
Enchères à Rochefort
Le samedi 11 avril 1885, dès 8 heures

du soir, enchères dans l'Hôtel de Com-
mune de Rochefort de champs apparte-
nant à Justin Benoît Béguin , fils de Jean-
Jaques.

Cadastre de Rochefort.
Art. 1060. Grattes de Vent, champ de

1791 mètres cubes, 0.663 poses.
Art. 1061. Grattes de Vent , champ de

392 mètres cubes, 0,145 poses.
Art. 1062. Les Champs de l'Envers,

champ de I34Y mètres cubes, 0,499
poses.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques 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 sapin,
5 tas de perches,

200 stères chêne et sapin ,
150 stères foyard,

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

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement ,

EUGèNE CORNAZ.

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

Fenin , le 18 mars 1885.
Conseil communal.

Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 30 mars, à 2 h. après-midi ,
à 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, jeudi 26 mars, à 9 heures du ma-
tin , Place Purry, les meubles suivants :

1 lit complet bois noyer, 1 canapé
bois en noyer, 1 pupitre à 1 place,
1 table de salon bien conservée, 1
table noyer, 1 berceau , 1 pendule et
d'autres objets.

Neuchâtel , le 23 mars 1885.
Greffe de paix.

ARROIS
ANNONCES DE VENTE

Encore 150 bouteilles d'Arbois bien
bouché et étiqueté, à vendre par paniers,
à 60 centimes la bouteille , verre à ren-
dre. S'adresser au tenancier du Cercle du
Musée.

A VPïlflvO ou k louer un petit piano
VOllUl C à queue, en très bon état.

S'adresser à Mlle Steck , Place Purry 7,
au second étage.

A vendre , chez Samuel Dubied , à St-
Blaise, six porcs à l'engrais, âgés de 5
mois.

A vendre tout de suite, à bas prix : un
lit de fer comp let, à deux personnes, une
machine à coudre marchant au pied, un
pupitre avec casiers, une table ronde à
un pied, des galeries de rideaux avec
draperies , une table de cuisine, une lampe
à suspension , deux malles de voyageurs
et divers autres objets . S'adresser le ma-
tin, Vieux-Châtel 3, maison Luder, 1er
étage.

flll Affrin à vendre environ 200 quin-
Ull Ulll C taux de foin. S'adresser à
Mlle Henriette Grandjean , à Buttes.

A vendre environ 2000 litres vin du
Vull y, à 48 cent, le litre pris sur place.
S'adresser à Christian Hodel , à Cudrefin ,

On offre à vendre de rencontre un tour
à polir les vis et les carrés , et une pous-
sette d'enfants, le tout en parfait état.

S'adresser rue des Bercles 1, 3e étage.

PANIER FLEURI
Les paniers pour Pâques sont arrivés

et l'on reçoit dès à présent les comman-
des pour les œufs teints. Le magasin est
toujours bien assorti en plantes fleuries.

Domaine à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré un très
bon domaine situé rière Boudry, de la
contenance d'environ quarante poses,
consistant en terres labourables et verger
planté de nombreux arbres fruitiers en
plein rapport , avec deux maisons sus-
assises renfermant chacune un logement
avec cuisine, caves et dépendances , p lus
grange, remise, écurie et fenil.

Cet immeuble, à proximité de la ville,
possède une fontaine intarissable et jouit
d'une vue étendue sur le lac et les Alpes.

Une petite forêt de sapins, de la con-
tenance de trois poses, joutant la pro-
priété ci-dessus, pourrait être cédée, si
on le désire.

Conditions de paiement avantageuses.
S'adresser, pour visiter l'immeuble et

pour plus amples renseignements, au
propriétaire M. Frédéric Amiet-Matthey,
à Boudry .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères d'objets mobiliers
à la Prise , rière Montmollin.

Le samedi 28 mars 1885, dès 1 h.
après-midi, les enfants de feue Marie-
Eugénie Jacot exposeront en vente par
enchères publiques , devant le domicile
de leur mère défunte , à la Prise, rière
Mon tmollin, le mobilier suivant :

2 chars échelés, 1 charrue à double
versoir , 1 gros van , 2 herses, 1 chable,
des cribles , 1 petit van , fourches , râteaux ,
chaînes, jougs, coussins, tonneaux , ou-
tils de charpentier , 1 chaudière , des mar-
mites et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

La Municipalité de Neuchâtel met au
concours la construction de bains provi-
soires à l'Avenue du Port.

MM. les entrepreneurs de charpente
et couverture peuvent prendre connais-
sance des plans et conditions au Bureau
des Travaux publics, hôtel municipal , où
les soumissions devront être déposées
jusqu 'au samedi 28 mars courant , à
midi .

Neuchâtel , 21 mars 1885.
Direction des travaux publics .

Publications municipales

Cure de Printemps
PAR LE

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

Fruit laxatif , rafraîchissant , dépuratif ,
pectoral , contre constipation , bile, manque
d'appétit , migraine, etc. — Très agréable
à prendre; ne produit pas d'irritation. —
Une boite suffit pour une cure.

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

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

et dans les principales pharmacies.

A vendre ou à louer à Neuchâtel
la belle propriété de Mont-
Choisi, appartenant aux hoirs
de M. Jules Girardet, située â
l'Ouest de la ville , d'une contenance de
3242 mètres, entre la route de Neuchâtel
à Serrières et le Chemin des Trois-Portes,
se composant de :

1° Une grande maison ayant 13 cham-
bres et vastes dépendances (assurance :
fr. 57,000).

