
Porcs à vendre
M. Bugnet informe sa bonne clientèle

du Val-de-Travers et des Montagnes,
qu'il se trouvera à la gare de Travers, le
samedi 21 courant, à 8 heures du matin,
avec un wagon de porcs premier choix.

A vendre 2 tas de bon fumier. S'adr.
chez Jean Dreier, Saars 2:

A
TT-nrir lriA les outils d'une polisseuse
VC11U10 d'aciers.Rue du Seyon 13,

3me étage.

A ».|. J p. à prix réduit, une voiture
A V C__U_ W à quatre places, peu usa-
gée. S'adresser à l'Agence commerciale,
rue Purry 6.

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

3
ues, lundi 23 mars, dès les 9 heures
u matin , route de la Côte n° 6, les ob-

jets mobiliers ci-après désignés :
1 lit complet; 1 canapé, 6 chaises et

1 table en noyer ; 1 berceau, 2 établis
d'horloger , 1 pendule, 2 lampes, verrerie,
vaisselle de cuisine et de table, et d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu contre argent
comptant.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 24 mars, dès 9 heures
du matin, rue du Château, maison
n° 15 :

1 meuble de salon Louis XV  com-
posé de : 1 canapé , 8 chaises, 1 console
et 2 draperies. — 2 meubles de salon
Louis XVI  composés chacnn de 1 cana-
pé, 6 chaises et 1 console. — 1 meuble
velours, 1 canap é, 2 fauteuils, 4 chai-
ses; — 1 canapé et 6 chaises rembour-
rées. — 12 chaises de Vienne, 6 placets
en paille, 3 chaises longues ; 7 lits
complets, 1 lit d'enfant, 2 tables, 1
piano, 1 couveuse artificielle. — 100
nappes , 100 douzaines de serviet-
tes, couvertures en laine, tapis de
lit et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Neuchâtel, le 18 mars 1885.
Greffe de paix.

Epicerie veuve DELŒUYRE
17, rue du Château 17.

Reçu un nouvel envoi de thé Russe
extra fin , dit «Thé de Caravane» de la
maison Papof de Moscou. Ce thé se vend
en paquets plombés de 1 livre, '/a et V»
livre. Seul magasin en Suisse possédant
cet article.

— A la même adresse, bon vin rouge
de table à emporter, à 50 centimes le
litre.

Propriété à vendre
IH__-EIJB__]_S 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° 8, 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 état 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 et définitive
si le prix est jugé acceptable.

S'adresser pour d'autres renseigne-
ments à M. Quinche-Reymond à la Caisse
d'Epargne, 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.
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REDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,
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dans le numéro du lendemain.
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ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES POUR MENAGES
de C\RL HAAF à Berne

Apprêt pour le cuir pour donner à des articles de cuir de toute sorte une couche
noire, brillante, solide et séchant promptement.

Brillantine liquide pour rendre du lustre et de la souplesse au linge.
Cirage pour parquets, inodore , blanc, j aune et brun , très solide.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthine, moins solide mais d'un beau lustre.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir , pour rendre les articles de cuir plus sou-

ples, tenaces, imperméables et résistants à l'usure.
Eau, Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Essence de sapin éthérée pour la désinfection des appartements et pour inhalations

contre des accès asthmatiques.
Essence de Vinaigre pour la préparation instantanée d'un vinaigre de table pur et sain.
Extrait et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vernis pour croisées, brun, inodore, séchant promptement.
Vernis à l'ambre pour planchers en 5 nuances d'un beau lustre, facile à laver.

Maison BLUM Frères.
-. - ,  „. TAILLEURS _ CHEi l.lBRS , . . _ - . ,-

A LA VILL E DE PARIS
Rue de l'Hôpital et Grand'Rue

A côté de l'Hôtel du Faucon.

NEUCHATEL

OUVERTURE DE LA SAISON
tait cloiï de Nouveautés Françaises et Anglaises

Four Vêtements sur Mesure.

MAISONS à GENÈVE 
"
et LAUSANNE

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . _ »30
g. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l» _Q
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
JR les dartres et la syphilis » t»40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
¦£# Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ l»40
j» Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
)E AU phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » 1»40

*JJ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion n lu40
Q 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.

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

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

s f-CTnrn CATA»BHB nTFinsim]\\ uE_X_______ \ OPPRESSIOH || |<llfiW1IM
2R calmés à l'IntUnt, taérti P_r le» A QnftrU on. immédiate par les Pl_.o_.E_
m TUBES I_ET_JM__nU-OR«, fS.Phar » J__Tl-M_rn__LOiail_ai du D> Cronler,

• MI_ », rue it ta meimmit, f _ .rU. . P*i».P -rtfcPhtol*T__M_r.tt,r.Mo__t_l_.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

FORMULAIRES DE RAIL A LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

petit format. Prix : 20 centimes.
En vente au bureau de ce journal

An offre à vendre trois vaches portantes
"" pour différentes époques, dont une
pour le mois d'avril ; toutes les trois sont
dans de très bonnes conditions. S'adres-
ser à Cormondrèch e, n° 49.

A VPTlflrP faute d'emploi , un jeu de
V CHILI C, tonneau , une escarpolette

de chambre et de jardin (système Junod)
et une poussette d'enfant avec roues gar-
nies de caoutchouc. S'adresser Faubourg
du Crêt 23, rez-de-chaussée.

