
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

1 Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui

L iront préalablement lues, le samedi 28
1 uars 1885, jdès les 2 heures après-midi
I . bois suivants, situés dans la forêt
I ntonale de Valangin:
1' 216 billons et pièces cubant 65 mètres.

376 perches,
56 stères sapin et hêtre,

? 555 fagots.
Le rendez-vous est au bas de l'an-

•wenne route.
Neuchâtel, le 19 mars 1885.

L'inspecteur
des forêt s du 1" arrondissement,

EUGèNB CORNAZ.

Vente d une maison
Plus de 60 pour cent de rabais

snr la mise en prix d'une maison en très
bon état, à Cormondrèche, dans une
belle situation. Assurée contre incendie
k f r .  32,000. Cet immeuble .est exposé
»ux surenchères publiques pour f r .
tO.050. Il rapporte f r .  800 par an, soit
près de 8 °/ 0. Placement avantageux et
sûr.

Un amateur pourrait devenir acqué-
reur au moyen d'une surenchère de '/i t
snr le prix indiqué de fr. 10.050, qui
serait faite avant la fin de mars courant.

S'adresser pour voir l'immeuble ainsi
que pour plus amples informations, à M.
Ed. Redard , à Colombier.

A vendre ou à louer au Val-
de-Ruz, à proximité de la forêt, dans
nue situation très agréabl e, abritée, et
d'où l'on 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.

A VENDRE
à la rue de l'Industrie à Neuchâtel, une
«aison de trois étages sur le rez-de-
ehaussée, comprenant quatre apparte-
ments et deux chambres mansardes,
tous en parfait état. Petit jardin attenant,
avec treille. Bûcher et dépendances.

S'adresser pour renseignements à
l'Etude de MM. Jacottet, avocat, et Rou-
let, notaire, à Neuchâtel .

IMMEUBLES A VENDRE

PIANOS
neufs et d' occasion des meilleures fabriques.

Vente . — Echange. — Location.
Réparations et accord des pianos, har-

moniums et violons.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBY , fabricant de pianos,
NEUCHATEL

Magasins Place du Port, rue St-Honoré 2,
1" étage.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 30
mars 1885, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé :

20 billons sapin et 30 dits chêne,
50 pièces sap in,
5 tas de perches,

200 stères chêne et sapin,
150 stères foyard,

5000 fagots.
Le rendez-vous esta Champ-Monsieur.
Neuchâtel, le 19 mars 1885.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement ,

EUGèNE CORNAZ.

ABONNEMENTS
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Vendredi 27 mars 1885, la Commune
de Fenin vendra par enchères publiques,
sous de favorables conditions, les bois
suivants :
1* 170 plantes propres pour merrain et

billons.
2* 29 stères sapin .
3° Plusieurs lots de branches.

Rendez-vous des amateurs à 8 heures
du matin à l'hôtel de Commune.

Fenin , le 18 mars 1885.
Conseil communal.

Vente de bois

Lundi 23 mars prochain , la Commune
de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, dans le haut de sa forêt :

274 plantes sapin et pesse,
12 tas de foyard,
2 tas de branches.

Rendez-vous à 8 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 17 mars 1885.
Au nom du Conseil communal,

PAUL MENTHA.

Vente de bois

. Le lundi 23 mars prochain, le Conseil
communal de Colombier vendra par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant , dans ses forêts des Bois De-
vant et des Colley se:

16 billons pin et sapin,
19 merrain ,
90 stères pin et sapin,
24 tas de branches,
3 tas de perches.

Rendez-vous à 1 heure après-midi au
passage à niveau de Bôle.

Colombier, le 17 mars 1885.
Au nom du Conseil communal,

Le secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 30 mars, à 2 h. après-midi ,
a l'Hôtel de ville , Salle de la Justice de
paix : 1 montre or 14 karats, double glace
remontoir à bascule, 2 montres remon-
toirs boîte et cuvette argent.

Neuchâtel, le 20 mars 1885.
Greffe de paix.

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 XVÏ composés chacun de 1 cana-
pé, 6 chaises et 1 console. — 1 meuble
velours, 1 canapé, 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 servieU
tes, couvertures en laine, tapis de
lit et d'autres objets dont le détai l est
supprimé.

Neuchâtel, le 18 mars 1885.
. ^ 

Greffe de poix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 23 mars, dès les 9 heures
du 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.

Vente de bois

Chapellerie L. GR4F
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.

Très grand assortiment de chapeaux
de paille pour enfants, depuis l'article
ordinaire jusqu 'au plus soigné.

Reçu les formes nouvelles de la saison
en chapeaux de soie et de feutre pour
messieurs et jeunes gens.

Grand choix et prix modérés.

ANNONCES DE VENTE

DE

COSTUMES I ENFANTS
et jeunes gens.

W. AFFEMANN
Tailleur et Chemisier

Rue de Flandres — Place du Marché.

Grands assortiments

A vendre, prix très avantageux, dia-
mètre des roues lm 18 et 38 cm.

Entrepôt, Salle de vente, 21, faubourg
du Lac.

Vélocipède bicycle

Eau Dentifrice Anathérine
! ! 60 .ANS DE SUCCÈS ! i

DU D' J.-G. POPP,
médecin-dentiste de la Cour I. et R.

- d'Autriche à Vienne
Cette eau est surtout préférable pour

les maux de dents rhumatismaux,
tnflammatîOrcs et enflures de la gencive;
elle empêche tous les maux de dents de
se développer , rattache les dents bran-
lantes en fortif iant la gencive ; et puis-
qu'elle ôte aux dents et à la gencive
toutes les impuretés, la bouche en obtient
une fraîch eur agréable; chasse la mau-
vaise haleine, même après en avoir fait
usage seulement pendan t peu de temps.
Elle facilite la dentition chez les enfants,
sert de préservatif contre les maux de
gorge et la diphthèrite (les angines);
elle est aussi indispensable à ceux qui font
usage d'eaux minérales. Prix : fr. 1.25,
2.50 et 3.50 le flacon.
Poudre dentifrice végétale du D' Fopp

Rend les dents brillamment blanches
sans nuire. En boîte, à 1 fr. 25.

Pâte anathérine pour la bouche
du Dr Popp.

En cloches envitr., remède éprouvé pour
le nettoyage des dents, à 3 fr.

Pâte odontalgique aromatique.
(Savon dentifrice) . — Après court em-

ploi de cette pâte, les dents deviennent
d'une blancheur éclatante. Les dents (na-
turelles ou artificielles) sont conservées et
les maux de dents empochés. — Prix : 80
c. la boite.

Plomb pour les dents.
Le meilleur qui existe pour remplir soi-

même les dents creuses.
Le SAVON D'HERBES

MÉDICO-AROMATIQUE du D' POPP
est réellement souverain contre toutes les
maladies de la peau, telles que gerçures,
dartres, boutons, feux, rougeurs, engelu-
res, etc., comme aussi contre les parasites.
Il procure à la peau une souplesse, une
blancheur et une fraîcheur merveilleuse.

Prix : 80 centimes le morceau .
ATTENTION; — Af in d'avertir le pu-

blic contre les contrefaçons, chaque flacon
porte, outre la marque de fabrique
[ 'H ygea und Anatherinprœparaie*) une
enveloppe extérieure imprimée rep résen-
tant l'aig le autrichien et la raison so-
ciale.

Dépôts à Neuchâtel : pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché. Barbey et C", rue
du Seyon. — Boudry : Chapuis, pharm.
— Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck,
Bonjour. — Locle : pharmacie Helfer. —
Genève : Burkel frères , droguistes (dépôt
en gros).