2° Un petit bâtiment séparé de 4 pièces
et dépendances , avee écurie et fenil (assu-
rance : fr. 7,000).

3° Terrain en nature de terrasse, jar-
din , verger et 279 mètres en vigne.

Vue splendide sur le lac et les Al pes.
— Beaux ombrages. — Source intaris-
sable. — Conduites d'eau et gaz à proxi-
mité. — Entrée en jouissance au gré de
l'amateur .

La maison peut être louée meublée , si
on le désire.

A vendre également une pe-
tite vigne de deux ouvriers en-
viron, située près du précédent im-
meuble, et ayant issue sur le chemin de
Trois-Portes.

Pour renseignements , s'adresser à l'E
tude Clerc, notaire , à Neuchâtel.

IMPOT DIRECT
POUR 1885

La réception des déclarations ,
duement remplies et signées, aura lieu,
pour les contribuables appartenant au
ressort municipal de Neuchâtel-Serrières,

1, 2 et 4 avril 1885,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir, à l'hôtel de ville, 2me
étage (ancienne salle du Conseil général).

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu de formulaire ad hoc et voudraient
faire leur déclaration devront le récla-
mer au comité pendant les jours ci-dessus
désignés. Ceux qni voudront opérer la
remise de leur déclaration avant cette
époque, date des séances du comité,
pourront le faire dès aujourd'hui jus qu'au
1er avril, à 5 heures du soir, dans les
bureaux de la préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des dé-
clarations est le 4 avril 1885, à 5 heures
du soir.

Neuchâtel, le 25 mars 1885.
Au nom du comité local :

Le Correspondant.

Bulletin Météorologiqu e. — MARS 1885.
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RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAU X : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

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 samedi 4
avril 1885, dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

158 pièces cubant 130 mètres cubes,
250 stères sapin ,
100 stères foyard ,

5000 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque .
Neuchâtel , le 23 mars 1885.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement,

EUGèNE CORNAZ.

Vente de bois

23, rue du Château , 2me étage.
Tous les jours vente de layettes, cos-

tumes d'enfants, tricots, lingerie de tous
genres, broderie à la main.

OUVROIR

Très belles

MORILLES
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Mise en perce des Bières de Mars,
blonde et brune, première qualité, en
fûts et en bouteilles, franco domicile.

La Direction.
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AUX QUATRE SAISONS

JACQUES ULLMANN
18, rue dû Seyon NEUCHATEL Grand'rue, 9.

Maison établie depuis 1850.

Voulant transformer mon magasin en rayons d'ar-
ticles blancs et spécialité pour trousseaux, gros et
détail, j'avise l'honorable public de la ville et des en-
virons que je licfTJLicLereii dès etvi-
j  oxxrcL'liTjLi :

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

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

¦AB90N tilffl FtiliS

A LA VILLE DE PARIS
Rue de l'Hôpital et Grand' rue, à côlé de l'hôlel du Faucon

NE UCHAT EL

OUVERTURE DE LA SAISON
Grand choix de vêtements confectionnés

POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Vêtements complets pure laine , haute nouveauté -
Pour Hommes, depuis fr. 29.

Pardessus mi-saison, entièrement ionMés, depuis fr. 22.
Rayon spécial de costumes pour enfants.

VÊTEMENTS POUR CATÉCHUMÈNES

LINGERIE POUR HOMMES
Grand assortiment de cravates

AVIS IMPORTAN T
Tous les prix sont marques en chiffres connus.

UN SECRET DE MEDECIN
7 FEUILLETON

par EMILE SOUVE8TRE.

Le jour venu , Fournier continuait à dé-
libérer avec lui-même, lorsqu'on frappa
timidement à sa porte ; il alla ouvrir , et
se trouva en face de la jeune fille.

Celle-ci s'excusa , tremblante et les
yeux baissés, de le déranger de si bonne
heure; Fournier la fit entrer , et l'invita
à s'asseoir.

— Excusez-moi, monsieur, dit-elle en
restant debout près de la porte ; je ve-
nais seulement pour prendre congé.

— Vous partez? interromp it Fournier.
— Pour Paris, où l'on promet de me

faire entrer en service.
— Vous?
— Il le faut bien. Ainsi, du moins, je

ne serai à la charge de personne, et, à
force de zèle, j 'espère pouvoir contenter
mes maîtres ! Seulement je n 'ai point
voulu partir sans remercier monsieur le
docteur et sans lui faire une prière.

— Quelle prière ?
— Les héritiers de mon parrain vous

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

ont refusé ce qui vous était dû? C'est
un grand chagrin pour moi qui vous ai
demandé tout ce que vous avez fait pour
le malade... ; et si jamais je puis m'ac-
quitter comme je le dois...

— Ah ! ne parlez point de cela, intef-
rompit vivement Fournier.

— Non , dit Rose, car ma bonne vo-
lonté est maintenant impuissante; mais:.,
avant de partir... je voudrais... j 'espère
que monsieur le docteur ne me refusera
pas le seul souvenir que je puisse lui lais-
ser. ' • ,

En balbutiant ces mots avec un atten-
drissement mêlé de honte, la pauvre fille
avait tiré de la poche de son tablier un
paquet précieusement enveloppé de pa-
pier; elle le déroula d'une main trem-
blante , et présenta au médecin un de ces
petits couverts d'argent dont on fait pré-
sent aux nouveaux-nés le jour de leur
baptême. . '¦

— Je le tiens de ma marraine, dit-elle
doucement ; je vous en prie à mains join-
tes, monsieur , quel que peu que ce soit,
ne me refusez pas... C'est tout ce que j'ai
jamais eu à moi depuis que je suis née.