A
TT-nrirl-pû un e belle grande vitrine.
VGllUl G Ecluse 31, au 4°"» étage.

ANNONCES DE VENTE

Morue dessalée
au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.



OCCASION UNIQUE
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
Un piano à vendre, 3, Faubourg des

Parcs, au 2e étage,

M SECRET DE MEDECIN
3 FEUILLETON

par EMILE SOUVESTRE.

'. Quinze jours s'écoulèrent ainsi. Rose
continuait à montrer la même patience
et la même abnégation. Pliée depuis dix
années à ce j oug de la pauvreté volon-
taire, elle l'acceptait sans révolte : elle
plaignait son parrain au lieu de l'accuser,
et n'avait ' jamais désiré la richesse que
pour l'en faire jouir . Le jeune médecin
découvrait, à chaque visite, quel que nou-
veau trésor dans cet âme, qui tirait tout
d'elle-même et ne demandait aux au-
tres que le bonheur de se dévouer pour
eux.

L'intérêt chaque jour plus grand qu'il
prenait à la j eune fille se reportait sur
le vieil huissier, seul ami qui lui restât
dans le monde. Quelque dure qu'eût été
sa protection, Rose lui avait dû l'appa-
rence d'une famille. En ne voulant être
que SQP maître, le père Duret avait été
pour elle un appui. Mais qu'allait elle de-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. "Calmann-Lévv , éditeur à
Pari».

venir après sa mort ? Elle n'avait rien à
attendre de la fortune de son parrain ; car
celui-ci avait un cousin, Etienne Tricot,
riche fermier établi dans les environs, et
avec lequel il avait toujours été dans les
meilleurs termes. Tricot, qui rendait, de
temps en temps , visite au père Duret,
afin de mesurer la distance qui le sépa-
rait de son héritage, arriva ju stement
avec sa femme au plus fort de la mala-
die. C'était un de ces paysans madrés
qui se font grossiers pour avoir l'air franc,
et parlent bien haut pour faire croire à ce
qu'ils disent.

A la vue du cousin mourant, il com-
mença des lamentations auxquelles ce-
lui-ci coupa court en déclarant que ce
n'était rien, et que dans quelques jours
il n'y paraîtrai t plus. Tricot le regarda
de côté avec une hésitation inquiète.

— Vrai ? dit-il ; eh bien, foi d'homme!
ça me fait tout plein de plaisir... Alors,
vous vous sentez mieux ?

— Beaucoup, beaucoup , balbutia Du-
ret.

— A la bonne heure ! reprit le paysan,
qui regardait toujours le malade d'un air
incertain ; faut pas que les braves gens
soient malades... Le médecin est venu ,
peut-être ?

— U vient toi»s les jours répliqua le
vieil huissier. -

— Et qu'est-ce qu 'il a dit ?
— Qu'il n'y avait rien à fai re, que tout

irait bien.
— Ah ! ah ! voyez-vous ça ! reprit Tri-

cot déconcerté ; au fait, vous êtes bâti à
chaux et à sable, cousin ; c'est quelque
froid que vous avez attrap é ; mais le
creux est toujours bon.

— Oui , oui, dit Duret, qui tenait à per-
suader les auteurs du peu de gravité dé
son mal, afin de s'en persuader lui-mê-
me ; il n'y a que les forces qui manquent,
mais oa reviendra.

— Et nous vous apportons de quoi
pour ça, interromp it Perrine Tricot, en
tirant de son panier une oie toute plumée
et trois bouteilles pleines. Voici une bête
qu'on a engraissée exprès pour vous, cou-
sin... avec un échantillon de notre pique-
ton de l'année ; faut y goûter, ça vous re-
fera l'estomac.

Duret jeta un regard sur les bouteilles
et sur l'oie. Séduit par l'idée d'un régal
qui ne lui coûtait rien, il appela Rose, lui
montra les provisions, et déclara qu 'il vou-
lait souper avec le fermier et Perrine. La
jeune fille accoutumée à une soumission
passive, et forte d'ailleurs de la liberté
entière laissée par M. Fournier, obéit à
son parrain sans faire d'objections.

Bientôt le parfum de l'oie rôtie remplit
la chambre du malade, dont l'estomac

appauvri par de longues privations, se
sentit excité par ces succulents effluves.
Il se ranima à l'espoir du - festin sans
frais , fit dresser la table près de son lit ,
et trouva dans l'arriéré de ses appétits si
longtemps inassouvis , un reste de soif et
de faim pour cette bonne chère inatten-
due. Tricot remplit son verre qu'il vi-
da d'une main tremblante pour le faire
remplir de nouveau. Le vin et la nourri-
ture loin d'accroître son mal, au premier
instant, semblèrent exalter ses forces bri-
sées ; il se redressa plus ferme, une dqmi-
ivresse fit briller ses yeux, il se mit à
parler tout haut de ses projets, à serrer
les mains du cousin et de la cousine, en
répétant que c'étaient ses vrais parents
en leur donnant des conseils sur ce qu'ils
devraient faire de son pauvre héritage.
Tricot et sa femme pleuraient d'atten-
drissement. Enfin, lorsqu'ils laissèrent le
vieil huissier pour quelques courses in-
dispensables dans la ville , ce fut avec
promesse de venir prendre congé de lui
avant de repartir.