A vendre 1000 pieds de fumier de che-
val, qu 'on rendrait sur place. S'adresser
à Serrières n° 27.

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

MORUE
SALAMI DE MILAN

An magasin Terreaux 7.



CHAPELLERIE
ROBERT GT^LRCIN

Successeur de Veuve HECtUNGER
Rue «lu î^èyon et Grand'rue

Pour la saison du printemps, reçu :
Chapeaux de 3oie et feutre haute nouveauté, qualité irréprochable.
Chapeaux feutre extra léger.
Beau choix de chapeaux de paille couleur pour hommes et enfants.
Grand assortiment de chapeaux de paille, garnis et non garnis, pour dames et

fillettes.
Blanchissage et réparations en tous genres.

Cure de Printemps
PAR LE

Tamar Indien Suisse
préparé par F. Fqppe, pharm. , à Genève.

Fruit laxatif , rafraî chissant, dépuratif ,
pectoral , contre constipation, bile, manque
fj tappêiiL, migra ine ', elc. — Très agréable
à prendre ; ne produi t pas d'irritation . —
Une boîte suffit pour une cure.

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

J> au Locle : » Theis,
» à la Chaux-de-F. > Bech ,
» à Yverdon : ï Gétaz ,

et dans les principales pharmacies.

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.

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

S'adr. Ecluse 18, au 1er.

On r îpmanr ip  à ieP' endre un ma-
Ull tlcIMIlUc gasin d'épicerie et
mercerie, soit au-dessus de la ville ou
dans les villages avoisinants. Adresser
les offres case postale 161, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

F. KRIEGER, marchand-tailleur
Rue du Temple-Neuf

VIS-A-VIS DE L'IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS ».

Vêtements sur mesure pour hommes et jeunes gens.
DRAPERIES et NOUVEAUTÉS

Tous les assortiments sont au complet.
Diplôme pour la bienfacture de ses articles , Zurich 1883.

Magasin de musique et d'instruments

PINGEON ET HALDIMANN
successeurs de Bernard JUNOD

LOCLE, PONTS et F L E U R I E R
L'extension toujours croissante de nos relations avec les amateurs de musique

du Vignoble et de la ville de Neuchâtel , nous engage à donner un aperçu des princ i-
paux prix , certains que leur modicité engagera nombre d'amateurs à se servir chez
nous.

Promptitude et activité défiant toute concurrence.
Abonnement de musique de 2 cahiers par mois, fr . 4»50, avec prime , fr. 6»—

» »~ 4 > > 8»— , » 12»—
» » 6 » » 10»50, » 16»—
» » 12 » t 15»— , » 24» —

Pour le dehors , 1 à 2 cahiers de plus, d'après l'abonnement , cela en compensa-
tion des frais de port ne coûtant que 15 cent, aller et retour jusqu 'à 2 kilos.

Abonnements intermédiaires. La prime donne droit à la moitié de la valeur de
l'abonnement. Envoi de musique à choix.

Violons depuis 6 fr . — Zithers depuis 26 fr. — Flûtes depuis 12 fr. 50, flageolets
depuis 1 fr. 50, fifres depuis 3 fr . 50, petites flûtes à 5 clefs, depuis 7 fr . — Etuis
violon depuis 8 fr. — Boîtes à musi que de tous prix. — Accordéons simp les depuis
7 fr ., doubles depuis 21 fr.

Pianos suisses de toutes fabriques depuis fr. 675, tous garantis et vendus aux
prix do fabrique. Prix-courants à disposition.

Echange et location.
Bonnes remises aux professeurs et peusiounats.

Teinture — Heîtoip — Dégraissap — Lavage cMmipe
Alplioiise WITTi\AUER, teinturier

PRÉBARREAU - NEUCHATEL — PRÉBARREAU
Teinture eu toutes couleurs, sur laine, soio et coton.
On reteint les étoffes noires en grenat, bleu , rouge, loutre , vert (solide), etc. —

On moire , satine , calendc , imprime , décatit et apprête les tissus en tous genres
Teinture noire (solide) tous les lundis. — Pour deuil , on 24 heiires.
Désinfection chaque semaine.

J___w-GLçj-e êi grandes eaux
Les tap is de salon , de chambres à manger, de tables , descentes de lit sont remis

à neuf ; les couleurs fanées reprennent leur première fraîcheur.
Tous les vendredis , lavage et blanchissage de couvertures de laiue , coton , fla-

nelle, jupo ns tricotés et bas.
Chaque samedi , lavage des robes satinettos , toile , pompadour.

I_i£t-veiçj'e et teinture chimique
des robes de soie, velours, damas , rideaux , ameublements , châles, tapis, crêpes de
Chine, gants de peau , blanc et eu couleurs , plumes , gaze, etc.

Les habits d'hommes sont lavés à neuf et teints en toutes nuances sans les dé-
faire ; réparations si on le désire. 7- Les couvertures déjà usagées, qui ne supportent
plus de lavage, sont teintes en rouge ponceau (solide). ,

Le dépôt, place Purry, sous le Cercle national, sera ouvert tous
les jours, de 8 heures à midi, et le jeudi jusqu'à 4 heures du soir.

MAISON BLUM FRèRES
TAILLEURS & CHEMISIERS

A LI VILLE DE PAU
Eue ie l'Hôpital et Grai'rne, à côté Je lltel ID Faucon

N E U Ç  HiV rF E IL

OUVERTURE DË LA SAISON
&rana choix ie Nouveautés Françaises et Anglaises

Pour Vêtements sur Mesure.
M A I S O N S  à G E N È V E  et L A U S A N N E

Un remède indispensable à toute famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de Jûh.-P. MOSIMANN , pharm. , à Langnau ,
Emmenthal . — Ce médicament est composé d'herbages les plus recherchés des
montagnes de TEmmeuthal , c'est un fortifiant très actif qui renouvelle le sang et
donne au visage sa fraîcheur naturelle. — La bouteille pour la cure de 4 semaines
ne coûtant que 2 fr. 50 le rend accessible à toutes les bourses. — Dépôts dans les
pharmacies : à Neuchâtel , Fleischmann, Grand'rue 8; Chaux-de-Fonds , Bech, Place
Neuve ; Locle, Burmann ; Fleurier, Andrese ; Travers, Gougginsperg. et dans la phi^
part des autres pharmacies. (H-l-Y)

A louer pour St-Jeau procha iue , au
quartier de l'Est, un logement composé
de quatre chambres et dépendances.
S'adresser à H.-L. Vouga, notaire.

Places pour coucheurs. Poteaux 8, au
premier.

A louer pour St Jean 1885, au centre
de la ville , un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres. au ma-
gasin de modes de Mlle Richard , rue du
Trésor. 

Chambre meublée pour ouvrier ; s'adr .
au café de la Treille. A la môme adresse
on demande des pensionnaires.
. Chambre meublée à louer pour cou-
cheurs, rue Fausses-Brayes 13, 2° étage.

Â louer pour St-Jeau 1885, à Vieux-
Châtel 3, maison Ltider, un appartement
bien exposé au soleil , se composant de 5
chambres , cuisine, cave, chambre haute,
galetas et petit jardin ; vue très étendue
sur le lac et les Alpes. Eau dans la mai-
son. S'adr. môme maison , au rez-de-
chaussée.

Pour St-Jean , un appartement de trois
grandes pièces et dépendances. S'adr.
rue des Halles 1, 2mo étage.

Pour le 1er avril , chambre meublée ,
indépendante , donnant sur la rue du
Seyon. S'adresser rue des Moulins 36,
au quatrième.