Il y avait dans la voix, dans le geste,
dans le présent lui-même, une naïveté si
touchante, que le jeune homme sentit ses
yeux se mouiller. Il saisit les deux mains
de Rose entre les siennes :"

— Et que diriez-vous, s'écria-t-il, si je

vous faisais tout à coup plus riche que
vous ne l'avez jamais rêvé ?

— Moi ? répliqua la jeune fille en le re-
gardant stupéfaite.

— Si j 'avais ici pour vous un trésor?
— Un trésor ?
— Regardez !
Il l'entraîna rapidement dans sa cham-

bre, lui montra le coffret encore posé à
terre, et raconta tout ce qui s'était passé.

Rose, qui d'abord avait eu peine à
comprendre , ne put supporter une pa-
reille joie; elle tomba à genoux en fon-
dant en larmes.

Fournier s'efforça en vain de la cal-
mer; la transition avait été trop brusque;
la jeune fille était dans le délire ; elle con-
templait la cassette, et riait et pleurait à
la fois. Mais, regardant tout à coup le
jeune homme, elle joignit les mains, et
s'écria, avec un élan dans lequel son
cœur semblait avoir passé tout entier:

— Ah ! vous serez donc enfin aussi
heureux que vous le méritez !

— Moi ? dit Fournier en reculant.
— Vous, vous! répéta Rose exaltée.

Ah! croyez-vous que je n'aie point re-
marqué tout ce qui vous manquait ici ?...
que je n'ai point deviné vos inquiétudes ?
Ma pauvreté me pesait moins que la vôtre,
car moi je l'avais acceptée; mais vous, il
faut que vous ayez votre place. Prenez
tout, monsieur; tout est à vous, tout est

pour vous !
Et la pauve fille , ' baignée de larmes

d'amour et de joie, s'efforçait de soulever
le coffret pour le remettre aux mains du
médecin.

Cel ui-ci, d'abord étonné, puis attendri ,
voulut l'arrêter.

— Ah! vous ne pouvez refuser , conti-
nua-t-elle p lus vivement. N'est-ce pas à
vous que je dois cette fortune? Je veux
que tout le monde le sache, et, avant
tous les autres, ceux qui ont refusé de
vous rendre justice !

Fournier s'écria que c'était inutile;
mais Rose ne l'écouta point. Elle venait
de voir arriver les nouveaux héritiers, et
courut pour les appeler .

Le médecin, effrayé, l'arrêta par le bras
— Voulez-vous donc perdre ce qu'un

heureux hasard vous a livré ! s'écria-t-il.
— Perdre ! répéta la jeune fille sans

comprendre.
— N'avez-vous point deviné que ces

gens pourraient réclamer la restitution
du coffet ?

— Comment?
— Vous n'avez aucun titre à sa pos-

session.
Rose tressaillit, et regarda Fournier

en face.
— Alors il ne m'appartient pas ? dit-

elle brusquement.
— Tout atteste que votre parrain vous

AT TENT ION

MAGASI N DE CHAUSSURES
rue St-Maurice 6, sous le Cercle des Travailleurs.

Dépôt de la Manufacture de Bruttisellen (Zurich) .
La Direction de l'établissement a l'honneur d'aviser le public de Neuchâtel et

des environs qu'elle vient d'ouvrir dans cette ville , chez son représentant , M. Ro-
dol phe SïUCKI, maître-cordonnier , à l'adresse ci-dessus, un dépôt des produits de sa
fabrication. Elle attire l'attention du publie sur le fait que son établissement étant un
orphelinat qui occupe à la fabrication des chaussures p lusieurs centaines d'ouvriers
et d'orp helins , elle se trouve à même de pouvoir fournir des marchandises offrant de
réels avantages à tous égards, à des prix ne craignant aucune concurrence.

Le soussigné, se référant à cet avis, se recommande au public de la ville et des
environs pour la vente des chaussures de cette fabrique dont il est dépositaire. Vu la
modicité extrême des prix et la bienfacture des marchandises, il espère acquérir
bientôt la confiance de nombreux acheteurs, auxquels il peut assurer d'avance pleine
et entière satisfaction. La vente a lieu au comptant et aux prix fixés et inscri ts sur
chaque paire par la maison déposante. Le dépositaire se charge en outre de toutes
les réparations des marchandises.

Le soussigné saisit l'occasion pour se recommander pour tout ce qui concerne
son état. S'adresser au magasin, rue St-Maurice 6.

RODOLPHE STUCKI.

THÉ HORNIMAN
qualité exquise

le paquet de l L livre 2 fr . 50.
» de V» » 1 fr. 25.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8._____________________________________________________________________

PflTCftII Y P°ur clôtures et pa-
ru I CHU A lissades, de toutes les
grandeurs, chez Gottlieb Schwab-Tribo-
let, à Chules près Thielle.

A vendre environ 500 pieds de fumier
(trois-quarts fumier de vache et un quart
de cheval). S'adresser chez Jean Sutter,
voiturier , en ville.

PRIMÉ A PLUSIEURS EXPOSITIONS
ZURICH : Di plôme. — 1884 NICE et TEPEITZ : Médailles.

BITTER FERRUGINEUX DE DEMVLER
i_vrrr_e_E=__L__^__Ê :_E_;isr

Cette combinaison très-réussie du Bitter stomachique avec le fer organ ique est
employée avec succès contre l'appauvrissement du sang et ses suites, chlorose, fai-
blesse, etc. Excellent fortifiant pour les deux sexea dans les cas de convalescence
lente, il se recommande aussi, autant aux vieillards débiles que, étendu d'eau, aux
adolescents. On l'emp loie également avec succès contre la diphtérie à son début.

