semaine. Le
8 avril , elles se rendront à Aix-les-Bains,
où leur séjour sera d'environ trois se-
maines.

ESPAGNE. — Les 6,000 ouvrières de
la fabrique de tabac de Madrid se sont
insurgées ; elles ont mis à sac les ateliers
et les laboratoires et ont insulté les chefs.
Le gouverneur civil a dû faire appeler la
gendarmerie et la police. L'ordre n'a été
rétabli qu'après neuf heures de tapage.
Il y a eu plusieurs blessées. Vingt-cinq
arrestations ont élé opérées.

RUSSIE. — Après un séjour de deux
mois dans la capitale, la cour se rendra
à Gatchina le 13 ou le 14.

— On mande de Dorpat (provinces bal-
tiques) à l'agence Reuter que de nom-
breux placards révolutionnaires ont été
dernièrement affichés dans cette ville.
Une enquête ordonnée à ce sujet a ame-
né la découverte d'une imprimerie clan-
destine, de dynamite et d'un dépôt d'ar-
mes. La police a opéré plusieurs arresta-
tions.

— Le général Kouropatkin vient d'être
appelé à St-Pétersbourg ; on croit qu 'il
sera mis à la tête de l'aimée russe si le
conflit vient à éclater sur la frontière de
l'Afghanistan.

SERBIE. — Les Arnautes ont attaqué
un poste sur la frontière serbe et tué la
sentinelle. La persistance des troubles
dans la haute Serbie a déterminé le gou-
vernement turc à demander au gouverne-
ment serbe de défendre l'exportation des
armes dans la Bul garie et dans la haute
Serbie.

EGYPTE. — On mande de Korti au
Daily Telegraph que le Mahdi a quitté
Khartoum et s'est retiré dans l'île d'Ab-
bat, située à 130 milles au sud de Khar-
toum , sur le Nil Blanc. On dit que son
départ est motivé par des inquiétudes
que lui inspire l'attitude de la population
de Khartoum , qui se montre surtout hos-
tile à son neveu, qu 'il a installé comme
gouverneur de la ville , et par la crainte
du Mahdi lui-même d'être assassiné en
cas de révolte.

AMÉRIQUE. — Le bruit de la rup-
ture des relations di plomatiques entre le
Brésil et le Chili est faux. L'empereur
du Brésil a rappelé l'arbitre chargé d'ap-
précier les pertes subies par les étran-
gers dans le bombardement de Pisagua,
mais le chargé d'affaires brésilien n'a
pas été rappelé.

NOUVELLES SUISSES
Conseil national. — Jeudi a continué

la discussion de la question de l'alcoo-
lisme.

Deux motions concernant l'application
des recettes provenant des droits d'entrée
sont écartées. Elles avaient été présen-
tées par MM. Berger et Curti .

La proposition des députés genevois
n'obtient pas plus de succès. Elle ten-
dait à maintenir l'octroi pour la ville de
Genève et était formulée comme suit :
« Sont réservées les taxes qui s'imposent
aux agglomérations urbaines sur des ar-
ticles de consommation qui ne sont pas
nécessaires à la vie. »

Après une vive discussion cette mo-
tion est rejetée par 80 voix contre 26.

Au Conseil des Etats on continue l'exa-
men du projet de loi sur les compagnies
d'assurance privées.

BERNE. — Le conseil de bourgeoisie de
Berne a nommé une commission de neuf
membres, pour étudier la question de la
transformation de l'institution de la bour-
geoisie de la ville.

— La rougeole régnant parmi les en-
fants du village de Renan , deux classes
ont dû être fermées momentanément par
mesure de précaution.

ZURICH. — Un vol audacieux , avec ef-
fraction , a eu lieu samedi à l'hôtel de
la justice. Les sommes dérobées ne se
montent toutefois qu 'à 479 francs, mais
on a constaté que les pup itres de diffé-
rents bureaux avaient été fouillés, ce qui
indique que le voleur cherchait des pa-

piers. Il connaissait les locaux. Pour faire
son coup, il a utilisé les clefs prises par
lui dans la chambre des huissiers.

SOI.EURE . — Le juge de paix du cercle
de Nuglar, nommé Wilhelm Frey, s'était
rendu coupable de nombreux détourne-
ments au préjudice des mineurs ; ces dé-
tournements s'élevaient à la somme de
4000 francs environ. Frey, arrêté à Bâle,
a été condamné k 4 ans de réclusion.