A louer pour un monsieur une jolie
chambre meublée. S'adresser chez M.
Matthey , rue de l'Hôpital 15.

Cham bre à louer , pour un monsieur.
Rue du Temple-Neuf 22, 1er étage.

On offre à louer à la Jonchere, uu
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 un petit loge-
ment bien éclairé et au soleil. S'adresser
rue St-Maurice n° 4, 3e étage.

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.

A louer pour St-Jeau 1885, le secoad
étage de la maison du Faubourg de l'Hô-
pital n° 40, composé de 5 chambres, cui-
sine avee 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 1er étage de la maison rue de
la Place d'Armes 5.

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

A louer pour la St-Jean, en face du
Cercle du Musée, un logement de 5
chambres et dépendances. S'adresser rue
de l'Orangerie n° 2, 1er étage.

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

Chambre mansardé meublée, rue de
l'Oratoire 3, 2m° étage.
A lrmpp dès le 24 juin une écurie
n. lUUCl pour 9 chevaux, avec fenil et
remises, faubourg du Château 5. S'adr'..
Etude Guyot , notaire.

A louer pour St-Jean 1885, un appar-
tement au premier étage, situé au fau-
bourg, vis-à-vis le palais Rougemont^
composé de cinq chambres, chambre de
domestique , cuisine, cave, galetas et
dépendances. S'adresser à M. Louis
Reute r, au faubourg. ,

A lnnpp dès lo  ̂J uin le lcr étaoe "k1UUC1 ia maison Tribolet , faubourg
du Château , de 7 chambres, cuisine et
dépendances, avec eau et gaz. S'adresser
Etude Guyot , notaire.

A louer pour Saint-Jea n prochaine :
un beau logement de 5 pièces,
eau et gaz, avec grandes dépendance».
S'adresser à l'Etude du notaire Junier,
rue du Musée fi.

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°°.

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

Bercles n" 5, 2m0 étage, belle ej tj
grande chambre. i

On offre à louer tout de suite ou poui j
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 convieû i
draient spécialement à l'installation diL
bureaux. j r 5

S'adresser en l'Etude de M. Guyot, no4
taire. __ ]

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

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

__
Jfc

A LOVER

pour St-Georges prochaine, un joli pein.
logement de 2 ou 3 chambres, suivant la _
volonté du preneur , avec cuisine ot de-**
pendances. Vue magnifique. S'adresser a |
M. Marcelin Grisel, fabricant d'horlogerie, 1
au dit lieu. î

A louer à Cormondrèche



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeuue 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.

948 Un jeune homme muni de recom-
mandations, cherche une place de cocher,
avec l'occasion d'apprendre la langue
française. Prière de s'adresser par lettre
franco sous R. S., à l'expédition de eette
feuille.

TÏTI P Jeune fi'' e bien élevée, sachant le
ULIC 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 jou rnal indi quera. 939

Société du Grutli St-Blaise j

à la
grande salle de l 'hôtel de la Couronne

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

P R O G R A M M E
UJV I_TJ-*CDI BEEIT

Vaudeville en 2 actes de Salingré .

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 i j i h. Rideau , 8 h.

Dès 11 heures :
DANSE FAMILIÈRE.

Les actionnaires de la Société de Con-
sommation de Corcelles , Cormondrèche
et Peseux, sont invités à se rencontrer
munis de leurs titres au Collège de Cor-
celles, mardi 24 mars courant, de 9 h.
du matin à midi et de 1 h. à 6 h. du soir ,
pour y percevoir le montant du divi-
dende sur leurs actions fixé à 9 % pour
l'exercice 1884.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le Comité, sont égalemeut
informés que le paiement de la réparti-
tion à laquelle ils ont droit , fixée égale-
ment à 9 "/„, s'effectuera le même jour ,
aux mêmes heures et dans le même local.

Corcelles, ce 20 mars 1885.
Le gérant de la Société,

Th. Cous.
Dans une bonne famille de la ville, on

prendrait un jeune homme en pension.
Adresser les offres A. W., poste restante,
Neuchâtel.

SOIRÉE THÉÂTRALE

OBJETS PEBDUS 00 TROUVES
Il s'est échappé jeudi ou vendredi des

écuries de l'hôtel du Commerce à Neu-
châtel, un mouton noir (bélier). Le ra-
mener au dit endroit contre récompense.

pi rr  oubliée au magasin Morel,
bLt r  Place du Marché. La réclamer
au plus tôt.

On a trouvé, entre Areuse et Boudry,
une couverture de cheval en cuir. La
réclamer chez Bron , gypseur, à Peseux.

Une petite chienne, levrette, s'est
rendue dimanche 15 courant chez M. Ed.
Pernod , au Chalet-Monruz, où l'on peut
la réclamer.

A louer tout de suite
Pour cause de départ , un joli petit

logement très bien situé. S'adresser
Petit-Catéchisme n" 1.

A louer tout de suite ou pour St-Jean ,
rue de l'Industrie 6, uu appartement au
1." étage, composé de 5 pièces, cuisine ,
chambre de domestique, chambre à ser-
rer , galetas, cave, bouteiller et fruitier.
Belle exposition au soleil. Conditions
favorables pour le preneur. S'adresser
en l'Etude do M. Guyot , notaire.

Chambre meublée et chambre à deux
îits pour coucheurs. S'adresser à Mme
Couchoud, Grand'rue 10, au 3m°.

APPÂRTEIVIENT situé au centre
de là ville ; belles dépendances ; dispo-
nible dès St-Jean ou p lus tôt. — Même
adresse, belle grande cave, avec bouteil-
ler, d'un abord facile. Le bureau du jou r-
nal indiquera. 942

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

RÉUNION D'ENFANTS
Samedi 21 mars 1885, à 4 heures de

l'après-midi , au local de la Tempérance,
rue du Pommier 8, présidée par Mme de
Carteret.

Les parents sont invités à accompa-
gner leurs enfants.

Messieurs les actionnaires du
MUSÉE ALPESTRE

sont informés que le dividende de l'exer-
cice 1884 sera payé, dès ce jour , en l'é-
tude de MM. DuPasquier et Courvoisier ,
sur présentation des titres.

Neuchâtel , 20 mars 1885.

Asiles de Laforce
M. le Pasteur Rayroux , directeur des

Asiles John Bost , donnera une conféren-
ce sur cette œuvre, j eudi 26 mars, à 8
heures du soir, au Temp le-Neuf.

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

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

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

À 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 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.

À louer pour un monsieur , tout de
suite ou dès avril , une chambre meublée .
Rue St-Maurice 8, 1er étage. 

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

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

Â louer pour ht St-Jeau un logement
de 4 chambres, galerie, deux cabinets,
cuisine, galetas, chambre haute et cave.
Rue du Râteau 8. S'adresser à l'ép icerie
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. Temple-Neuf 24, 3e

étage, devant.

On demande tout de suite une lille
sachant faire un bon ordinaire. S'adresser
rue des Moulins 13, au 2me.

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

947 On demande pour le 1" mai une !
fille propre et active, sachant bien faire
la cuisine. S'adresser au bureau.

Pour le l" avril , on demande une
domestique pas trop jeune, sachant bien
faire la cuisine. S'adr. Terreaux 7, 2m°
étage, à droite.

Pour un hôtel , on demande une femme
de chambre pariant les deux langues et
connaissant parfaitement le service.
S'adresser hôtel du Soleil, à Neuchâtel.