Aux personnes qui ne pourraient se vendre aux stations climatériques ou bal-
néaires, le BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER rend d'excellents services.
Il est beaucoup prescrit par les médecins.

Dépôts à Neuchâtel : chez MM. les pharmaciens Bauler , E. Jordan ; Couvet :
T. Chopard ; Fleurier : Andréas , Burnand ; Colombier : H. Chable; Chaux-de-Fonds :
Bonjour , Gagnebin, Monnier ; Locle : Theiss, H. Caselmann ; Les Ponts : Chapuis .



TTj ip fille qui aimerait apprendre le
U Ilt5 français, cherche à se placer
comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adresser à Mme Lehmann ,
rue de l'Hôpital 10.
fj rï cherche pour une fille âgée de 16
""¦ ans, qui a fréquenté pendant trois
années les écoles secondaires de Zurich,
une place dans une petite famille pour
aider au ménage, ou dans un magasin où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. S'adresser à Mlle Julie
Jacquemet , à Auvernier , ou à Mme
Schurch, rue du Marché 8, à Zurich.

Deux jeunes . filles , âgées de 20 ans,
parlant le français et l'allemand , ayant
déjà servi, désirent se placer comme
femmes de chambre ou filles de ménage,
le p lus tôt possible. Une autre fille, aussi
très recommandable, désire une place
analogue pour le 1er avril. Un homme de
30 ans, muni de très bonnes recomman-
dations comme garde-malade, désire se
placer au plus tôt comme tel, ou comme
valet de chambre ou portier. S'adresser
à Mm° Butzberger , Grand'rue 10, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

le destinait ; seulement la loi veut d'au-
tres preuves. .

— La loi! ajouta la jeune tille ; mais
tout le monde doit lui obéir !

— A moins qu 'on ne puisse lui oppo-
ser la décision de sa propre conscience...

— Non , non, reprit vivement Rose, la
conscience peut nous empêcher de profi-
ter de tous nos droits , mais jamais dimi-
nuer de nos devoirs ; elle doit ajouter des
scrupules, et non violer des défenses.
Ah! j'avais mal compris; ce dépôt n'est
point à moi , et tout ce bonheur n'était
qu 'un rêve.

En parlant ainsi, elle était devenue
très pâle; mais sa voix ni ses regards ne
trahissaient aucune hésitation. Ce cœur
simp le n'avait point balancé un instant,
et la douleur de tant d'espérance perdue
n'avait pu fausser sa droiture; seulement ,
le coup était trop violent après tant d'é-
motions; la jeune tille chancela et s'assit.

Quant à Fournier , une sorte de réac-
tion venait de s'opérer en lui ; l'admira-
tion avait succédé à l'attendrissement.
Tous les paradoxes inventés depuis la
veille par son esprit tombèrent devant
cette droiture naïve, et son âme, gagnée,
pour ainsi dire, par la contagion de la
loyauté , était subitement revenue à ses
nobles instincts.

Sans répondre un seul mot à la jeune
fille il alla chercher les héritiers , fit ap-

peler un notaire , et déposa entre ses
mains l'opulente cassette.

Une petite clef, que les Tricot avaient
trouvée attachée au cou du mort , l'ouvrit
sur-le-champ, et laissa voir de la vieille
argenterie mêlée à plusieurs milliers de
pièces d'or!

Le paysan et sa femme pleurèrent de
joie. Rose et Fournier étaient calmes !

Le notaire compta d'abord les espè-
ces, sous lesquelles il trouva une liasse
de billets de banque. Quand tout fut in-
ventorié, la somme montai t à près de
trois cent mille francs !

Tricot, à demi égaré, s'approcha de la
table en chancelant , prit le coffret vide
et le secoua: un dernier pap ier caché en-
tre le bois et la doublure , tomba à terre.

— Encore quéqu 'chose à ajouter au
magot! dit le paysan , qui releva la feuille
volante et la présenta au notaire.

Celui-ci l'ouvrit , y j eta les yeux , et fit
un mouvement de surprise.

— C'est un testament , dit-il.
— Un testament ! s'écrièrent toutes les

voix.
— Par lequel M. Duret choisit pour

légataire universelle mademoiselle Rose
Fleuriot , sa filleule.

Quatre gris partirent en même temps,
cris de surprise , de joie et de désappoin-
tement! Tricot voulut s'élancer sur le pa-
pier; mais le notaire se rejeta en arrière.

Il fallut user de violence pour se débar-
rasser des deux époux frustrés, qui sorti-
rent en accablan t tous les assistants de
menaces et de malédictions.

M. Leblanc, qu 'ils coururent consulter,
eut beaucoup de peine à leur faire com-
prendre que leur malheur était sans re-
mède, et que tous les procès ne pourraient
les remettre en possession de l'héritage
du père Duret.

Quant à Fournier , il ne tarda point à
devenir l'heureux mari de Rose, qui ne
fut pas seulement pour lui une compa-
gne de bonheur , mais un conseil et un
appui. Comprenant que la société, en iso-
lant la femme de cette rude prati que des
affaires qui peut à la longue endurcir l'â-
me, lui a donné la garde des instincts les
plus délicats et les plus doux , la jeune
épouse continua à être une sorte de con-
science invisible toujours placée à la
porte de son cœur pour en écarter la fai-
blesse, l'erreur et les mauvaises passions.

FIN.

955 A louer aux Sablons, deux cham-
bres meublées , indépendantes , bien expo-
sées au soleil ; vue splendide sur le lac
et les Al pes. S'adresser au bureau de la
feuille.