VAUD. — L'assemblée constituante a
terminé ses travaux mercredi après midi
et a été dissoute.

CANTON DE NEUCHATEL
— Il résulte du recensement fait en

janvier dernier, que la population de no-
tre canton était, à cette date, de 105,748,
en augmentation de 804 sur l'année pré-
cédente.

Dans ce nombre il y a 48,045 Neuchà-
telois, 48,179 Suisses d'autres cantons,
et 9,524 étrangers.

— Jeudi s'est tenue à Neuchâtel la se-
conde réunion du comité de la Fédération
agricole neuchàteloise. Sur le refus de
M. Coulin , à Couvet , d'accepter la prési-
dence de la Société, M. Bovet d'Areuse
a été nommé à ces fonctions. M. Zbinden ,
du Locle, remplace M. Bovet à la vice-
présidence. A près une intéressante dis-
cussion, le comité vote un nouvel exa-
men des statuts et l'élaboration d'un rè-
glement d'exécution. Ce travail est ren-
voyé à une commission, qui fera son rap-
port à la prochaine réunion du comité,
soit le 26 courant.

Il a été ensuite décidé de continuer la
publication de l'Almanach agricole dont
la rédaction est remise aune commission.
Le principe de la remise gratuite de cette
publication aux membres de la Fédéra-
tion a également été voté.

Sur une demande de subvention de la
part de la Société neuchàteloise d'avicul-
ture, pour son prochain concours, il est
décidé que cette subvention lui sera ac-
cordée, si les frais du concours dépassent
les recettes. Le chiffre en serait détermi-
né après constatation du déficit.

(Réveil.)

CHRONIQUE LOCALE
— La Société de musi que a dignement

clôturé jeudi la saison par un beau con-
cert, qui fait autant d'honneur aux exé-
cutants qu'aux organisateurs de la soi-
rée. On n'attend pas de nous un examen
minutieux de cette solennité musicale,
dont un artiste russe, Mme de Stépanoff ,
était le principal attrait. Qu'il nous suffise
de dire que cette artiste a réalisé, et mê-
me dépassé l'attente de tous, par son jeu
expressif et brillant, par une technique
étonnante et une rare virtuosité Citons
en particulier la Toccata de Bach, qu'elle
a détaillée avec une force et une préci-
sion qui faisaient contraste avec la déli-
catesse et la finesse de son jeu dans la
Gavotte avec variations de Rameau.

L'orchestre a vaillamment exécuté les
oeuvres de Beethoven , de Mozart et de
Schumann qui lui étaient dévolues. Si-
gnalons en particulier la Symphonie pas-
torale, toujours si fraîche et si jeune, et
les Scènes d 'Orient, dont le charme origi-
nal a été vivement apprécié. L'ouverture
de Rosamonde était un heureux choix
comme morceau de clôture, et n'a rien
perdu à venir après tant de chefs d'oeu-
vre.

Félicitons encore une fois le comité d'a-
voir si bien terminé cette campagne mu-
sicale, et remercions-le, avec tous ceux
qui connaissent les difficultés de sa tâche,
de tout ce qu 'il fait pour entretenir chez
nous et développer l'amour de l'art et le
goût de la musique des grands composi-
teurs.

— La Société de Belles-Lettres, fêtait
hier dans un banquet à la Tonhalle, le
46" anniversaire de sa fondation. Ce festin
a été précédé d'un cortège fort bien réussi,
malgré la bise qui n'a pas permis qu 'il
fût éclairé aux flambeaux; mais le publie
de not 'e ville , toujours sympathique à la
Société de Belles-Lettres, a supp léé à ce
contre-temps en allumant sur tout le par-
cours du cortège quantité de feux de Ben-

gale rouges et verts. Le banquet a été
très gai, de nombreux orateurs ont pris
la parole : MM. Dubois, recteur de l'Aca-
démie, Al ph. DuPasquier , Ph. Godet,
de Rougemont, Domeier , Bachelin , etc.
Les Sociétés de Belles-Lettres de Lau-
sanne et de Genève étaient représentées,
et cette fête toute intime de la famille
bellétrienne a été digne de la séance gé-
nérale que la section de Neuchâtel offrait
il y a quel ques semaines au public de
notre ville.

— On annonce que M™* Henry Gré-
ville donnera lundi 23 mars, à la Salle
circulaire, une Conférence sur ce sujet:
Types et caractères français contemporains.