Fournier arriva au moment où ils sor-
taient. Il vit le malade les suivre d un re-
gard narquois jusqu'au delà du seuil,
achever son verre, puis faire claquer sa
langue avec un rire moqueur.

— Eh bien, voisin, il paraît que nous
sommes mieux dit le médecin étonné.

On demande pour le l"r avril une jo lie
chambre bien meublée, indépendante
et exposée au soleil, pour un monsieur
de bureau. Adresser les offres avec prix
case postale A. R. 214.

ON DEMANDE A LOUER

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichyavec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.
SELS DE VICHT POUR BAINS.—Un rouleau pourun bain pour les personnes ne pouvant sarendre à Vichy.

POUR ÔVITER LUS CONTREFAÇONS
-IXIOER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQU1

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier ,
chez E. André», pharmacien. (H-ll-X) uu joli magasin, rue du Milieu 48, ayant

issue sur deux rues, avec appartement
composé d'une grande chambre, 2 cabi-
nets, une mansarde, galetas et cave. Très
confortable et bien entretenu. Affaire
unique comme emplacement pour maga-
sin ou atelier, se trouvant ;t proximité du
Marché. Pour les conditions qui sont très
avantageuses, s'adresser chez M. G.
Zanoni , rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

A louer pour tout de suite une jolie
chambre meublée pour un monsieur
rangé. S'adresser Bercles 5, au premier,
à gauche.

A la même adresse, on demande une
apprentie ou assujettie tailleuse.

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau, et dépendances. Rue des Moulins
15. S'adresser au magasin de chaussures.

A louer pour un monsieur, tout de
suite ou dès avril , une chambre meublée.
Rue St-Maurice 8, i" étage.

Dès à présent, un appartement
remis à neuf , de 3 chambres et dépen-
dances, Tertre 8, 1" étage.

Pour St-Jean, un appartement cou^
fortable, rue de la Place d'Armes 5.
S'adresser à Ed.-J. Guillarmod, faubourg
du Château 9.

A louer pour la St-Jean un logement
de 4 chambres, galerie, deux cabinets,
cuisine, galetas, chambre haute et cave.
Rue du Râteau 8. S'adresser à l'épicerie
de Mme Von Buren.

Tout de suite ou pour St-Jean, appar-
tement de cinq chambres, balcon et jar-
din , chez M- Monnard , faub. des Parcs 4.

A louer une chambre meublée et place
pour des coucheurs. Temp le-Neuf 24, 3e
étage, devant.

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

A louer à Yverdon

Chambre à louer. Rue St-Honoré 18,
au premier.

Bercles n° 6, 2°" étage, belle et
grande chambre.

APPARTEMENT __Z _1 ÏÏB
de là ville ; belles dépendances ; dispo-
nible dès St-Jean ou plus tôt. — Même
adresse, belle grande cave, avec bouteil-
le., d'un abord facile. Le bureau du jour-
nal indiquera. 942

On offre à louer tout de suite ou pour
St-Jean, au centre de la ville, divers ap-
partements de 4 et 5 pièces avec dépen-
dances. Eau et gaz. Conditions avanta-
geuses. Plusieurs d'entr'eux convien-
draient spécialement à l'installation de
bureaux.

S'adresser en l'Etude de M. Guyot, no-
taire.

A louer pour la St-Jean , un petit loge-
ment. S'adr. rue St-Maurice 14.

A LOUER

pour St-Georges prochaine, un joli petit
logement de 2 ou 3 chambres, suivant la
volonté du preneur, avec cuisine et dé-
pendances. Vue magnifique. S'adresser à
M. Marcelin Grisel , fabricant d'horlogerie,
au dit lieu. .

Une chambre meublée ; vue sur la rue
du Seyon. Rue des Moalins 26, 4* étage.

938 A remettre pour St-Jean prochaine
un appartement de 7 pièces et dépen-
dances, avec véranda et jouissance d'un
jardin. S'adresser au bureau d'avis qui
indiquera-

Une grande chambre ou une petite,
meublée ou non, pour le 1er avril. S'adr.
à Mme François, rue de la Côte 3.

A louer une chambre meublée. Rue de
la Serre 2, 1er étage.

A _ louer tout de suite, pour une ou
deux personnes tranquilles, un petit lo-
gement composé d'une chambre et cui-
sine avec eau. S'adr. rue du Temple-
Neuf 13, 1er étage. 

Chambre à louer , meublée ou non. St-
Nicolas, n° 8.

A louer pour St-Jean, Faubourg des
Parcs n° 35, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, avec portion de
ja rdin ; prix raisonnable.

A louer un logement composé de 4
chambres, cuisine, galetas et cave. Prix :
400 fr. S'adresser à Christian Fuhrer,
St-Nicolas.

A louer à Cormondrèche

Département dn Gard (France)
A.. - E:. I S OZ

Représentant pou r la Suisse.

Tous nos vins sortent de la pro-
priété et sont garantis purs.

CLOS DU THIEULOY

au magasin Seinet, rue des Epancheurs 8.

925 On offre à vendre, pour 200 francs ,
un char de côté déjà usagé. S'adresser
au bureau de la feuille.

Salami nouveau

Assortiment comp let de

Couleurs pour les œufs.
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
Muujobia n° 15.

MAGASIN ZIMMERMANN

BELLES PALEES
Arrivages journaliers au magasin Ch.