A louer tout de suite une chambre
pour deux coucheurs. Rue du Tertre 14,
au 4,ne étage, à droite.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Temp le-Neu f 22, au magasin.

A LOUER

Séjour d été
A louer pour la saison d'été, aux

Grands-champs , ('/ 3 lieue de Couvet)
une jolie campagne d'un accès facile,
comprenant un appartement meublé de
sept pièces , cuisine et dépendances. Vue
étendue sur le Val-de-Travers ; source,
forêts et pâturages à proximité. S'adr.
pour tous renseignements à Mme Frédéric
Jacottet , à Neuchâtel.

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

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

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

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

A louer une belle chambre meublée ,
pour un monsieur ou une dame, avec ou
sans pension, et une jolie mansarde pour
un jeune homme. S'adresser rue de l'In-
dustrie 23.

A louer tout de suite, chambre meu-
blée pour un monsieur et une dite pour
ouvrier . S'adresser Seyon 38, au second.

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Grand'rue 7.

Fromage gras
depuis 80 cent, la livre. Beurre de 1"
qualité , beurre à fondre à un prix très
avantageux. Limbourg et schabziger,
Mont-Dore , Roquefort au détail.

Lait à toute heure.
Au magasin F. PRYSI,

13, Temple -Neuf , 13

950 On demande à acheter d'occasion
une petite banque avec tiroirs. S'adres-
ser au bureau du jo urnal.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande pour la première quin-
zaine d'avril un petit logement de 2 ou 3
chambres, si possible au centre de la ville.
Adresser les offres chez M. Sahli, maga-
sin de fournitures , rue du Concert.

On demande à louer pour St-Jean un
logement de 4 pièces, sain et au soleil.
Prière d'adresser les offres avec prix à
J. R. 246, poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

12, RUE DU CHATEAU, 12

A vendre chaque jou r , encore une
quantité d'ouvrages confectionnés pen-
dant cet hiver.

OUVROIR

Me de C ïamoiiiiix
ire qualité , pureté garantie,

le flacon 1 fr. 50.
Dépôt chez Charles SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Â TTQ Iï fl iin pour cause de déménage-
VcllUl C nient, 2 lits comp lets, en

fer, — 2 petites commodes , — 1 toilette
anglaise, — 2 armoires à uue porte, — 2
tables rondes , — 2 étagères, — 2 miroirs ,
— 1 canapé-lit. — S'adr. de 8 à 12 et de
1 à 5 h., Faubourg du Château 17, 2""
étage.

On offre à vendre un vélocipède (by-
cicle) eu très bon état. S'adr . à André
Harris, à Bôle.

13, Temple-Neuf , 13
Dès ce jour , vins rouge et blanc, eau-

de-vie et liqueurs à emporter , à des prix
modérés.

Lait , beurre , légumes frais.

A L'EPICERIE PRYSI

MACHINES A COUDRE
(MACHINE PFAFF)

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public qu 'à partir de ce jour
je tiens en dépôt la machine à coudre susnommée, qui joint à une grande
élégance la dernière perf ection de construction pra tique.

Elle se distingue par une manutention f acile, fournit un travail
des plus soignés et est indispensable dans les ménages ainsi que dans les
ateliers de Messieurs les tailleurs et cordonniers.

Sur demande , envoi gratis et franco de prix-courants illustrés.
Se recommande,

GEISSLEE-GAUTSCHI
mécanicien en petite mécanique .

KUE DU SEYON — NEUCHATEL.

L. SCHWAB
S, rue des Epancheurs , 5

On y trouvera pour Pâques , comme
toujours , un grand choix d'œufs teints.

Les personnes qui voudraient se ser-
vir au magasin, sont priées de faire leurs
commandes à l'avance.

Excellente charcuterie
Se recommande ,

G. POIRIER, Colombier.

MAGASIN AGRICOLE

ê 

Faites usage au prin-

1
,8 
S MAI

|ÉK la préparation la plus
 ̂

soignée et la plus effi-
cace qui existe dans
ce genre.

Dépuratif , purgatif , antiglaireux. Re-
mède populaire pour combattre et guérir
l' acreté du sang, la constipation , les
étourdissements , les migraines , l'excès
de bile , etc. N'échauffant pas l'estomac
et les intestins , comme le fout inévitable-
ment toutes les pilules purgatives à base
d'aloës et de résine.

Exiger le vrai Thé Burmann , enve-
loppe rose, boîte orange, marque de fa-
brique aux deux hiboux.

Vente en gros : chez James Burmann ,
pharmacien , au Locle (Suisse).

Détail : dans les pharmacies .
Un franc la boîte. (H-855-J)

un appartement de à chambres et dépen-
dances, comp lètement remis à neuf , situé
rue de la Côte. S'adresser Etude S.-T.
Porret , notaire. 

Chambre à partager , pour un ouvrier.
Terreaux 5, 3me étage.

A louer un joli logement exposé au so-
leil , eau dans la maison. S'adresser rue
des Moulins n° 2, 1er étage.

A louer uno chambre meublée. Ecluse
13, 2me étage.

lîelle chambre meublée, indé pendante ,
à louer à un étudiant ou à un homme de
bureau. Rue J .-J. Lallemand 7, 1er étage.

Jolie chambre meublée, indépendante ,
pour messieurs. Industrie 10, au second.