Une bonne cuisinière pouvant fournir
des certificats de bonne maison trouve-
rait à se p lacer tout de suite. S'adresser
à Mme Christinat , rue des Epancheurs
11, au 4me, qui renseignera.
f \ n  demande uu bon domestique vi-
"" gneron. Rue des Moulins 33, au
second.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme intelligent pourrait
faire dès Pâques, sous de favorables
conditions, un bon apprentissage de sel-
lier-tap issier , chez Joh. Ramseier, à
Burgdorf (Berne).

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

APPRENTISSAGES

Chambres et pension pour messieurs,
-chez Monsieur et Madame Cornaz-Berger,
route de la Côte 2.

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

A louer une chambre meublée exposée
au soleil. Ecluse 2, 3me 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, 2m6 étage.
S'adresser au 1" étage .

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

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

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

_%_ louer

Une brave fille , munie de bons certifi-
cats, désire se placer tout de suite comme
femme de chambre dans un hôtel ou
maison particulière, ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser au bureau de
placement rue du Concert 6, au 3m".

Une fille cherche à se placer pour faire
un bon ordinaire. S'adresser chez M.
Abraham , laitier, Chavannes 39.

On cherche à placer après Pâques, à
Neuchâtel ou aux environs, 2 garçons de
16 et 17 ans, pour apprendre le français.
Comme ces garçons sont forts et peuvent
se rendre utiles pour tout travail , il ne
sera rien payé pour leur entretien. On
est prié de s'adresser pour renseigne-
ments à Jacob Loffel, aubergiste, à
Worben s/Bienne.

949 Une jeune fille du canton de
Berne, bien recommandée, désirerait
trouver une place pour apprendre le
français et aider dans le ménage. Elle ne
demande point de gage, mais désire re-
cevoir eu échange de son ouvrage des
leçons de français. S'adresser au bureau
de la feuille qui indiquera.

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

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

OFFRES DE SERVICES

AVIS DIVERS

Dimanche 22 mars, à 8 h. du soir ,
au Temp le du Bas,

C O N F É R E N C E
donnée par M. le pasteur NAGEL :

La fin des douze Apôtres.
M. le docteur Morin, à Co-

lombier, reprendra ses visites
et consultations mardi 24 mars.

j t'

Eglise nationale

M. Lardy prévient Messieurs ses élè-
ves que les leçons recommenceront
lundi 23 courant.

ESCRIME

EGLISE IIVI>EÏ»E_VI>_V_VTE
Tous les dimanches culte %IneXcodnVrenrce

d8ans la ffrande

Sonntag;, den 22 Màrz , Abends 8 Uhr , ia der Terreaiu-Kapdle,
Deutsche Versammlung.

VILLE I>E NEUCHATEL
Dimanche 22 mars 1885, à 3 heures.

DANS LE PORT

EXPÉRIENCES NAUTIQUES
de M. MONT, surnommé le Lion marin,

dans son nouvel appareil de sauvetage.
Le Programme sera distribué et affiché en Ville.

En 9 jours de Bâle à New-York
Par le paquebot-poste-express « Normandie » une nombreuse société accompa-

gnée d'un conducteur partira par train spécial de Bâle le 10 avril , du Havre le 11
avril. — Pour de plus amp les renseignements et contrats de voyage, s'adresser à
temps à * (H-1079-Q)

AKDRËAS ZW1IXHENBART, à Bàle,
seul représentant de la ligne française des paquebots-poste de la Compagnie gé-
nérale transatlantique , ainsi qu 'à son agent concessionnaire :

MM. P. NICOLET-PERRET , à Neuchâtel , 3, Evole.
JEAN KUNZ , à la Chaux-de-Fonds , café de la Croix-d'Or.

PAUL L'EPLATTEKIER, Ecluse 25, lBr Étap
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 nettoyés 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 clientèle, ainsi
qu'à tout le public, désirant faire tous mes efforts pour contenter les personnes qui
voudront bien m'occuper .

gegeben vom Mânnerchor Gais, Sonntag
den 22. Marz 1885, in der Wirthschaft

Berger , in Thielle.

P E O G R A M  M :

I. Unvcrhofft koiiimt oft.
II. Heimanchen Levi als Soldat.

ln den Zwischenakten Musik.
Aufang Abeads 8 Uhr.

Preise der Platze : I. Plate 70 Cts.
IL Platz 50 Cts.

Nachher ôffentlicher Tanz.

Un instituteur du canton de Zurich
prendrait un ou doux pensionnaires gar-
çons pour leur apprendre l'allemand. Vie
de famille ; prix de pension modique.
Pour renseignements, s'adresser à M.
J.-L. Maccabez , instituteur, à St-Aubin.

Theatervorstellung ond Concert



VENTE
en faveur des Missons

—______
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu, Dieu voulant, le 30 avril
à l'hôtel DuPeyrou (ancien Musée de
peinture). Nous la recommandons tout
particulièrement aux amis du règne de
Dieu, comptant comme toujours sur leur
concours actif et généreux.

Les dons pourront être remis à :
Mme Bonhôte DuPasquier ,

» Bouvier Dufour ,
M110 Marguerite Clerc,
M"' Robert Convert,
Mn' Louise DuPasquier,
M"" Augustin Gretillat,
M11" Marie de Meuron ,
M" Nagel-Terrisse,
M"° Anna de Perrot,
Mnl de Perrot-Morel ,

» Ed. de Pourtalès,
» Gustave de Pury ,
» de Pury -Wolff ,
s Charles Schinz,
» Alphonse Wavre.

Un remède indispensable est le Bittei
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
i annonce). (H. 2 Y).

Compagnie des Sapeurs-Pompiers N° 1
Les membres de la Compagnie sont

*visés du décès de
Monsieur Victor BOREL,

TOURNEUR,
leur collègue, survenu le 19 mars, et sont
priés d'assister à son convoi funèbre qui
aura lieu dimanche 22 courant, à 1 heure.

Le Capitaine.
Domicile mortuaire : rue Fleury 8.

Madame Elisa Borel et ses enfants, Mon-
sieur Jacques Borel, Monsieur Charles

-Borel, Madame Anna Brulhard, Monsieur
-et Madame Perret et ses enfants, Monsieur
et Madame Favre et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Duvillard et leur enfant,
Monsieur et Madame Theynet et leurs
enfants, ont la douleur d'annoncer à ceux
de leurs amis et connaissances qui au-
raient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part, la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-
frère et oncle,

M. Victor-Jacques-Henri BOREL,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, dans
sa 28e année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 19 mars 1885.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 22 mars, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Fleury n° 8.

Madame Elise Gacond-Monod, à Genève,
Monsieur Louis Gacond-Pfister et famille,
au Locle, Monsieur Henri Gacon-Verdan
et famille, à Neuchâtel, Monsieur Jules
Monot et famille, à Saint-Aubin, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Benjamin GACON,
leur cher mari, frère , beau-fils, beau-frère
et oncle, décédé à Genève, le 19 mars, à
l'âge de 34 ans.

I Thessal. IV, v. 14.
Apocalypse XXI, v. 4.

FRANCE. — La Chambre a commen-
cé à discuter la proposition de rétablir le
scrutin de liste. Plusieurs discours ont
été prononcés pour ou contre. Celui du
député Hémon , opposé au scrutin de liste,
a été très applaudi.

Le Sénat a commencé la discussion
des nouveaux tarifs des céréales.

— L'élévation des droits sur les blés
étrangers, votée par la Chambre des dé-
putés, n'a pas tardé à faire sentir ses dé-
plorables effets à Paris. Le pain , qui coû-
tait 70 centimes les deux kilos, se vend
maintenant 75 cent. L'augmentation avait
été adoptée dans l'idée de favoriser l'a-
griculture et la production indigène; en
réalité ce sont les consommateurs qui
paieront la différence.