SEINET, rue 'des Epancheurs 8.

ŒUFS EN PORCELAINE
pour couveuses, chez Otto SCHUB EL,
Placard, Neuchâtel.

YVERDON
Bière première qualité

livrée à domicile en fûts ou en bouteilles.
Dépôt chez M. G. Gentil et Prêtre, au

chantier de la gare et rue St-Maurice 11.

Grande Brasserie Bavaroise

On demande à acheter d'occasion un
lustre en bronze pour 4 ou 5 bougies.

S'adr. Ecluse 18, au 1er.

ON DEMANDE A ACHETER

940 Une jeune fille de 21 ans, qui
parle le français et l'allemand, désire se
placer comme femme de chambre dans
un hôtel. S'adresser au bureau de la
feuille. '

Une jeune fille , âgée de 19 aus, ayant
déjà servi, désire trouver une place pour
garder les enfants et pour s'aider dans le
ménage. Ecrire à Mlle Jenny Pantillon ,
Hauterive.

Uue cuisinière bien recommandée, mu-
nie de bons certificats, cherche à se pla-
cer tout de suite. S'adres. rue du Musée
4, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

Chambres et pension pour messieurs,
chez Monsieur et Madame Cornaz-Berger,
route de la Côte 3-

Un logement au 3° étage, composé de
4 chambres, un cabinet, cuisine, deux
galetas et cave, Rue du Râteau 8. S'adr.
à l'épicerie de Mme Von Buren.

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

A louer une chambre meublée exposée
au soleil. Ecluse 2, 3m* étage. «

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 ménage d'ordre. S'adresser
rue de l'Industrie 27, au second.

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 1" étage .

Pour St-Jean , Ecluse 25, un logemen t
de 4 chambres, cuisine, eau , etc. S'adr. à
Ap. Barbey-Jequier, Treille 11.

Chambre à louer ou à partager avee un
jeune homme. R. Château 2, au magasin.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser Industrie 24, au 1er.

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

Pour la St-Jean, appartement de 12
chambres, balcon, terrasse, avec jouis-
sance d'un grand ja rdin, maison de bain,
etc. S'adresser Evole 47.

A louer pour St-Jean, un magasin.
S'adresser rue du Château n" 4, au 1"
étage.

A louer pour le 1er avril une belle7

chambre non meublée, avec poêle et
cheminée. Rue du Râteau 8,2°" étage.

AL louer
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I TRICOTAGE MÉCANIQUE
I travail prompt et soigné.

1 XJ. NICOLET
I 1, Faubourg de VHôpital, 1
I Beau choix de cotons couleurs.
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Fribourg, 16 mars 1885. (H. 226 F.)

La Commission des Finances de la Ville île Fribourg.

Société suisse de Tempérance
CONFERENCE PUBLIQUE

AU TEMPLE DU BAS
Jeudi 19 mars 1885, à 8 heures du soir,

donnée sous les auspices du Comité ca n tonal neuchàteiois
par

M. PH.-J. DE CâRTERET, de Jersey.
Fondateur dans cette île de la Ligue du Ruban bleu.

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune garçon de 22 ans désire se

placer comme cocher ou dans un maga-
sin. Bons certificats. S'adresser au café
de l'Espérance, rue St-Honoré 14.

TTlI P Jeune h'le "ien élevée, sachant le
U HC français et l'allemand, connaissant
tous les ouvrages du sexe, pourvue de
bons certificats , aimerait se placer dans
un magasin d'épicerie ou de quincaillerie,
à Neuchâtel ou dans les environs. Le bu-
reau du journal indiquera. 939

TTn nomme tranquille et bien recoin -
*-*•** mandé, âgé de 30 ans, parlant
l'allemand et le français , cherche à se
placer comme cocher ou pour s'aider aux
travaux de maison ou de jardin. S'adr.
au bureau. 943

TTfl oal'de-malade consciencieux et
*- " bien recommandé, connaissant
les deux langues , cherche un emp loi ana-
logue ou comme valet de chambre, pour
tout de suite ou plus tard. S'adresser au
bureau . 944

Dans une localité du canton de Bern»
.où existe une bonne école secondaire, on
ferait échange d'une jeune fille commu-
niant à Pâques, avec une jeune fille ou
un jeune garçon de la Suisse française
voulant apprendre l'allemand. S'adresser
aux notaires Baillot , à Boudry . 

Une demoiselle anglaise partant pro-
chainement pour l'Ang leterre, désirerait
trouver une compagne de voyage, soit
jusqu'à Paris ou en Angleterre. S'adr.
Evole 17, rez-de-chaussée.

ÉCHANGE

i- Mieux... bégaya Duret à moitié ivre ;
oui, oui, bien mieux, grâce à leur dîner...
Ah ! ah ! ah ! ils font la cour à ma succes-
sion avec des oies... et du vin nouveau !...
J'accepte tout, moi... Faut toujours accep-
ter, c'est plus poli.

— Ainsi vous croyez que leur généro-
sité est un calcul ? demanda Fournier en
.souriant.

— Un placement, voisin, un placement
à mille pour un... Us croient que je suis
leur dupe, parce que je bois le vin et que
j e mange l'oie... élevée pour moi, comme
dit la femme. Ah ! ah ! ah ! nous verrons
.qui rira le dernier.