Pour St-Jean, deux logements de
4 pièces et dépendances , situés tous
deux au soleil levant, sont à remet-
tre à la rue du Temp le-Neuf. S'adresser
à J.-Albert Ducommun , agent d'affaires,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Pour tout de suite, si on le désire,
un beau logement de 4 pièces et
dépendances , situé au soleil levant , rue du
Musée. S'adres. à J. -Albert Ducommun ,
agent d'affaires, r. du Musée 4, Neuchâtel .

Pour tout de suite, à la Cassarde,
un logement de 3 pièces et dépendances ,
situe au soleil levant. S'adresser à
J.-Albert Ducommun , agent d'affaires,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Pour le 24 courant, rue du Tem-
ple-Neuf, un logement de 4 chambres et
dépendances , situé au soleil. S'adr. à
J.-Albert Ducommun , agent d'affaires,
rue du Musée 4, Neuchâtel. '

A louer au Placard , deux belles cham-
bres, une meublée et l'autre non meublée.
S'adresser au magasin de modes de Mm"
Frey-Goumoëns.

Pour le 24 courant, rue du Tem-
ple-Neuf, un logement de 2 chambres,
cuisine et bûcher. S'adresser à J.-Albert
Ducommun , agent d'affaires , rue du
Musée 4, Neuchâtel.

Pour St-Jean, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances , situé
au soleil levant et à la Cassarde.
S'adresser à J.-Albert Ducommun , agent
d'affaires, rue du Musée 4, Neuchâtel.

Tout de suite, aux Parcs 8, un logement
de 3 pièces, cuisine et bûcher ; belle ex-
position. S'adresser à M. F. Convert,
agent d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

A Iouer au quartier de l'Est, pour St-
Jean 1885, un beau logement de 6 pièces,
avec les dépendances nécessaires. S'adr.
à M. F. Convert , agent d'affaires , rue
J.-J. Lallemand 1.

A louer pour le 24 juin prochain, un
petit logement. S'adresser Ecluse 29, au
magasin.

A louer pour St-Jean prochaine le pre-
mier étage de la maison u° 6, rue du Bas-
sin, composé de 5 belles pièces, chambre
de domestique et dépendances . S'adr. à
Antoine Hotz père, même maison.

Pour St-Jean, deux logements sont
à louer, dont l'un de 3 pièces et dépen-
dances, et l'autre de 4 pièces, tous deux
situés au soleil levant, rue du
Musée. S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, rue du Musée 4, Neu-
châtel.

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

A louer tout de suite ou pour St-Jean,
rue de l'Industrie 6, un 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'Elude do M. Guyot , notaire.

A louer tout de suite

A vendre un tas de bon fumier d'envi-
ron 650 pieds. S'adresser à M. Vuithier ,
boucher.

A vendre 6 à 700 pieds bon f umier
de vache, à la Cassarde, n° 18,3e étage.



HORLOGERIE i
Le soussigné se charge de toute espèce

de rhabillages de grosse horlogerie, ainsi
que des pièces à musique.

F. PRYSI ,
13, Temple-Neuf, 13.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
954 Perdu dimanche matin, entre 11

heures et midi , depuis le Palais Rouge-
mont, en passant par la Promenade, jus-
qu'à la rue du Musée, une bourse en cor-
donnet rouge, perles noires, renfermant
5 à 6 francs. On est prié de la rendre con-
tre récompense au bureau de la Feuille
d'avis.

Mie ZIMMERMANN
à Brougg (Argovie)

reçoittoujours des jeunes filles en pension.
Vie de famille, surveillance active et soins
affectueux sont assurés. Envoi de pros-
pectus sur demande. (H-994-J)

Bonnes références dans la
Suisse française.

FRANCE. — La Chambre a adopté
tous les articles du projet rétablissant le
scrutin de liste.

L'amiral Peyron demande un crédit de
douze millions pour Madagascar.

Le Sénat a continué la discussion de
la surtaxe des céréales.

— On annonce la mort , à l'âge de 85
ans, de M. Paulin Talabot, célèbre ingé-
nieur , l'un des promoteurs et pendant
Jongtemps directeur de la Compagnie Pa-
ris-Lyon-Méditerranée. Il était aveugle
depuis treize ans et n'avait pas cessé
pour cela de travailler.

Chine et Tonkin. — Le général de Né-
grier a poussé une reconnaissance au delà
de la frontière chinoise et tient l'ennemi
en alerte.

ALLEMAGNE. — L'Empereur a paru
plusieurs fois le jour de sa fête à la fenê-
tre du palais et a remercié la foule com-
pacte qui poussait des vivats chaleureux.
Sa santé est meilleure.

Le prince de Bismarck, à son arrivée
comme à son départ, a été également
l'objet d'ovations enthousiastes.

— A la Chambre des députés, le minis-
tre des travaux publics a parlé de l'acci-
dent arrivé dans la mine de Camp hausen
et dont la cause est encore inconnue. Le
gouvernement interviendra pour adoucir
les misères qui en résultent, et pourvoira
aux besoins des familles des victimes.

BELGIQUE. — On télégraphie de
Mons, le 23 mars, que 3000 ouvriers ont
repris le travail dans la matinée. La fin
prochaine de la grève est considérée
comme probable.

EGYPTE. — Les pertes anglaises dans
le combat de dimanche sont plus gran-
des qu 'on ne l'a annoncé d'abord ; elles
se montent à 5 officiers et 51 hommes
tués et 170 blessés. Les Anglais ont en
outre perdu 500 chameaux et de nom-
breux chevaux et mulets.

ASIE. — Une grande activité règne à
l'intendance militaire de Bombay , par
suite d'un ordre tendant à préparer des
vivres pour un corps de 25,000 hommes,
en destination de Quettah.