Chine et Tonlcin. — Le Times dit que
la Chine a décidé une résistance achar-
née ; elle avoue que le trésor chinois est
vide, mais elle assure que ses greniers
sont pleins.

La guerre a coûté déjà à la Chine
soixante millions de taëls, outre la perte
de sa flotté et de l'arsenal Fou-Tcheou.

ANGLETERRE. - Le prince de Gal-
les et le duc d'Edimbourg sont partis
pour Berlin.

— La banque d'Angleterre a réduitson
escompte à 3'/2 p- cent.

— Le Daily News annonce que le Par-
lement anglais prendra ses vacances de
Pâques le mardi 31 mars et rentrera le
jeudi 9 avril.

— La fête de saint Patrick a été célé-
brée mardi, suivant l'usage, dans toute
l'Irlande. M. Parnell a présidé un ban-
quet tenu à Westminster-Hall et a porté
un toast à l'Irlande comme nation.

EGYPTE. - Tout le corps anglais de
Souakim est parti jeudi dans la matinée
avec cent cartouches et un jour de vivres
dans la direction de Hasheen.

Après une reconnaissance et une lé-
gère escarmouche, les troupes anglaises
sont rentrées à Souakim dans la soirée.

ALLEMAGNE. — Sur l'initiative de
M. Bleichrœder, les représentants des
principales maisons de banque se sont
réunis pour fonder une Société au capi-
tal de 1,200,000 marcs, qui achètera à
M. Luderitz les territoires qu'il a acquis
en Afri que.

— L'explosion de la mine de Cam-
phausen près de Saarbruck s'est produite
peu avant une heure de la nuit. Sur 219
mineurs descendus pour le service de
nuit , 30 ont été sauvés, dont 16 avaient
quitté la mine avant la catastrophe. Le
puits s'est effondré et la cheminée d'ap-
pel a été détruite.

19 mars. — L'on a retiré du puits de
Camphausen, j usqu'à trois heures après-
midi , 137 morts et 51 vivants. Les autres
victimes ne pourront être retirées que très
lentement, vu les dégâts immenses com-
mis par l'explosion.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord
annonce que l'aéronaute Wolff construit
en ce moment un ballon dirigeable qui,
paraît-il , aura une vitesse de cinq mètres
à la seconde.

Ce ballon a la forme d'une massue; il
est à hélice; sa force motrice est de deux
chevaux-vapeur, elle est fournie par une
machine qui ne pèse que dix kilogram-
mes, mais qui nécessite soixante kilo-
grammes d'eau et trente kilogrammes
d'alcool pour un trajet d'une heure.

DANEMARK. — Le Landsthing a re-
poussé la loi provisoire de finances avec
les modifications que le Folkstingy avait
introduites et a voté le texte du projet
gouvernemental. Le Folksting, à son tour,
a rejeté à une grande majorité, et pour
la seconde fois, le projet ministériel. Com-
me il n'est pas probable qu 'on parvienne
à s'entendre avant le 1er avril , date à la-
quelle commence l'exercice financier , le
Folksthing a voté une adresse au roi dans
laquelle on demande le renvoi du minis-
tre Estrup.

PAYS-BAS. — L'enterrement de M.
Sakurada, chargé d'affaires du Japon,
dont nous avons relaté la mort , a eu lieu
hier 20 mars. Marie-Jeanne Lorette, qui
était sa maîtresse, espérait qu'il l'épou-
serait; mais ayant appris qu 'il était ma-
rié au Japon, elle résolut de se venger
de son séducteur. Jeanne Lorette avait
été, dit-on, cantatrice dans un café-chan-
tant de Bruxelles ; c'est là que le chargé
d'affaires du Japon avait fait sa connais-
sance. Elle a déjà subi plusieurs interro-
gatoires, et a fait des aveux complets.
Elle témoigne un vif repentir.

Le ministre du Japon à Berlin est ar-
rivé à La Haye pour pourvoir aux affai-
res de la légation japonaise.

AUTRICHE-HONGRIE. — Des scè-
nes scandaleuses ont eu lieu à la Cham-
bre des députés de Vienne, où un Alle-
mand, le député Knotz , a attaqué violem-
ment le régime actuel. Un grand vacar-
me s'éleva dans la salle et les tribunes
qu'on dut faire évacuer. La séance fut
ensuite levée. L'agitation dans les grou-
pes parlementaires est extrême.

ITALIE. — Des désordres graves ont
éclaté le 10 mars à Turin à propos de la
fête de Mazzini ; quelques étudiants s'y
étant trouvés impliqués, leurs collègues
voulurent les délivrer. Il s'en suivit des
bagarres avec la police qui durèrent plu-
sieurs jours. Le ministre de l'intérieur a
ordonné la clôture temporaire de l'univer-
sité de Turin et une onquête sévère.

On télégraphie de Rome, le 20 mars :
L'agitation continue dans les villes uni-

versitaires du royaume. A Bologne, l'uni-
versité est fermée, à Padoue, Turin , Pa-
vie , Naples , Palerme , de nombreuses
réunions d'étudiants protestent et se pro-
posent d'abandonner les cours s'il n'est
pas donné satisfaction aux étudiants tu-
rinais. A Gênes, les étudian ts ont sonné le
tocsin à l'université. L'université est fer-
mée.

RUSSIE. — On télégraphie de Vienne
au Morning-Post , qu'un Conseil de géné-
raux à Saint-Pétersbourg a émis l'avis
que les Russes doivent occuper Hérat ou
reculer, vu l'insécurité de la position ac-
tuelle, mais ils voudraient marcher en
avant.

NOUVELLES SUISSES

— Jeudi et vendredi, le Conseil natio-
tional a continué la discussion de la loi
électorale. Un débat prolongé s'est en-
gagé sur les facilités à donner à l'exer-
cice du vote. Des dispositions très larges
ont été adoptées.

Le Conseil des Etats continue la dis-
cussion du code pénal militaire.

CANTON DE NEUCHATEL

— Voici, pour le canton de Neuchâtel,
le nombre des abonnés au téléphone :

Réseau de Neuchâtel : 75 ; — de Cer-
nier : 8 ; — de la Chaux-de-Fonds : 123 ;
— du Locle : 25. — Soit au total : 221.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
S 3i* h. 1» Culte à la Collégiale.
10 SU h. 2» culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. S ' Culte au Temple du Bas.
8 heures. Conférence au Temple du Bas. (voir

aux annonces.)

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prières
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unterè Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

-Vormittags 8 3|i Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » »_ St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 \\ï h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de

Conférences (Grande Salle).
10 11_ h. Culte au Temple du Bas.
3 heures. Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférence»

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3(4 h. Culte .
7 h. soir. Culte. 
Le mercredi , à 8 h. du soir , Etnrtes bibllqnes.

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

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

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

^̂
VOIR LE SUPPLÉMENT

-

CULTES Dl D1MAKCHE 22 MARS 1885.

Monsieur et Madame Nelson-Convert
font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur chère tante,

Mademoiselle Louise VERLET,
décédée à Neuchâtel, où elle était en sé-
jour, à l'âge de 61 ans.

L'enterrement aura lieu à Beaucourt
(France) où elle avait son domicile.

*% Un spectacle d'un genre nouveau
sera offert au public de notre ville de-
main dimanche à 3 heures de l'après-midi,
par M. Mont , surnommé le Lion marin,
qui fera dans le port plusieurs expérien-
ces nautiques avec l'appareil dont il est
l'inventeur. Cet appareil gonflé d'air, per-
met de se tenir debout dans l'eau avec
facilité de se livrer à ses occupations.
Ce spectacle ne peut manquer d'intéres-
ser beaucoup de personnes.