— Nous sommes heureux d'apprendre
que l'état du jeune garçon, blessé d'un
coup de fusil le 2 mars à la Roche de
l'Ermitage, et dès-lors en traitement à l'hô-
pital communal , s'est beaucoup amélioré
ces jours derniers ; il ne tardera pas à
entrer en convalescence.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Londres, 13 mars. — On n'a plus que

peu d'espoir dans le maintien de la paix;
les Russes acheminent des masses de
troupes et le czar aurait reçu très froi-
dement les conseils pacifi ques qui lui ont
été donnés par un hau t personnage.

Vienne, 13 mars. — Les rencontres
continuent en Albanie entre les troupes
turques et les insurgés.

St-Pétersbourg, 13 mars. — L'expédi-
tion au pôle Nord , placée sous la direc-
tion du professeur Bunze, aurait péri dans
les marais de Tundren.

Paris, 13 mars. — Une dépêche du
général Brière de l'isle, datée d'Hanoï,
12 mars, annonce que les Chinois voyant
leurs communications menacées par les
positions françaises au delà de Langson,
ont évacué Thatk e et sont rentrés en
Chine.

Londres, 13 mars. — A la Chambre
des Communes, M. Gladstone, répondant
à lord Northcote, a refusé des explica-
tions sur les affaires de l'Afghanistan: il
ne peut que prier la Chambre d'accep-
ter l'assurance que ces affaires sont l'ob-
jet de l'attention constante ct sérieuse du
gouvernement. (A pp laudissements).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

%* La vente annuelle des chemises et
chaussettes de la Société de Secours par
le travail aura lieu jeudi 19 mars, depuis
9 heures du matin , dans la maison de
Mme Terrisse-Coulon , Faubourg de l'Hô-
pita l 33.
_-_-_-*-___--_————_——_—_———————_——————.—————_¦_-

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
y 3|4 h. 1er Culte à la Collégiale.
10 Sli h. _ « culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3* Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à (S h., réunion de prière»
et d'édification i la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Chr Terre.iuschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont: Predigt-Cottesdienst .

Vormitta gs 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 ce Bevaix.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 1 13 h. du matin. Catéchisme. Bûliment de

Conférences (Grande Salle).
10 t |_ h. Culte au Temple du Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte. Bûliment de Conférence.

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage .
9 3|4 h. Culte.
7 h. soir. Culte.
Le mercredi , à f h. du soir , Et mie* bibliques.

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

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

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

Cl'LTES DU DIMANCHE 15 MA US 1885.

à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DÉCEMBRE :
Pour je prii g Jij. f._ nc0 & doI-i(.ile.
PouHé prix g YX, 20 Ia feuilIe P"sc »u b«eM-

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
Po.He prii g pfi ^Q fra_ c0 

a domioiIe.
romMe ppi- 2 Yr, 80 la feBille Prise"» •""a"'-

ON PEUT S'ABONNER

Voir le Supplément.



Mont-Dore Cordier
lre qualité

à 70 centime s la livre
au magasin de comestibles

Charles SEIJVET
8, RUE DES EPANCHEURS,.8

vi:rv i$¥_.i%_rcc
A vendre 50,000 litres viu blanc vau-

dois 1884, cru d'Orbe et 10,000 litres
1883, cru de Morges. S'adresser à A.
Thévenaz , Oratoire I , Neuchâtel. .

ANNONCES DE \ KNTE

Chez MEIER , coutelier
rue St-Maurice

On trouvera un bel assortiment de
couteaux de table première qualilé, à des
prix modérés.

Aiguisage et réparations tous les jo urs :
travail très soigné.

A vendre d'occasion
une table ronde nojer poli , une toilette
sapin verni et un canapé neuf recouvert
de reps grenat. S'adr . à Ch. Strœle, ta-
pissier, Faubourg de l'Hôpital.

LA PERLE NOIRE

10 FEUILLETON

par VICTORIIS 8ARDOU.

IX
— Eh bien !... dit l'agent de police en

ne tournan t vers Cornélius. .. vous le
voyez , personne n'est venu qu'on puisse
raisonnablement soupçonner... ni le fac-
teur , ni la voisine, ni ce Petersen. Donc
c'est la vieille qui a volé, ou c'est la jeune ;
et comme je ne crois pas la vieille en état
de faire cette gymnastique, je prie M.
le savant de tirer lui-même la conclu-
sion...

— Oh ! ne me demandez rien , dit Cor-
nélius ; je ne sais plus que penser ; il me
semble que je rêve et que tout cela est
un horrible cauchemar !