Le Daily News publie une dépêche de
Alahabad , 22 mars, disant que la mobili-
sation de deux corps d'armée anglo-in-
diens, comprenant 25,000 hommes, a été
ordonnée.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil national a voté l'instal-
lation de la collection Gross au Palais
fédéral , nonobstant l'opposition de MM.
Carteret et Grosjean , qui ont proposé le
transfert provisoire de la collection à Neu-
châtel .

BERNE . — Les sommes fraudées par le
directeur de la Volksbank d'Interlaken,
arrêté récemment, s'élèvent à 364,000
francs . Deux membres du Conseil d'ad-
ministration se sont offerts à couvrir ce
déficit. L'assemblée des actionnaires a
décidé de continuer les opérations de la
société.

— Mardi matin, à Bienne, à l'arrivée
du train de Neuchâtel de 7 heures 20
minutes, la locomotive a écrasé un jeune
homme au bout du Pasquart, non loin du
pont de la Suze. La tête a été presque
séparée du tronc et horriblement muti-
lée. On croit que c'est un ouvrier gra-
veur.

THUKGOVIE . — Une Exposition de pois-
sons, la première qui ait été organisée en
Suisse, a été ouverte dimanche passé à
Ermatingen. On y voyait les principales
espèces qui se trouvent dans le lac de
Constance, des brochets, des silures, des
ombres, des truites, des anguilles, des
carpes, etc.

GEN èVE . — Le Soir annonce le décès,
à l'âge de 57 ans, de M. Gustave Roux,
peintre, bien connu en Suisse par son ta-
lent fin et délicat. Il excellait surtout
dans l'aquarelle et l'illustration. M. Roux
était également musicien ; on lui doit p lu-
sieurs mélodies populaires.

CANTON DE NEUCHATEL
— M. le colonel E. Perrochet , à la

Chaux-de-Fonds, est nommé membre de
la commission fédérale d'artillerie ; le pré-
sident de cette commission est M. le gé-
néral Herzog.

CHRONIQUE LOCALE
— Lundi soir, M"1" Henry Gréville fai-

sait salle comble à l'hémicycle du Gym-
nase. Son étude de divers types d'ambi-
tieux et d'ambitieuses, depuis#le paysan,
la déclassée de province à la dame de
Paris qui veut fonder une œuvre de phi-
lanthropie, était intéressante à plusieurs

égards, et piquante par plus d'un détail.
D'une voix émue, M" Gréville a raconté
rap idement la jeunesse de sou père, M.
Fleury , un petit paysan de la Normandie,
s'instruisant à ses frais dès l'âge de 12
ans, et devenant par la suite professeur
de langue et de littérature françaises à
l'Université et à l'Ecole de droit de St-
Pétersbourg.

Arrivant à la vie parisienne , M"*
Gréville dépeint en femme et en ro-
mancier le genre d'existence des classes
laborieuses, leur belle fierté , leur ingé-
niosité et leur courage ; elle parle de la
charité à Paris, et illustre son récit par
deux touchantes monographies. Mrae Gré-
ville est une causeuse diserte et ses sail-
lies ont souvent fait rire du meilleur
cœur. Nous espérons qu'elle emportera
un bon souvenir de la façon dont on l'a
écoutée et app laudie à Neuchâtel.

— Une assemblée des députés radi-
caux a eu lieu à la Tonhalle, à Neuchâ-
tel. Elle a décidé de nantir le Grand Con-
seil, dans sa prochaine session, d'une
proposition tendant à faire étudier par le
Conseil d'Etat l'organisation par l'Etat
de l'assistance mutuelle et obligatoire en
cas de décès du chef de famille, en cas
de maladie et pour la vieillesse, ainsi que
les subventions de l'Etat pour les Socié-
tés mutuelles de prévoyance, d'assurance
et de secours.

— La Suisse libérale a reçu communi-
cation des renseignements suivants , qui
intéresseront certainement nos lecteurs:

« La Société de Belles-Lettres de Neu-
châtel a entrepris d'ériger un buste à
Agassiz dans le nouveau bâtiment acadé-
mique et d-'affecter à cet objet le produit
de ses soirées littéraires.

Le produit de celle de 1884 monte à ce
jour , avec les intérêts, à francs 638 55

La soirée du 25 février 1885
a produit net 600 —

Total à ce jour, francs 1,238 55
Pour acheminer à l'exécution de son

projet, la Société de Belles-Lettres a nom-
mé un comité composé de:

1. Trois membres honoraires de la So-
ciété ;

2. M. le recteur de l'Académie:
3. Deux membres actifs de la Société.
Actuellement le comité est composé

de MM. Alfred de Chambrier, président,
Georges Berthoud, secrétaire-caissier, Léo
Châtelain, architecte, H. DuBois, recteur,
Ch. Herzog et Et. Porret, bellettriens.

Les attributions de ce comité sont :
1. D'accuser réception à la Société de

Belles-Lettres, par la voie des journaux,
des sommes reçues;

2. De gérer les fonds;
3. De se mettre en relation avec un

artiste pour l'exécution du buste.
Le projet de la Société de Belles-Let-

tres, qui fait le plus grand honneur à ceux
qui l'ont conçu , est, comme on voit, en
bonne voie de réalisation , et l'inaugura-
tion du buste d'Agassiz suivra sans doute
d'assez près celle de la nouvelle Acadé-
mie. »

— Le Comité de 1 Union de la presse
suisse a décidé que la réunion annuelle
des journalistes suisses aura lieu le 7 juin
à Neuchâtel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

(Guérison d une maladie de 10 ans.)
Monthey (Canton Valais). Cher M. Brandt!
Veuillez pardonner le retard que j'ai mis
à vous écrire, la maladie d'un de mes
enfants en est la cause. Vos Pilules suisses
m'ont fait beaucoup de bien , car je souf-
frais depuis 10 ans de constipation, de
manque d'appétit , et j'avais comme un
poids sur l'estomac, surtout après avoir
mangé des pommes de terre ou d'autres
choses lourdes. Par vos Pilules suisses tous
ces maux ont disparu, (sign.) Mme Roos.
Dans les pharmacies : 1 fr. 25 la boite.