Brasserie du Bas du Mail
ancien Jardin botanique

DIMANCHE 22 MARS 1885,
dès 2 h. de l'après-midi,

COURSE AUX ŒUFS
ET

SOIRÉE DANSANTE
Se recommande,

Le tenancier.

LE „ GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'OÎCENDIEl et sur la Vie.

Fondée à Londres en 1821.
Capital souscrit , fr. 50,000.000 .' Fonds p lacés, fr. 96,500,000

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

Conditions et pr imes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN, à Neuchâtel.

Daus sa séance d'hier, le Conseil géné-
ral de la Munici palité, après avoir été
nanti de diverses pièces communiquées
par la Commission du monument Jean-
Richard , au Locle, a renvoyé au rapport
du Conseil municipal la question d'une
subvention à accorder en faveur de cette-
œuvre nationale, et décidé de provoquer
une souscription dans ce but parmi ses
membres.

Il a approuvé les comptes de la suc-
cession Desor pour 1884 et décidé d'en
appliquer le solde actif comme suit : 450
francs à l'installation et à l'aménagement
des collections dans le bâtiment de-
Beaux arts, et fr, 504J79 à l'amortisse-
ment des valeurs dépréciées de la dit»
succession.

La vente des lots 16 et 17 du massif
E des terrains de l'Est, faite à MM. Phi-
lippe Matthey et Paul Matthey-Schœck.
pour le prix de fr. 31 le mètre carré, a
été ratifiée.

Il en a été de même de l'achat de par-
celles de forêt acquises par la Municipa-
lité des Communes de Bôle et de Roche-
fort.

Le Conseil a voté ensuite un crédit de
fr. 2,300 pour la construction de bains
provisoires au port, et un de fr. 3,500
pour l'aménagement des abords du Musée
de peinture.

Enfin , il a autorisé le Conseil municipal
à contracter un emprunt de fr. 524,000,
au taux de 4% d'intérêt , amortissable
en 56 ans, de 1885-1940, par une annuité
de fr. 23,580, emprunt exclusivement des-
tiné à rembourser à la Commune le solde
du prix d'acquisition de l'Hôtel munici-
pal par fr. 100,000, et le montant de ses
avances pour la construction du Musée
de peinture par fr. 424,000.

Cette opération financière aura pour
résultat d'alléger annuellement de francs
14,400 le budget municipal .

L'heure étant trop avancée pour com-
mencer la discussion de la grosse ques-
tion du port, le Conseil se réunira lundi
prochain pour s'occuper spécialement de
cette affaire.

— Nous rappelons à nos lecteurs que
la conférence de M""' H. Gréville aura
lieu lundi proch ain à 5 heures, à la salle
circulaire du Gymnase. M"" Gréville fera
revivre devant nous quelques types de la
Société française contemporaine. On con-
naît la finesse de son observation psycho-
logique et son talent de description. Ce
sera donc plaisir d'entendre de nouveau
cette femme de lettres de tant d'esprit et
de cœur.

— Mardi soir M. J. S., voiturier, a
commis l'imprudence de descendre avee
un char de fagots le chemin très rapide
du Petit-Catéchisme ; le char se renversa
sur lui, ce qui causa à M. S. plusieurs
blessures à la tête et des côtes enfoncées»

CHRONIQUE LOCALE



Au Magasin de PORCELAINE et de FAÏENCE
à l'ancien Bâtiment do Placard , à Neuchâlel.

Vente avec un FORT RABAIS pour cause de lin de saison , d'un assorti-
ment de lampes de table et à suspension, depuis l'article le p lus 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 §CHUBEL.

VELOCIPEDE
ANNONCES DE V ENTE

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

l?ril i I ii V " venc*''e c^
ez Frédéric

LLHflL/lO Verdan , aux Mes.

— Le Département de police rend le
public attentif au l'ait que le sieur H. De-
gen, banquier à Saint-Louis (Alsace),
n'est pas placé au bénéfice d'une autori-
sation spéciale pour vendre des obliga-
tions à primes daus le canton de Neuchâ-
tel, et que les termes des publications
faites par lui dans les journaux sont abu-
sifs sur ce point.

Toutes les opérations auxquelles il se
livre sont aux risques et périls des parti-
culiers.

Neuchâtel, le 16 mars 1885.
Département de police.

— Faillite du citoyen Revillot, Al phon-
se-Joseph, époux de Rose-Ericie née Bo-
lard , domicilié à la Combe de-Monterban ,
Locle. Inscri ptions au greffe du tribunal
civil du Locle, j usqu'au samedi 18 avril
1885, à 3 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville du Locle, le samedi
25 avril 1885, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Bonjour ,
Adol phe-Ernest, rédacteur , célibataire ,
quand vivait domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé à l'hôpital le 28
janvier 1884. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
depuis le jeudi 19 mars au samedi 18 avril
1885, jour où elles seront closes à 2 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le j uge du bénéfice d'inventaire,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds ,
le mardi 21 avril 1885, dès les 9 heures
du matin.

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

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

AUX QUATRE SAISONS
MAGASIN

JACQUES ILLM4NN
18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue, 9.

Maison établie depuis 1850.

Voulant transformer mon magasin en rayons d'ar-
ticles blancs et spécialité ponr trousseaux, gros et
détail, j'avise l'honorable public de la ville et des en-
virons que je licjTJLiclera.i dès au-
j  ou.rcl'l_.tj i.i :

80,000 mètres de tissus pur robes en tous genres,
jupons, châles, confections peur 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
visiter mon magasin; elles seront sûres d'avance de
trouver de réels avantages dans leurs [achats.

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

1 SECRET DE MÉDECIN
5 FEUILLETON

par Etoir .E SGUVESTRE.

— Un testament répétèrent le paysan
et sa femme , en se regardant avec
effroi.

— Monsieur en serait-il dépositaire ?
demanda Leblanc d'un ton doucereux.

— Je ne dis point cela, reprit le méde-
cin ; mais le défunt m'a positivement dé-
claré à cet égard son intention.

— Et monsieur devait sans doute être
sou légataire ? demanda Leblanc avec la
même politesse ironique.

Le médecin rougit.
— Il ne s'agit point de moi , monsieur,

répliqua-t-il avec impatience , mais de la
filleule du père Duret.

— Ah ! c'est pour Rose ? interromp it
Perrine Tricot d'une voix criarde; le bour-
geois est donc son parent, pour prendre
comme ça ses intérêts ?

— Je suis son ami, madame.
Les deux Tricot l'interromp irent par

un grossier éclat de rire.
Reproduction interdite aux journaux qui n'ontpat de traité avec M. Caïman n-Lévy , éditeur â

Paris

— Alors monsieur a sans doute une
procuration ? objecta Leblanc.

— J'ai la résolution arrêtée de faire res-
pecter ses droits par tous les moyens en
mon pouvoir , dit Fournier, qui évita de
répondre directement ; bien qu'étranger
à l'étude des. lois , je sais , monsieur,
qu 'elles ordonnent , dans le cas où vous
vous trouvez , certaines formalités pro-
tectrices dont nul ne peut s'affranchir.
Avan t d'entrer en possession de l'héri-
tage du mort , il faut savoir à qui il appar-
tient.

— Et si nous le prenons provisoire-
ment ? fit observer M. Leblanc, qui con-
tinuai t à parcourir les pap iers du porte-
feuille.

— Alors on pourra vous demander
compte de la violation de la loi.