— Auriez-vous donc le projet de trom-
per leur espérance ?

— Pourquoi pas ?... le peu que j 'ai
-m'appartient, j e suppose... je peux en dis-
poser comme il me plaira ; et dans le
«as où je voudrais favoriser une jeune
fille...

— Mademoiselle Rose ! interrompit vi-
vement le jeune homme ; ah ! si vous fai-
tes cela, père Duret, vous aurez pour
vous tous les honnêtes gens.

Le vieil huissier haussa les épaules.
— Bah ! les honnêtes gens, balbutia-t-

il, que m'importe ! Ce qui m'amuse, c'est
de tromper le gros... et sa femme.

A cette idée, Duret éclata de rire ; mais
ce rire convulsif alla s'éteindre dans une

suffocation subite qui le fit retomber en
arrière. Fournier s'empressa de lui don-
ner tous les soins que réclamait un pareil
accident. U revint à lui, recommença à
parler, et retomba bientôt dans un nouveau
spasme plus inquiétant que le premier.
La surexcitation à laquelle il venait de
s'exposer avait usé chez lui les derniers
ressorts de la vie, et, par suite, hâté la
crise suprême. Le jeune médecin vit avec
effroi que ces suffocations de plus en plus
rapprochées, se transformaient en agonie.
Duret , dégrisé par le mystérieux pres-
sentiment de la mort, commençait à s'ef-
frayer.

— Ah ! monsieur Fournier, j e suis
mal... bien mal, dit-il d'une voix entre-
coupée... Est-ce qu'il y a du danger ?...
avertissez-moi , s'il y • a du danger...
Avant de mourir... J'ai un secret à
dire...

— Dites-le toujours, répliqua le jeune
homme.

— C'est dobe vrai ! reprit Duret éga-
ré... Il n 'y a plus d'espoir... plus au-
cun... Mon Dieu ! il faut renoncer à tout
ce que j 'ai amassé... avec tant de peine...
tout laisser aux autres... tout... tout !...

(_4 suivre.)

Une jeune fille connaissant les ouvra-
ges du sexe, aimant les enfants, désire se
placer tout de suite dans une bonne
famille pour aider dans le ménage. S'adr.
sous chiffre F. F. 9438, à Orell, Fussli
et Cie, à Berne.

Une jeune fille sachant bien cuire
•cherche une place pour tout faire dans
un ménage ; bons certificats. S'adresser
rue du Concert n° 8, 2e étage.

Une jeune Vaudoise recommandable
voudrait se placer comme bonne d'en-
fants. S'adresser à Louise Germond , rue
des Moulins 9.

Plusieurs cuisinières, filles de ménage
«t sommelières, toutes très recommanda-
bles et au courant de leur service , par-
lant le français et l'allemand , désirent se
placer dès maintenant et pour le 1" avril.
— De plus, deux jeunes gens, l'un âgé
de 17 ans, comme homme de peine,
l'autre âgé de 19 ans, comme domestique
d'écurie ou pour soigner le bétail. Pour
tous renseignements, s'adresser à Mme
Butzberger , placeuse, Grand' rue 10,
Neuchâtel.

Une fille robuste cherche à se p lacer
comme cuisinière ; elle est pourvue de
bons certificats. S'adresser k Mme Kuhn ,
rue du Coq-d'Inde 8, 2" étage.

Une jeune allemande sachant faire un
bon ordinaire cherche à se placer tout
de suite. S'adresser au magasin de laite-
rie rue du Temp le-Neuf 22. Une honnête fille, désirant apprendre

l'état de blanchisseuse, trouverait à se
placer tout de suite. S'adresser maison
Margot, Parcs 31, au second.

On demande deux jeunes gens ro-
bustes, l'un comme apprenti boulanger ,
l'autre apprenti menuisier. S'adr. boulan -
gerie Bracher.

926 Une maison de commerce
en gros de la ville demande un
apprenti. Entrée immédiate.
S'adresser au bureau d'avis.

f i n  demande, pour le mois d'avril , une
""- fille de 15 à 16 ans pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie ; elle
sera nourrie et logée. Le bureau du jour *
nal indi quera l'adresse. 936

APPRENTISSAGES

. Salie circulaire da Gymnase.
Lundi 23 mars , à 5 heures du soir ,

CONFÉRENCE
HENRY GREVILLE

Types et Caractères, français contemporains
Cartes à la librairie Berthoud et à

l'entrée de la Salle. Prix fr . 2. — Pour
étudiants et pensionnaires, fr. 1.50.

On demande des cuisinières, somme-
lières et filles de chambre bien recom-
mandées. S'adresser à J. Stofer, rue du
Coq d'Inde 8, Neuchâtel.

On cherche pour le 25 courant une
fille propre et active, sachant faire un
bon ordinaire. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis. . 931

Pour Paris, de religion protestante de
préférence, on demande un bonne sachant
laver et bien repasser. Elle doit savoir
parler français ; on accepterait celle par-
lant les deux langues. S'adresser avec
références au bureau du journal Le Petit
¦Comtois à Besançon.

A» demande un bon domestique vi-
"** gneron. Rue des Moulins 33, au
second.