Exigez que l'étiquette de la boite porte
une croix blanche sur fond rouge et le
nom de R. Brandt. 12

Madame Elise Schneiter et ses enfants,
les familles Schneiter et Messerli, à Berne,
Monsieur et Madame Schûtz, à Nyon, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Christian SCHNEITER,
BOULANGER ,

leur cher époux, père, frère, beau-frère et
oncle, que Dieu a retiré à Lui subitement
aujourd'hui 24 mars, à l'âge de 52 ans et
9 mois.

Matthieu XXIV, v. 42.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 27 mars, à 1
heure.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire nart.

Monsieur Charles Dreyer et ses enfants,
les familles Dreyer, Gauchat et Gauchat-
Guinand, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances qui auraient
été oubliés dans l'envoi des lettres de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, fdle, sœur, belle-sœur, tante
et cousine,
Madame Aline DREYER née GAUCHAT,
que Dieu a retirée à Lui samedi 21 mars,
dans sa 40° année, après une longue et
pénible maladie.

En même temps, la famille affligée re-
mercie les personnes qui ont bien voulu
rendre les derniers devoirs à la chère
défunte.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

¥T_ 1 Jeune homme, possédant de bon-
*J " nés références et connaissant bien
la comptabilité et les travaux d'un bu-
reau , demande à se placer dans une ban-
que ou dans une maison de commerce du
canton, de préférence à Neuchâtel. Il en-
trerai t tout de suite. S'adr. sous les ini-
tiales C C , à MM. Haasenstein et Vo-
g ler, à Neuchâtel. (H-84-N)
TTw|p jeune fille bien recommandée,
Ull _5 j e la Suisse allemande, deman-
de une place chez une bonne lingère ou
dans une bonne famille de la ville ou des
environs. S'adr. rue de l'Industrie 17, au
1er étage, à droite.

¥T_ 1 Jeune Bernois qui vient de finir
vJl son apprentissage commercial et
qui connaît la tenue des livres, la eorres
pondance, ainsi que les langues alle-
mande, française et anglaise, cherche une
place convenable dans la Suisse fran çaise
ou en France. Bonnes références. Adres-
ser les offres sous chiffre F. L. 9475, à
Orell, Fussli et C, à Berne. 

La Fabrique de Papier de Serrières
demande à engager des ouvrières fortes
et robustes pour le triage des chiffons.

f i n  demande un jardinier disponi-
vlï bie tout de suite. Occupation pen-
dant plusieurs mois. S'adresser à M.
Louis Perrier fils , architecte, 17, Indus-
trie, Neuchâtel .

Un ouvrier jardinier trouverait immé-
diatement de l'occupation. S'adresser à
Charles Berger, j ardinier, Fahys 21.

Asiles de Laforce
M. le Pasteur Rayroux, directeur des

Asiles John Bost, donnera une conféren-
ce sur cette œuvre, jeud i 26 mars, à 8
heures du soir, au Temple-Neuf.'

La collecte sera pour les Asiles.

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 amples renseignements et contrats de voyage, s'adresser à
temps à (H-1079-Q)

ANDREAS ZWILCHENBART, 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, caté de la Croix-d'Or.

TTllP Vaudoise voudrait se placer
fJ IItï p0Ur fajre tout le ménage. S'a-
dresser Neubourg 4, au second.

Des cuisinières et des filles de cham-
bre bien recommandées voudraient se
placer dès le 1er avril ou plus tard. S'a-
dresser à J. Stofer, rue du Coq-dTnde 8,
Neuchâtel .
T]Y|p jeune fille de 20 ans, de toute
\J 11C moralité, propre et active, cher-
che une place pour le 1er avril pour tout
faire dans un ménage. S'adr. à M. Henri
Rieser, St-Nicolas, n° 7.

W Verdan-Cornaz, Port-Roulant 3,
demande une bonne de la Suisse fran-
çaise, sachant bien coudre et munie de
bonnes recommandations.

On demande pour l'Allemagne une
bonne parlan t françai s, pour soigner deux
enfants ; entrée pour Pâques. S'adresser
directement à M. H. Schild , fabricant de
bijouterie, à Pfortzheim, Baden.

CONDITIONS OFFERTES

905 Une maison de tissus de la ville
demande un jeune homme actif et intel-
ligent comme apprenti. S'adresser au bu-
reau d'avis qui indiquera.

APPRENTISSAGES

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 13 mars 1885.

SP _ïJ-. <D

NOMS ET PRÉNOMS ~~ %
des ls S

LAITIERS -si J
e» -J

Simonet Véronique 37 82
Brugge r frères 35 32
Seller Cunégonde 33 33
Richard Alfred 32 33
Flury Joseph 30 31

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement: Tout débitant 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.

f i n  demande un comptable pouvant
vMl disposer de quel ques heures par
jour. S'adresser Collégiale n° 1.

AVIS DIVERS

946 On demande encore quel ques
élèves pour des leçons de piano conscien-
cieuses. S'adresser au bureau de la
feuille.

Leçons de piano