— Je ne sais pas, répliqua Tricamp,
si c'est un rêve , mais il me semble pour-
tant que je suis très-éveillé et que je ré-
sonne très bien.

— Oui , oui , dit Cornélius allant et
venant avec fièvre, vous raisonnez bien !

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

— Et ma logique est assez rigoureu-
se!. ..

— Oui , oui , rigoureuse !...
— Et tout me donne assez raison jus-

qu'ici !...
— Oui, tout vous donne raison 1...
— Eh bien ! alors , accordez-moi donc

que la jeune fille est coupable !...
— Eh bien !,.. non ! répondit avec cha-

leur Cornélius en s'arrêtant court devant
l'agent de police... Non ! voilà ce que je ne
croirai pas, tant que je ne l'entendrai pas
s'accuser elle-même !... Et Dieu sait...
elle le dirait à l'instant, là... devant nous...
que j 'attesterais encore son innocen -
ce !...

— Mais en vérité... objecta l'agent stu-
péfait... mais son innocence !.,. mais
quelle diable de preuve ?...

— Ah ! je n'en ai pas, je le sais, reprit
Cornélius !... Et je connais toutes celles
que vous invoquez... Et ma raison est
prête à les trouver évidentes... terribles...
implacables !...

— Eh bien ! alors ?
— Mais ma conscience se révolte aus-

sitôt contre ma raison !... Mais mon cœur
est là qui me dit : — Non !$. on, ces pa-
roles, ce visage... ce désespoir !... non,
tout cela n'est pas d'une coupable, et, j e
te lejure, elle est innocente !... Je ne peux
pas le prouver , moi... mais je le sens...
mais j'en suis sûr, et je te le crie de tou-

tes mes forces !... avec toutes mes angois-
ses.., avec toutes mes larmes !.., N'écoute
pas ceux qui l'accusent !.... Us mentent!
Leur logique est celle de la terre qui se
trompe.... la mienne est celle du ciel qui
ne ment pas. Elle s'appelle la Raison !....
je m'appelle la Foi....

— Mais enfin !....
— Ne les écoute pas, continua Corné-

lius avec plus d'exaltation , et rappelle-
toi que dans ces mauvais jours où ton
orgueil de savant est prêt à nier Dieu
lui-même.... il suffit d'un tressaillement
de ton cœur pour te l'affirmer !.... Et
comment veux-tu qu 'il te trompe sur
l'innocence d'un enfant.... ce cœur qui
ne ment pas quand il s'agit de Dieu ?....

— Ah bien , dit M. Tricamp, si la po-
lice raisonnait comme ça !....

— Oh ! je ne demande pas à vous
convaincre, reprit Cornélius ; mais faites
votre office , je ferai le mien !....

— Le vôtre ?....
— Oui , oui.... cherchez ! furetez ! fouil-

lez ! Entassez preu ve sur preuve pour
écraser cette malheureuse enfant ; je
saurai bien , de mon côté, ramasser toutes
celles qui peuvent la défendre !

— Alors, répondit Tricamp, je ne vous
conseille pas, monsieur, de compter par-
mi ces dernières ce que j'ai trouvé tout à
l'heure dans le tiroir de la demoiselle!...

— Quoi ?.... demanda Cornélius.

— Cette perle noire détachée du mé-
daillon?....

Cornélius saisit la perle.... il tremblait.
< Dans son tiroir ?....
— Oui, mon ami, oui.,., s'écria Bal-

thazar. Dans le tiroir de sa commode....
tout à l'heure.... devant moi!.... >

Cornélius était pâle,immobile, anéanti!...
La preuve était si convaincante, si ef-
frayante ! Cette malheureuse petite
perle lui brûlait la main et l'écrasait de
son poids !.... U la regardait machinale-
ment sans la voir.... et sans pouvoir en
détacher les yeux !.... Balthazar lui prit
la main.... mais Cornélius ne sentit rien....
il paraissait stupide et regardait toujours
la perle !

— Cornélius ! s'écria Balthazar in-
quiet. Mais Cornélius le repoussa vive-
ment, et se pencha comme pour mieux
voir la perle en la faisant miroiter au
jour.

— Quoi donc ? murmura Balthazar.
— Ote-toi de là ! répondit Cornélius.

Et l'écartant brusquement, il courut à la
fenêtre et regarda la perle de plus près.

Balthazar et Tricamp échangèrent un
regard de surprise.... et au même instant
Cornélius, sans dire un mot, s'élança dans
le cabinet.