TT»|p famille demeurant à Clarens
*J **t5 (canton de Vaud) cherche
pour entrer en service dès le 1" avril

une bonne d'enfants
de la Suisse française, religion protes-
tante. Elle désire avoir une personne de
toute moralité et de confiance, sachant
laver et entretenir le linge d'un enfant de
16 mois. Ecrire, en envoyant les certifi-
cats, sous C. 1304 M., à MM. Haasen-
stein et Vogler , Montreux.

FÎT! DOa domestique, sachant soigner'-' " vaches et chevaux et connaissant
les travaux de la campagne, trouverait à
se placer chez Fritz Sydler, à Auvernier.

CONDITIONS OFFERTES

Un chat gris, demi angora, s'est égaré.
Prière de le rapporter rue des Epancheurs
n" 11.

945 Trouvé mardi sur le chemin de la
Gare une bague en or. Le bureau d'avis
indiquera où on peut la réclamer.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

920 Une dame, élève du Conservatoire
de Stuttgart, désire donner quelques
leçons de piano. S'adresser au bureau
d'avis.

AVIS DIVERS



Monsieur et Madame Raoul Robert, à
Corcelles, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents et amis, la mort de leur bien
aimé fils ,

Baoul-Fernand ROBERT,
que Dieu a retiré à Lui lundi 16 mars à
11 heures du soir, à l'âge de 5 mois, après
une courte* .maladie.

Corcelles, le 18 mars 1885.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne les
en empêchez point, car le
royaume des cieux est
pour ceux qui leur res-
semblent.

Luc XVIII, 16
L'enterrement aura lieu à Corcelles,

vendredi 20 mars 1885, à 1 heure après-
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

FRANCE. — Le Conseil des ministres
tenu mardi dans la matinée à l'Elysée a
examiné les propositions relatives aux
décorations à accorder pour actes de dé-
vouement pendant le choléra et pour les
faits de guerre du Tonkin.

Mardi la Chambre a élevé le droit d'en-
trée sur les vaches et les taureaux de
huit à douze francs, sur bouvillons et
génisses de cinq à huit, sur veaux de 1
fr. 50 à 4 fr. ; sur moutons de deux à
trois fr. ; sur agneaux, chèvres et cochons
de lait de cinquante centimes à un franc ;
sur porcs de trois à six francs. Le droit
sur les viandes fraîches a été élevé à sept
francs les 100 kilos ; sur les viandes sa-
lées à 8 fr. 50. L'ensemble du projet a
été adopté par 281 voix contre 194.

— La conférence relative à la liberté
de navigation du canal de Suez se réunira
à Paris le 30 mars.

— Le croiseur de deuxième classe le
Laclochetterie a coulé mardi dans le port
de Cherbourg, par suite d'un accident de
machine. On travaille à le renflouer.

Chine et Tonkin. — Une dépêche du
général Brière de l'Isle annonce que le

blocus de Pa-Koï est effectué par des ca-
nonnières. Le général Brière de l'Isle
prépare activement de nouvelles opéra-
tions.

Le Temps a une dépêche de Saigon
du 15, disant qu'aucun incident ne s'est
produit en Cochinchine et que la situa-
tion au Cambodge est satisfaisante, mais
qu 'une grande vigilance est nécessaire.

Plusieurs fonctionnaires cambodgiens
ont été destitués.

ALLEMAGNE. — La Monnaie de Ber-
lin est en train de frapper , pour le soixan-
te dixième anniversaire du prince Bis-
marck, des médailles avec le buste du
chancelier, d'après le professeur Keil ,
avec cet exergue : « Prince Otto de Bis-
marck , chancelier de l'empire allemand. »
Sur le revers, on . oit une Germania cou-
ronnée de lauriers , avec l'inscription :
« Pour le 70" anniversaire du prince, le
Vr avril 1885. »

— Le Reichstag a approuvé le projet
de loi sur les lignes postales. La ligne
d'Australie a été votée par 170 voix con-
tre 159 ; celle d'Afri que a été rejetée par
166 voix contre 157. Un crédit de quatre
millions de marcs a été voté pour les li-
gnes d'Australie et de l'Asie orientale.
La ligne auxiliaire de Trieste-Brindisi-
Alexandrie a été également votée.

ANGLETERRE. — Mardi aux Com-
munes, M. Gladstone a dit que la décla-
ration concernant l'accord financier égyp-
tien a été signée le jour même ; la con-
vention sera signée le lendemain.

M. Gladstone a confirmé que la répon-
se de la Russie constate que des ordres
ont été envoyés aux commandants russes
de ne pas avancer.

— Il y a eu des troubles mardi à Porta-
down (comté d'Ulster, Irlande). Les na-
tionalistes ont saccagé plusieurs maisons ¦
des bandes d'orangistes parcourent la
ville.

— D'après le Daily Chronicle, on a dé-
couvert dans les docks de Liverpool de
la dynamite. On croit qu'elle était desti-
née à causer l'explosion d'un steamer.

EGYPTE. — On mande de Korti , 15
mars :

Le dernier détachement des troupes
placées sous les ordres du général Wood
est arrivé aujourd'hui de Gakdul, rappor-
tant toutes les munitions déposées aux
puits du désert de Bayuda.

Un messager arrivé aujourd'hui d'Om-
durman confirme la mort de Gordon, qui
fut tué par des individus de la tribu de
Waden-Mejum. En apprenant le fait, le
Mahdi manifesta la plus grande indigna-
tion.