— Au moyen d'un procès , n'est-ce
pas ? mais un procès coûte cher, mon-
sieur le docteur , et votre protégée aurait,
je crois quelque peine à payer les frais
de timbre, de procédure , d'enregistre-
ment !

— C'est-à-dire que vous abusez de sa
pauvreté pour attenter à ses droits ! s'é-
cria Fournier indigné.

— Nous en usons seulement pour sau-
vegarder les nôtres, répondit tranquille-
ment M. Leblanc.

— Eh bien , alors , c'est moi qui exige
l'exécution de la loi ! reprit lejeune hom-

me avec énergie. Le défunt a reçu de moi
des soins, des remèdes , des secours de
tous genres ; comme créancier de la suc-
cession , j e demande que le paiement de
la dette soit garanti, et je réclame pour
cela l'apposition des scellés.

Ici les époux Tricot , qui déjà vingt
fois avaient voulu s'entremettre , poussè-
rent les hauts cris... M. Leblanc les apai-
sa d'un geste.

— Soit, dit-il , en se tournant , avec un
sourire, vers le jeune homme ; monsieur
le docteur est alors en mesure de nous
prouver la légitimité de sa créance V II
peut uous présenter ses livres pour les
visites, des reçus pour les secours, une
preuve écrite pour les remèdes ?

— Monsieur , dit Fournier embarrassé.
un médecin ne prend point de telles
précautions avec ses malades ; mais
vous pouvez interroger mademoiselle Ro-
se...

— Vous avez raison , reprit Leblanc
en souriant , vous témoignez pour elle,
elle témoignera pour vous; ce n'est qu 'une
juste réciprocité. Malheureusement les
tribunaux ne se laissent point conduire
par les élans de sympathie ou de recon-
naissance, et jusqu 'à ce que monsieur le
docteur ait régulièrement établi ses droits ,
il voudra bien nous permettre d'exercer
ceux que uous tenons de la parenté .

— Oui , s'écria Tricot , dont la colère

jusqu 'alors réprimée n'avait fait que gros-
sir ; et puisque le bourgeois aime les pro -
cès, on lui fournira l'étoffe de quelques
petits !

— A lui et à sa protégée 1 ajouta Per-
rine.

— On leur demandera, par exemple, à
tous deux, où le cousin Duret a placé ses
économies...

— Ce qu 'il a fai t de son argenterie ;
car il en avait, j e l'ai vue.

— Et comme ils étaient seuls à la mai-
son quand le cousin a tourné l'œil...

— Faudra bien qu 'ils rendent ce qui
manque.

— Misérables ! s'écria Fournier hors
de lui à ce soupçon infâme, et voulant
s'élancer sur Tricot , la main levée.

Rose, qui venait d'entrer, se jeta à sa
rencontre.

— Laisse-le, laisse-le ! cria Tricot, qui
s'était armé d'une pelle rencontrée par le
hasard ; ça fait plaisir de passer au bleu
les peaux de bourgeois et d'épousseter
la doublure des draps fins ; faut pas le
contrarier.

— Et prends garde à toi-même, intri-
gante ! ajouta Perrine en menaçant du
poing la jeune fille ; si tu tombes jamais
sous ma coupe, tu en auras les mar-
ques !

— Oh ! venez , au nom de Dieu ! mur-
mura Rose, qui s'efforçait d'entraîner le

rue St-Maurice
On trouvera un bel assortiment de

couteaux de table première qualité , à des
prix modérés.

Aiguisage et réparations tous les jours}
travail très soigné.

Chez MEIER , coutelier ,

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

BELLES PALÉES

Extrait liquide de viande : Bouillon ins-
tantané. — Premier prix à l'Exposi-
tion hygiénique de Londres 1884.
A l'aide d'eau chaude, l'on obtient

immédiatement le meilleur bouillon,
excellent pour allonger soupes, sau-
ces, etc., facile à digérer, très sain et
f ortif iant ; recommandé par les méde-
cins ; goût plus agréable et meilleur mar-
ché que les extraits .solides ; excessive-
ment commode et économique dans
le ménage.

Une portion de bouillon excellent
coûte seulement 10 centimes. — Se vend
par flacon (20 portions) à 2 f r . ,  et par
demi-flacon à 1 f r .  25, dans les ma-
gasins de comestibles et d'épice-
ries f ines.

Dépôt gM Jenny KIEBI&ER t C°, Bâle
A VPÏIflrP fau*e d'emploi, un jeu de

V CllUl 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.

Ci&cù
15 Maïzena , osvvégo, corn-flour , K3
X farine pour poudings à la vanille, ¦¦
« citron , amande, chocolat, fraise. e|]

Maux de dents
Guérison prompte et radicale par

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

table à
Neuchâtel : Dardel , pharm.

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

___SB______B______________B_S--fi

MAGASIN ZMERMAM
Assortiment complet de

Couleurs pour les œufs.

MF* 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 uu beau choix de manches
de crocs, rablais, haches, pioches, pelles
à gazon, etc.

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



TRICOTAGE MÉCANIQUE
travail prompt et soigné.

XJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de cotons couleurs.

CAMIONNAGE ET EXPÉDITION
POUR TOUS PAYS

JUIM UÏTCBIYJJlt
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

se recommande à son honorable clientèle de la ville et des environs pour les articles
suivants :

Houille flambante. I Coke ,
» lavée belge. î Charbons de foyard , ) eu sac ye 25

Anthracite. Carbon natron , \ Kn , ,
Briquettes de lignite marque B. | Engrais chimiques. ) d ou K"08

On peut déposer les commandes, qui seront promptement transmises et exécu-
tées, chez :

MM. F. Gaudard , négociant, Faubourg de l'Hôpital 40.
D. Chautems, rue du Château 6.

Occasion
Un piano à vendre, 3, Faubourg des

Parcs, au 2e étage.

A irnnrl'Pû 'es oui1''9 d une polisseuse
VCllUl C d'aciers. Rue du Seyon 13.

3me étage.

Epicerie veuve DELŒUVRE
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, '/8 et */»
livre. Seul magasin en Suisse possédant
cet article.

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

Etablissement de bains

(Obeiiaud bernois , Suisse). •
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intacte

en bouteilles pendant des années , d'un excellent
effet dans :

1. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appét it , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrh ée).

i' Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , ou-
rouement).

3. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C Haaf. — Baie : E. Ramsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies d»
ia Suisse.

médecin.
Celui-ci hésita un instant ; mais rede-

venant enfin maître de lui-même, il jeta
un regard de mépris à ses insulteurs ,
et suivit la jeune fille hors de la ma-
sure.

Ce fut seulement à la porte du pavil-
lon que tous deux s'arrêtèrent. Rose joi-
gnit les mains, et levant vers Fournier
ses yeux rougis par les larmes :

— Oh ! pardon , monsieur , dit-elle, de
ce que vous avez enduré pour moi ; par-
don et merci. Une pauvre fille comme je
suis n'a jamais chance de reconnaître les
services qu 'on lui rend ; mais du moins
soyez sûr que je me les rappellerai aussi
longtemps que je dois vivre.

— Et qu'allez-vous devenir mainte-
nant Rose ? demanda le jeune homme at-
tendri .

— Je ne sais pas encore, monsieur , ré-
pondit-elle : aujourd'hui je suis triste, je
ne puis penser à rien . Je veux me donner
jusqu'à demain pour reprendre courage.
La mercière me recevra bien pour cette
nuit... et après... eh bien après... Dieu me
restera !

Fournier lui prit la mai n en silence ;
elle répondit faiblement à son étreinte,
lui dit adieu d'une voix basse, et sortit.