— Il est fou ! grommela M. Tricamp
en le suivant des yeux. — Monsieur Bal-
thazar, voulez-vous me permettre de

YESPÉTRO
Ratafia d'angéliqae et de coriandre

composé
Liqueur de table fort agréable pour

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

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

SUPPLEMENT ai n- 62 (14 Mars 1885) DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Aux personnes souffrant de Hernies
Les personnes affl igées de hernies, dé-

sirant consulter personnellement le spé-
cialiste expérimenté Krùsi- Altherr,
médecin herniaire à Gais, pour les ban-
dages ou ceintures do matrices garantis ,
sont avisées qu 'il se trouvera mercredi le
18 mars à l'hôtel du Soleil à Neu-
châtel, le 19 mars à la Poste à
Fleurier, les 20 et 21 à l'Aigle à
la Chaux-de-Fonds. Des milliers de
de personnes peuvent attester la guéri-
son miraculeuse même d'anciennes her-
nies, et chez des malades âgés. On peut
aussi s'adresser constamment à lui par
écrit. (H. 1419 X.)

mr AVIS IMPORTANT "M

AUX QUATRE SAISONS

JACQUES ULLM4NN
18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue , 9

Maison établie depuis 1850.

Voulant transformer mon magasin en rayons d'ar-
ticles blancs et spécialité pour trousseaux, gros et
détail, j'avise l'honorable public de la ville et des en-
virons que je lic£"u.icLera.i dès au-
i ourcL'__-LTj_ i :

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

J'engage les dames qui veulent acheter à des prix
excessivement bas pour la saison prochaine, de venir Jvisiter mon magasin; elles seront sûres d'avance de I
trouver de réels avantages dans leurs {achats. i

Grand choix de coupons de robes et de dra- j
perles qui seront vendus dans de bonnes condi- I
tions.

Au Magasin de PORCELAINE et de FAÏENCE
à l'ancien Bâtiment du Placard , à Neucliàtel.

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 SCHUBEL.

Magasin .'épicerie H. MATTHEY
rue des Moulins.

Reçu un beau choix de

bouchons
ordinaires, fins et surfins.

Ffllï 1 I 1 Q à vendre chez Frédéric
Ll.Il f_ .L_ lL. Verdan , aux Isles.

W^W -A- vendre 1 joli cabriolet
neuf , à ressorts, non ferré, à 4 et à 6
places, léger ; 1 bon char à bœufs de
rencontre , remis à neuf, avec échelles à
foin , mécanique, pouvant aussi être uti-
lisé à 1 cheval , avec limonière. Prix
raisonnable.— On ferait aussi échange
contre du vin ou du bon bois de service.

J'ai toujours un beau choix de manches
de crocs, rablais, haches, pioches, pelle»
à gazon , etc.

S'adresser au maître-charron Ad.
Wintz , à Colombier.

Contre Toux , Asthme, Coqueluche

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

psi Madère de l'Ile [|g
p£j Muscat de Frouti gnan B_M
gn Malaga vieux fcS
^^ —

______SS

g p, j

I Chirurgien- Dentiste. MyjySjff

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

cette eau fortifie les gencives , calme les dou-
leurs, prévient la carie et f-it disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
•t de l'usage du tabac.

Emp loyée pure, elle est un remède t.rè» effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plu» grand soin , elle remplace avantajeuse-
Bi«nt les meilleurs produit s de ce genre.

Le f lacon 1 f r .  75 et 3 franc».

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

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

La hotte de poudre dentifrice 1 fr.  50.

DÉpût chez MM. Schutz & Schinz (dit. Bazar s

Maux de dents
Guérison prompte et radicale par

l'Extrait Indien concentré.
Flacons à 70 ct. et 1 fr. Seul véri-

table à
Neuchâtel : Dardel , pharm.

Jordan , >
Chaux-de-Fonds : Parel et C", >
Morat : Golliez , >

__yA__«_-̂ ----*___»-«_waJ-f^7rr?ffi r~̂ Ti-_'-JijSSnrï_



OCCASION UNIQUE
Installation comp lète 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.

Ancienne boulangerie Messerly
M. M. Obermtiller informe le public et

spécialement sa bonne clientèle , que M™ 8
Marchand a cessé de desservir la bou-
langerie et qu 'elle n'a plus à s'occuper
d'aucune transaction commerciale pour
son compte.

922 Une famille honnête des Hauts-
Geneveys recevrait en pension deux
enfants au-dessus de 3. ans ; soins ma-
ternels et affectueux, prix modérés,
S'adresser au bureau du journal .