Le Mahdi est actuellement campé en
deçà d'Omdurman ; il a été obligé d'en-
voyer des troupes dans le Kordofan pour
réprimer une révolte.

BELGIQUE. — La Chambre belge a
adopté à l'unanimité une adresse félici-
tant le roi au sujet du Congo.

-- Deux nouvelles explosions de dy-
namite ont eu lieu la nuit de mardi à
Warnes contre des habitations de mi-
neurs.

Sur la demande d'une députation d'ou-
vriers, le Collège des Echevins a promis
d'intervenir entre les ouvriers et les di-
recteurs des charbonnages.

— On dit que la jeune femme qui a as-
sassiné l'envoyé du Japon, M. Sakurada,
n'est âgée que de dix-neuf ans et qu'elle
appartient au demi-monde de Bruxelles.
Elle s'appelle Jeanne-Marie Lorette.

Il paraît qu 'en rentrant du bal masqué
avec son amant, elle lui a reproché de
l'avoir trahie, et c'est alors qu'elle a tiré
sur lui.

M. Sakurada était âgé de 49 ans.
La blessure que Jeanne-Marie Lorette

s'était faite au poignet avec son poignard
est déjà guérie.

ITALIE. —A la Chambre, M. Mancini,
répondant à diverses interpellations, dit
que la pensée dirigeante du gouverne-
ment est la diffusion de la civilisation
tout en n'étouffant pas les libertés natu-
relles. Il présentera prochainement un

projet de loi pour faciliter et encourager
les explorations et la création de colonies.
Il déclare qu 'on ne s'engagera pas dans
une coopération sérieuse au Soudan sans
l'autorisation du Parlement.

—• L'expédition contre Kassala parait
définitivement résolue. Un corps expédi-
tionnaire de douze mille hommes est en
formation , il sera sous les ordres de deux
majors généraux.

Six mille hommes seront prêts à em-
barquer dans les premiers jours d'avril ;
les, six mille autres suivront dans un
court délai.

Les deux escadrilles de torpilleurs
envoyées le mois dernier dans la mer
Rouge seront rejointes prochainement
par deux autres escadrilles , dont l'ar-
mement est poussé très activemen t à Na-
ples.

On annonce d'Assab le départ pour
l'Abyssinie de la mission italienne à la
tête de laquelle est le capitaine Ferrari.

L'arrestation , sous les ordres du roi
Giovanni , du guide qui a livré Blanchi
aux Danakils est confirmée. Il sera remis
au capitaine Ferrari.

La mission de ce dernier a trait au pro-
jet d'expédition sur Kassala.

— Le prmce Hassan, troisième fils du
khédive Ismaël, a été appelé-au quartier
général par sir Wolseley. On croit qu 'il
serait question de le nommer gouverneur
du Soudan et successeur du malheureux
Gordon pacha. Le Soudan serait en prin-
cipe détaché de l'Egypte.

— On télégraphie de Rome au Mor-
ning Post que le colonel Saletta a de-
mandé télégraphiquement de lui envoyer
des renforts à Massaouah , des tribus étant
signalées aux environs.

DANEMARK. — Un grave conflit a
éclaté entre la Chambre das députés de
Danemark (Folkething) et le ministère.
La Chambre a pris pour tactique de re-
fuser tous les projets que lui présente le
gouvernement. De son côté le cabinet,
soutenu par la Chambre haute, (Lands-
thing) a voulu se prémunir contre les
agissements de la Chambre des députés
et, voyant venir le 1" avril, date de l'ou-
verture de l'exercice financier, il a de-
mandé d'avance an Folkething l'autorisa-
tion de percevoir pendant le mois d'avril
les taxes et les impôts, de faire les dé-
penses ordinaires, et celles qui seraient
jugées urgentes. Or la Chambre n'a auto-
risé que les dépenses ordinaires.

Du sein du Parlement l'agitation se
propage dans la rue ; quelques troubles
ont eu lieu et des bandes chantant la
Marseillaise ont exigé l'intervention de la
police.

AMÉRIQUE. - Une dépêche de Pa-
nama dit que le bombardement de la
ville a cessé mardi soir vers neuf heures.
Les révolutionnaires se sont retirés. Le
trafic des chemins de fer et les affaires
sont suspendues. Une grande activité rè-
gne.dans la ville; on craint une seconde
attaque des rebelles. Le président de
l'Etat, qui s'est réfugié à bord de VHi-
roïne, annonce que les insurgés se sont
emparés de Colon.

NOUVELLES SUISSES

— Au Conseil national, un long débat
s'est engagé hier au sujet des faillis et des
assistés privés de leur droit de vote.

Le Conseil des Etats discute le projet
de code pénal militaire.

BALE- VILLE. — Une femme domiciliée
à Jenzlingen se rendait samedi soir à
Bâle. Aux environs de cette ville, elle fut
accostée par un individu qui lui demanda
son argent et sa montre, en la menaçant
de mort si elle ne lui livrait pas sur-le-
champ ce qu'il réclamait. La femme por-
tait quelques œufs dans son panier ; brus-
quement elle en jeta deux ou trois à la fi-
gure du voleur et s'enfuit à toutes jambes
avant que cet homme, tout occupé à se
débarrasser des œufs qui l'aveuglaient,
pût songer à la poursuivre.

Ceci rappelle assez bien la < Chanson
de la paysanne » dans le Petit Duc.