(A suivre.)

des 10 et 11 mars 1885.

N OMS ET PRÉNOMS Jj- -f
_ sa. Hdes g_  g

LAITIERS 11 1
. p. g

Portner Fritz 8i ii
Weidel Abraham 30 38
Simon Antoine 30 3i
Schmid G. 30 |4
Scherz Jacob 30 U .
Senften Alfred 36 35

Rauber , Samuel 89 38
Patthey Louis 37 82
Kânel Fritz 35 81
Tanner Fritz .80 8*
Messerli David '¦ ' M 38
Deschamps Jean 80 Si

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement: Toutdébitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAITLe 8 mars a été ouverte, au musée des
arts de la ville de Berne, une intéressante
exposition , préparée par la Société ber-
noise pour l'achèvement de la cathédrale
de Berne, comprenant tofis les plans, mo-
dèles, dessins, photographies, etc., qui se
rapportent à ce projet. Il s'agirait — et
depuis longtemps on s'occupe de cette
idée, — de terminer la belle tour pirami-
dale de cet édifice restée depuis des siè-
cles inachevée et coiffée pour le moment
d'une affreuse toiture couverte en zinc.
Le plus remarquable des travaux qui fi-
gurent à cette exposition est le modèle
exécuté par M. Lehmann , de Genève. La
grande difficulté a toujours été celle de
[ 'argent. La société qui s'est constituée
veut faire appel à la participation de tous
à cette œuvre patriotique : elle déclare
qu 'il suffit, pour devenir un de ses mem-
bres, sans distinction d'âge, de sexe, de
domicile ou de confession, de s'engager
à fournir pendant 5 ans une contribution
mensuelle de 20 centimes ou annuelle de
fr. 1»20.

La semaine dernière le feld-maréchal
comte de Moltke prend un fiacre devant
le palais du Reichstag, à Berlin. La course
faite, l'illustre stratège veut payer son
cocher. Mais celui-ci refuse. « C'était un
grand honneur pour moi de vous condui-
re, monsieur le feld-maréchal , » dit no-
blement l'automédon. Le héros s'incline
en souriant , et se retire un peu embar-
rassé. Par bonheur , il avait eu la précau-
tion , assez peu usitée à Berlin , de pren-
dre le numéro de la voiture en y montant.
Muni de ce papier, il put trouver l'adresse
de son bienfaiteur, et le lendemain avant
son départ pour la Rivière de Gènes où
on annonce sa présence, il lui envoy ait
sa photograp hie avec cette dédicace :
« Le feld-maréchal comte de Moltke à
son cocher de fiacre. »

Le 21 février 1835, la femme d'un com-
merçant berlinois donnait naissance à
trois enfants du sexe masculin parfaite-
ment conformés. Les tri-jumeaux vivent
tous trois encore , et samedi dernier ils
ont célébré en commun , dans leur ville
natale, leur cinquantième anniversaire,
entourés de leur trente-sept enfants ; l'un
en a seize, le second douze et le troisiè-
me neuf.

FA ITS DIVERS

Chers compatriotes Neuchâtelois
et Suisses,

Chers confrères horlogers,
La population du Locle vient de faire

un grand pas vers la réalisation d'une
œuvre longtemps ajournée , mais non
oubliée pourtant. Nous voulons parler
de la formation d'un capital destiné à
l'érection d'un monument nationalj per-
pétuant la mémoire du fondateur de
l'industrie horlogère , qui a fait la pros-
périté des Montagnes neuchâteloises et
de ses ressortissants dans le monde en-
tier.

Daniel JeanRichard , de la Sagne, le
plus ancien "horloger neuchâtelois a,
pendant trente-cinq ans, habité le Locle
et y a, par son enseignement et par son
exemple, déposé les germes d'une for-
tune qui a répandu ses bienfaits sur
toute la population des Montagnes et
des régions voisines du Jura.

Pour que le monument national dont
l'érection est proposée ait le caractère
de grandeur qui lui convient, la com-
mission locloise fait appel aux senti-
ments de patriotisme et de reconnais-
sance de nos compatriotes de tous pays,
en les engageant à prendre part à la
souscription ouverte.

Il ne s'agit dans cette occasion ni d'in-
fortune à soulager, ni de victimes à se-
courir , ni même de l'une de nos fêtes
patriotiques, pour lesquelles il est fait si
justement appel aux sentiments de so-
lidarité imprimés dans tous les cœurs
suisses, mais bien de l'acquit d'unedette
de reconnaissance contractée par tous
ceux qui , directement ou indirectement,
ont participé aux bienfaits et à la pros-
périté légués par Daniel JeanRichard ,
et dont nous avons joui depuis près de
deux siècles.

Nous croyons inutile d'en dire davan-
tage et attendons avec confiance le plein
succès de notre appel confraternel et
patriotique.

Le Locle, février 1885.
La Commission du monument

JeanRichard.
Une liste de souscription est déposée

dans les bureaux de la Suiste libérale.

APPEL,

Prix faitj Dtmandé . Offert
Banque Commerciale . . 580
Crédit foncier neuchâtelois 570 ¦ 980
Suisse-Occidentale . . .  135 140
Fabrique de télégraphes . 855
Hôtel de Chaumont . . .  245
Société des Eaux . . . .  I 450
La Neuehâteloise . . . ' .[ 425 450
Grande Brasserie . . . .] 900
Société de navigation . .j
Fab. de ciment St-Sulpice.
Franco-Suisse obi., 3 »/, "/„ '
Chaux-de-Fonds 4 »/, nouv. I : 100,50
Société technique obi. 6 %

: 880
» »%'

Etat de Neuchâlel 4 °/„. .1 | 498
» . 4 •/• */•• ' ! 1M

OMi g.Crédit foncier 4 «/,•/.j 101
Obligat. municip. 4 '/, %. 101

• 4 %. . 100
Lots municipaux 16
Ciment St-Sulpice 5 %. .

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21. ,

RÉUNION COMMERCIALE 18 MARS 1885

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENEES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit. Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Com- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton , Chemises. -- Nappes.
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants. — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. «- Lits en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fents, Glaces en tous genres. bas.

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d'échantillons et d'albums sur demande.

Vente à terme, ou au comptant avec 5 Ofo d'escompte.

Contre Toux, Asthme, Coquel uche

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

CLOS DU THIEULOY
Département k M (France)

A.- _E_. ISOZ
Représentant pour la Suisse.

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

Fabrique de Lainerie

SEYON 4, 1" étage.

Grand choix de

J E R S E Y S
noirs et couleur , depuis fr. 6»50 à fr. 15.

Robes en Jerseys pour enfants.
5 % 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 «'avançant, je fais

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

ALCIDE BENOIT

de l'Usine SOMMER, à Berne.
Seuls dépôts de la renommée Rôtisserie de

cafés : ;
A Neuchâtel : MM. Jules Panier , rue St-

Maurice ; Henri Matthey , rue des
Moulins : Mme Marianne Hurni , rue de
la Treille.

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

On peut se procurer ce café en paquets
de '/,, '/» et '/. kilo. 

CAFÉ GRILLÉ

r i>¥. \

m̂Ŵmmy £chirurgUn-Dentistt, ̂m\̂m\̂m\\

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveuragréable ,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître tout»,
mauvaise haleine provenant de dents gâtés»
et de l'usage du tabac.

Employée pure , elle est un r*mède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le f lacon 1 fr .  70 et 3 frottes.

POUDRE DENTIFRICE.
Cet te 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
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boîte de pondre dentifrice 1 fr. 30.

Dépôt chez MM. Schiitz a Scîiinz (Gfl.Bazar s