£¥3$ »lVERS

BELLES PALÉES
Arrivages journaliers au magasin Ch.

SEINET , rue des Epancheurs 8.

TAPISSIER
M. James Tri pet, tapissier, rappelle au

public qu 'il vient de s'établir à Neuchâ-
tel , rue St-Honoré 8. Il se recommande
pour tous les ouvrages concernant sa
profession : réparations de toutes sortes
de meubles unis et capitonnés , chez lui
et à domicile ; remontage de paillasses à
ressorts et matelas ; posage de stores ,
etc.

Travail bien fait et prix modérés.

Le soussigné venant de succéder à M°"
veuve Spring, couvreur , se recommande
au public et princi palement à la clientèle
de son prédécesseur. Ouvrage prompt ,
soigné et prix modérés. Domicile : rue
des Chavannes , n° 19, 3me étage.

Rodolphe GERBER.

La direction du bureau Veritas vient
de publier la statisti que suivante des si-
nistres maritimes , signalés pendant le
mois de janvier , concernant tous les pa-
villons:

Navires à voiles signalés perdus. — 5
allemands, 1 américain , 43 anglais, 1 au-
trichien , 2 danois, 3 espagnols, 3 français ,
1 hollandais , 15 italiens, 1 japonais , 5
norvégiens, 2 portugais , 1 russe, total :
83. Dans ce nombre sout compris 7 na-
vires supposés perdus par suite de défaut
de nouvelles.

Navires à vapeur signalés perdus. — 1
américain , 15 anglais , 2 français ; total :
18. Dans ce nombre sont compris 3 va-
peurs supposés perdus par suite de dé-
faut de nouvelles.

Mordu par un lion. — Un accident re-
grettable a eu lieu dimanche au cirque à
Paris pendan t la représentation. Le domp-
teur Edward Williams a été mordu à la
jambe par un de ses lions. Il a pu, sur-
montant la douleur , sortir de la cage pour
tomber tout sanglant dans les bras des
personnes accourues à son secours. L'é-
motion était à son comble dans la salle.
Plusieurs femmes se sont évanouies. Les
blessures du dompteur sont profondes et
exigeront un long repos. Une foule con-
sidérable stationnait à l'entrée des artistes
pour voir sortir le malheureux belluairo.
La voiture qui allait le transporter à son
domicile n'a pu se mettre en route qu'a-
près qu'il s'est montré à la portière pour
rassurer les personnes qui l'entouraient.

VARIÉTÉS

Paragrêle
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 , jeud i 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.
Adol phe Borel , Bevaix.
L. Humber. -Kilian , St-Aubin.
H. de Buren , Vaumarcus.

Les primes non réglées en mars seront
prises en remboursement. Les proprié-
taires disposés k 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.

Etat-Civil de Boudry
Janvier et février 1885.

Mariages. — Charles-Louis Ducommun,
agriculteur, neuchàtelois , et Esther Kohler,
bernoise ; tous deux dom. au Champ du
Moulin . — Jaques Grogeat, employé à la
fabrique de ciment, français , dom. à St-
Sulpice, et Marie-Louise Imhof, couturière,
bernoise, dom. à Boudry.

Naissances. — Janvier 10. Marie-Louise1
à Charles-Frédéric Pomey et à Caroline
née Binggely, de Boudry. — 17. Frédéric,
à Frédéric Quinche et à Pauline-Isabelle
née Boillat, de Chézard.

Février 1. Emma-Bertha , à Edouard
Meigniez et à Bertha-Adèle née Sandoz,
vaudois. — 9. Robert-Gustave, à Jules
Herter et à Elisa-Marie née de Siebenthal
zuricois. — 14. Hélène, à Edouard Guillod
et à Marie-Bertha née Py, fribourgeois. —
27. Edmond-Armand, à Jean-François-
Edgar Meyer et à Emma née Storck, ber-
nois.

Décès. — Janvier 4. Cécile-Adrienne,
3 mois 18 jours , fille de Charles-Louis
Bétrix et de Marie-Adrienne née Mélan-
joie dit Savoie, vaudoise. — 5. Marianne
née Huguenin , 75 ans 30 jours , veuve de
Auguste-Henri Huguenin , du Locle. — 20.
Henriette-Sophie, 47 ans 10 mois, fille de
Jean-Henri Saas et de Marianne-Sophie
née Bioley, vaudoise. — 23. Charles-Louis
Dufaux , 65 ans 4 mois, veuf de Rosalie-
Sophie née Jacot, naturalisé neuchàtelois.
— 25. Frédéric, 9 jours, fils de Frédéric
Quinche et de Pauline-Isabelle née Boillat ,
de Chézard. — 27. Jules-François Cavin,
67 ans 11 mois, époux de Rosalie née Com-
tesse, vaudois. — 29. Garoline-Françoise-
Alphonsine née Sacc, 68 ans 24 jours,
veuve de Aimé-Louis Bovet, neuchàteloise.