ZURICH . — La fonte de la statue de
Zwingli est terminée avec une réussite
complète. L'inauguration aura lieu au
mois de juin.

BERNE . — Samedi, le juge civil de Por-
rentruy a prononcé dans le procès intenté
par la Banque cantonale à son ancien gé-
rant Meyer. Ce dernier a été condamné
à payer 125,000 fr. dé dommages-intérêts
à la Banque cantonale et les frais de la
procédure (au moins 2000 francs). Cha-
que partie a interjeté appel.

VAUD . — Mardi matin a eu lieu à Mon-
treux la cérémonie d'inauguration de la
chapelle catholique de cette localité. Mgr
Mermillod a officié. On remarquait à ses
côtés plusieurs autres prélats ou notabi-
lités ecclésiastiques venus de diverses
régions de la Suisse, entre autres Mgr
Marilley . La foule des fidèles et des étran-
gers était considérable.

— Les travaux intérieurs du Palais fé-
déral de justice à Lausanne touchent à
leur terme; le Conseil fédéral attend pro-
chainement des propositions de la muni-
cipalité de Lausanne concernant l'ameu-
blement et l'éclairage de ce vaste bâti-
ment et de ses abords.

CANTON DE NEUCHATEL
— M. C. Iguel vient de terminer un

buste du poète Albert Richard , auquel le
Journal de Genève a consacré un article
élogieux. La section de littérature de l'Ins-
titut national a pris l'initiative d'une sous-
cription publique pour l'acquisition de ce
buste qui sera offert à la ville de Genève.

Le statuaire termine en ce moment à
Carrare les deux lions de marbre de gran-
deur colossale, qui doivent orner l'esca-
lier d'accès du Palais fédéral de justice
à Lausanne.

— On écrit au National suisse : « Un
nommé B..., habitant Genève, a écrit ces
jours-ci à plusieurs maisons de notre ville,
dans les mêmes termes, pour leur deman-
der deux ou trois montres remontoirs
pour dames.

D'après les renseignements pris, il s'a-
git d'un flibustier; ainsi, MM. les fabri-
cants : Abstention ! malgré la. promesse
de payement à courts jours. »

— La cour de cassation pénale s'est
réunie lundi après midi pour prononcer
sur deux recours qui lui sont parvenus
de Ch. Verdan, condamné pour délit de
chasse et Ul. Schœr, condamné pour
coups et blessures. Elle a écarté le pre-
mier et admis le second.

— Le Jura neuchâlelois apprend que
M. Jules-F.-U. Jurgensen, déjà officier
d'Académie , a reçu du gouvernement
français , par l'entremise de M. Arago,
ambassadeur, à Berne, la décoration d'of-
ficier d'Instruction publi que, avec pal-
mes d'or et rosette.

— On lit dans le Réveil : Le 13 cou-
rant, on a trouvé pendu dans un grenier
aux Verrières, le nommé L.-E. B., âgé
de 47 ans, qui était arrivé depuis peu de
l'étranger ; il était, paraît-il , dégoûté de
la vie.

— Nous apprenons que la Société de
Tir de Corcelles et Cormondrèche a fixé
son tir annuel aux 10 et 11 mai prochain.

CHRONIQUE LOCALE
— Un certain nombre d'habitants de

notre ville ayant demandé par pétition
que les deux postes de ramoneurs soient
maintenus, comme cela existait jusqu'à
présent, le Conseil municipal , sur le préa-
vis de la Commission de Police du feu,
n'a pas pris cette demande en considéra-
tion , et dans sa séance du 18 courant, il
a nommé ensuite d'un concours public,
le citoyen André Armand au poste de
ramoneur pour la circonscription munici-
pale.

Ses fonctions commenceront le 1" avril
prochain, date dès laquelle le citoyen
Armand aura seul le monopole du ramo-
nage dans toute la circonscription muni-
cipale. . ... _ ¦ ... . : - _ . .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Tonhalle de Neuchâtel

4"** Conférence jeudi 19 mars, à 8 h. soir.
Conférencier :

M. A. Jeanhenry, procureur général.
Sujet :

Le duel au point de vue du droit pénal.

Conférences publiques

Une ouvrière modiste se recommande
aux dames de la ville pour tous les ou-
vrages concernant son état. S'adresser
route de la Gare 11.

La Commune de Cornaux et MM.
James de Pury et Max Carbonnier , met-
tent au concours le curage du canal ten-
dant de Souaillon à la vieille Thielle. Les
personnes disposées à entreprendre ce
travail , peuvent prendre connaissance du
cahier des charges auprès du caissier
communal, d'ici au 23 courant, jour où
les soumissions devront être remises.

Conseil communal.

Modes

Société dn Grntli St-Blaise

à la
grande salle de l'hôtel de la Couronne

à Saint-Biaise
dimanche 22 mars, à 8 h. du soir.

P R O G R A M M E
X TX LUNDI BLEU

Vaudeville en 2 actes de SaHngré.

LA NEUTRALITÉ
ou une vieille Demoiselle désespérée.

Comédie en 1 acte de A. Long.

Entrée : 80 c. — Les enfants, 40 c.
Ouverture de la salle, 7 l/2 b. Rideau , 8 h.

Dès 11 heures :
DANSE FAMILIÈRE.

SOIREE THEATRALE