Février 13. Lise née Barbier, 52 ans 8
mois, femme de Jean-Jacob Akeret, thur-
govien. — 13. Emilie née Sulzer, 25 ans
3 mois, femme de Julius Langenstein,
badois.

Cercle l'Union des Travailleurs
SERR1--R .S

La place de tenancier étant à repour-
voir , les personnes disposées à postuler
sont priées de s'adresser par écrit d'ici à
fin courant à M. A. Langer , président , et
pour prendre connaissance du cahier des
charges à M. R. Hlirsch, secrétaire.

verser un petit verre de curaçao à mes
gens ? Voici le jour , et la rue doit être
un peu fraîche.

— Faites, monsieur , dit Balthazar.
Tricamp sortit. Balthazar, en se re-

tournant , vit la vieille Gudule agenouillée
et priant dans un coin, et alla vivement
réjoindre Cornélius dans le cabinet.

X.
Le savant considérait avec la plus

grande attention le manche du poignard
et l'écrasement constaté par M. Tricamp.
Cet examen dura quel ques secondes,
.pendant lesquelles Balthazar, accablé et
et découragé, regarda son ami machina-
lement, sans prendre le moindre intérêt
à sa conduite. Cornélius, sans prononcer
un mot, monta sur une chaise, et observa
avec le même soin les lils de fer de la
sonnette et la façon dont on avait pu les
rompre....

— Où est la sonnette ? dit-i l brusque-
ment.

— Dans la grande salle, répondit Bal-
thazar.

Cornélius tira le fil de fer qui devait
être en communication avec elle, mais
aucun bruit ne se fit entendre.

— Ah!  dit Balthazar, elle avait tout
prévu * va; elle avait décroché le battant.

Cornélius, sans répondre, regarda at-
tentivement où s'engageait le fil de fer ;

c'était dans un petit tube de fer-blan c de
la grosseur d'un étui ; le fil y jouait tout
à l'aise, et l'obstacle ne venait pas de là,
évidemment.

— Regarde la sonnette, dit-il à Bal-
thazar : est-ce qu'elle remue quand je
tire le f i l?

Balthazar alla sur le seuil de la porte
et obéit sans comprendre.

— Bouge-t-elle ? répéta Cornélius en
tirant le fil à plusieurs reprises.

— Un peu , dit Balthazar, mais elle ne
peut pas sonner; elle est toute raidè et
retournée, la bouche en l'air. On dirait
que quelque chose la maintient dans cette
position.

— C'est bon, dit Cornélius, nous ver-
rons cela tout à l'heure; tiens le secré-
taire, que je monte.

Balthazar rentra dans le cabinet et fit
ce qui lui était demandé. Cornélius en-
jamba de la chaise au secrétaire; et, s'ai-
dant du couteau, se hissa péniblement
jusqu 'à l'œil-de-bœuf, comme s'il eût
voulu juger par lui-même de la difficulté
de l'entreprise.

Balthazar ouvrait la bouche pour l'in-
terroger, quan d il s'entendit appeler par
Gudule dans la pièce voisine. Il sortit
vivement et trouva la vieille femme tout
émue et les agents de police accourus à
sa voix.

— Monsieur, criait-elle, elle vient de se

sauver 1
— Christiane ?
— Oui monsieur; je me relevais, je

l'ai vue traverser la pièce et s'enfuir du
côté du jardin ! Ah! mon Dieu ! courez,
vite, elle va faire un malheur !

— Ah ! le petit serpent ! s'écria M.
Tricamp, elle faisait la morte; en route,
vous autres, par le jardin !

Tous les agents s'élancèrent dehors,
M. Tricamp en tête; et Balthazar courut
à la chambre de la jeune fille pour s'as-
surer que Gudule disait vrai.

Christiane avait disparu en effet ; mais
il retrouva dans la chambre Cornélius,
qui était descendu par l'œil-de-bœuf. Le
savant tenait les rideaux du lit écartés,
et son attitude témoignait de la plus vive
stupéfaction.

« Oui, oui, va.... cherche-la, lui dit
Balthazar furieux et persuadé que la
stupeur de son ami avait pour motif le
départ de Christiane ; cherche-la ! Tu le
vois bien qu 'elle est coupable, puisqu 'elle
se sauve!....

— Je vois, répondit Cornélius en se
retournant, tout tremblant d'émotion et
l'œil en feu, je vois qu 'elle est innocente,
et que c'est nous qui sommes coupables !...
et que c'est nous qui sommes stupides !

— Es-tu fou ?
(A suivre.)

ALCIDE BENOIT
SEYON 4, 1" étage.

Grand choix de
or ______ R s ______ "sr s

noirs et couleur , depuis fr. 6»50 à fr . 15.
Robes en Jerseys pour enfants.

6 % au comptant.
Châles et pèlerines en laine mohair.
Brassières en laine pour enfants, à

1 fr . 80 à choix.
Laines perse et mohair , noires et cou-

leur.
La saison s'avançant, je fais

le 10 °/„ d'escompte sur les arti-
cles confectionnés en bonnete-
rie, ainsi que pour les laines de
bas.

Fabrique de Lainerie

L. GRANDE MAISON DE LINGERIE
DE

16, Place Fusteri e Qj[  ̂ r ĵ ] 25-27 , Hue des Allemands
informe sa nombreuse clientèle de Neuchâtel qu'elle ouvrira le

LUNDI IO COURAIVT
et pendant quel que temps

PLAGIES _DTJ GS-^r-V-t_Nr_A_S_---;
(ancien magasin Kuchlé-Bouvier), une succursale où elle mettra en vente des occa-

sions à des prix inconnus jusqu 'à ce jour .

Môme Maison : Chaux-de Fonds, 12, Place Neuve.
Lausanne, 29, rue de Bourg.

TRICOTAGE MÉCANI QUE
travail prompt et soigné.

X J .  NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1

Beau choix de cotons couleurs.
¦_____________ n_____i ¦ — ni _¦_—_— II

A vendre 12 à 1300 pieds de bon
rablon , moitié fumier de vache. S'adr . à
Serrières n° 14.

A vendre chez S1 Dubied , à St-Blaise,
une bonne et pesante vache qui est près
de vêler pour la quatrième fois. Même
adresse, une vingtaine d'émines de bonne
graine d'esparcelte.

De fr. » fr.
Pommes de terre, les -0 litre» 80
Pommes, » t — 4 —Poires, ' » S 50 4 50
Noix, • 3 80
Carottes, 20 litres 90 1 —Choux la tète 10
Choux-fleurs la pièce SO 80
Oignons, la douzain e Ï5 K
Miel le demi kilo, 1 Su 1 40
Œufs, » 70 7»
Beurre en livres (le 1(1 kilo) 1 40 l li
Beurre en mottes • l 15
Lard fumé , (marché) le 1 [S kilo 1 —
Lard non fumé, v > » 80
Viande de bœuf, ¦ . » 80
Vache, » »
Veau . • • 85 St
Mouton • • 85 80
Fromage gras, le lr_ kils 80 te

• demi gras, » 70
• » maigre, > 55 st

Avoine, 1 90
Foin , le quintal 8 — B 15
Paille, » 4 — 4 5t
Bœufs, sur pied, par kit» 94
Foyard, les S stères 41 —
S«_>in , > 17 — lt —
Tourbe, 8 mètres cubes !• — tl —

—•—«_*•«__MMi__-——-

¦ l

Marché de Neuchâtel du 12 mars 1885.

Le Dépôt de Bibles
de la Sociélé biblique britannique et

étrangère ,
desservi jusqu 'à présent par M11' Gruet,
est, dès ce jour , transféré à la librairie

Delachaux et Niesllé, à Neuchâtel.
On offre à vendre un bel âne, en très

bonne condition , bien dressé pour la selle
et l'attelage. S'adresser pour le voir au
Maujobia n° 15.

A vendre 1000 fagots hêtre et sapin à
fr. 24 et 22 rendus en ville. S'adr. pour
commandes à Fritz Geiser, Chaumont. .

RELIURES ET CARTONNAGES
EN TOUS GENRES

Prix très modérés.
«_T.-il_. HODEL,

Place d'Armes 8.
Cahiers d'écoles cartonnés et ordinaires.

Dans une bonne famille de la ville , on
prendrait un jeune homme en pension.
Adresser les offres A. W., poste restante,
Neuchâtel.


