
Vente de bois
Lundi 30 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants situés dans sa forêt de Freutreules,
près Rochefort :

22 stères hêtre,
1500 fagots hêtre.

Rendez-vous à 9 heures, sur la route
au bas de Pré Punel.

DE

COSTIESf ENFANTS
et jeunes gens.

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

Rue de Flandres — Place du Marché.

Grands assortiments

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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 samedi 28
mars 1885, dès les 2 heures après-midi,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Valangin :

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-

cienne route.
Neuchâtel, le 19 mars 1885.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement,

EUGèNE CORNAZ.

Draperies et de Nouveautés
pour vêtements d'hommes, ainsi que les
fournitures diverses nécessaires à un
marchand-tailleur. S'adresser à M. S.-T.
Porret, notaire, à Neuchâtel.

De m à m
On offre à vendre, chez M. G. Rousse-

lot, à Bevaix, une certaine quantité de
meubles, tels que : lits en bois, complets ;
lits en fer ; tabourets ; tables ; couvertu-
res de lits et couvre-p ieds ; brande ; pu-
pitre ; casier ; lampes, et d'autres petits
objets. Prix raisonnables.

Vente de bois
Le samedi 28 mars prochain, la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
publiques les bois ci-après :

90 plantes bois de charpente,
13 billes de chêne, mesurant environ

20 mètres cubes.
Rendez-vous à la Charbonnière, à 1

heure après-midi.
Bevaix, le 21 mars 1885.

Conseil communal.

— Le département des travaux publics
met au concours les travaux de maçonne-
rie et taille, pour la reconstruction du
pont sur le Bied, route cantonale des
Ponts aux Petits-Ponts, ainsi que la
construction d̂ un pont provisoire en bois.
Les entrepreneurs pourront prendre con-
naissance des plans et du cahier des
charges au bureau des Ponts et Chaus-
sées, au Château de Neuchâtel, où les
soumissions cachetées devront être remi-
ses jusqu'au 12 avril prochain.

— Faillite de Huguenin-Bergenât,
William-Edouard, fabricant d'horlogerie,
domicilié au Locle, époux de Laure-
Fanny née Huguenin, seul chef de la
maison A. Huguenin et fils, fabrique
d'horlogerie, au Locle. Inscriptions au
greffe du tribunal du Locle, jusqu'au
vendredi 24 avril 1885, à 3 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de
ville du Locle, le samedi 2 mai 1885,
dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Guttmann,
Jean-Frédéric, vigneron, époux de Maria
née Gugger, décédé à Peseux le 17 mars
1885. Inscriptions au greffe de paix
d'Auvernier, jusqu'au mercredi 29 avril
1885, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le ju ge, le vendredi
1" mai 1885, à 10 heures du matin, dans
la salle de justice à Auvernier.

— Dans sa séance du 14 mars 1885,
l'autorité tutélaire du cercle d'Auvernier
a nommé le citoyen Guyot, P.-H., no-
taire à Neuchâtel, aux fonctions de cura-
teur de dame Juliette Dénéréaz née
Pellaton, domiciliée à Colombier, main-
tenant internée danfe l'établissement de
santé de Préfargier.

— Dans sa séance du 20 courant, l'au-
torité tutélaire de la Chaux-de-Fonds a
nommé le citoyen F.-A. Delachaux, avo-
cat et notaire à la Chaux-de-Fonds, cu-
rateur du citoyen Ochsner, Joseph, fils
de Joseph, originaire de Bleichheim
(Bade), ébéniste, domicilié au même
lieu .
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MAISON BLUM FRèRES
TAILLEURS & CHEMISIERS
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N E U C H AT E L

OUVERTURE DE LA SAISON
M choix de Nouveautés Françaises et Anglaises

Pour Vêtements sur Mesure.

MAISONS à GENÈVE et L A U S A N N E

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. <»30
»-. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»4C
W A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
Œ les dartres et. la syphilis » l»40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la ûèvre. Toni que » d>>70
^

Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » !»40
«Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»40

 ̂
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-

2 berculeiïses , nourriture des enfants » 1 »40
2 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » )»40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

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

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

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

petit format. Prix : 20 centimes.
En vente au bureau de ee journal
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Jeudi 2 avril, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants situés le long de la vieille route de
Chaumont et au Terrieux :

200 billons sapin, longueur 4 mètres,
100 » » 5.40 »
51 pièces chêne.

La vente se fera à 11 heures, dans la
salle de l'administration à l'hôtel de ville.

Vente de bois

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 publ iques, devant le domicile
de leur mère défunte, à la Prise, rière
Montmollin, le mobilier suivant :

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

Reçu les Oranges Sanguines
Magasin QUINCHE.

956 On offre à vendre un fort cheval
de trait, âgé de 5 ans, couleur noire,
étoile blanche à la tête. S'adresser au bu-
reau . 956

A vendre en bloc, une certaine quan-
tité de

ANNONCES DE VENTE

RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôtel du Faucon.

Très grand assortiment de chapeauj
de paille pour enfants, depuis Partiel»
ordinaire jusqu'au plus soigné.

Reçu les formes nouvelles de la saisor
en chapeaux de soie et de feutre poui
messieurs et jeunes gens.

Grand choix et prix modérés .

Chapellerie L. GRAV

MAGASIN ZIMEBMAM
Assortiment complet de

Couleurs pour les œufs.

Magasin Auguste Courvoisier
Reçu un nouvel envoi de cloches à

jardins dites à boutures.
L'assortiment de pots à fleurs est au

complet.

ŒUFS EN PORCELAINE
pour pondeuses chez Otto SCHUBEL,
Placard, Neuchâtel.

1 TOILE IMPERMÉABLE S
j§ POUR LITS S
S Toiles cirées H
5 PRIX RAISONNABLES M

A Vfiïldre * P"* r^uit, une voiture
A V WilUi w ^ quatre places, peu usa
gée. S'adresser à l'Agence commerciale,
rue Purry 6.



Excellente charcuterie
Se recommande,

G. POIRIER, Colombier.

Grande Brasserie Bavaroise
YVERDON

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

Dépôt pour Neuchâtel et son rayon
chez M. G. Gentil-Prêtre, chantier de la
gare et rue St-Maurice 11 ; pour St-Aubin
et son rayon chez M. Samuel Zurcher,
confiseur , à St-A.ubin.
Pnn çoil nrotnit à tous ceux (im veu"UUUùCll IJl dllUl lent se guérir de l'ivro-
gnerie, sans ou avec connaissance. Nom-
breuses attestations. (Mag. 266 Z.)
A. VOLLMA NN, Berlin, N. Kesselstr. 38.

Salami nouveau
au magasin Seinet , rue des Epancheurs 8.

Bonne occasion
A vendre, chez le soussigné, un char à

pont presque neuf, et deux jolis chars à
deux bancs, complètement neufs ; un
breack très élégant, à 6 places, essieux
patent, genre américain , avec flèche et
limonière.

A cette occasion , il annonce à son ho-
norable clientèle et à toute personne que
cela peut intéresser, qu'on trouve tou-
jours chez lui des patins en caoutchouc
pour mécaniques de voitures.

Il se recommande également pour
toute espèce de réparations et construc-
tions de voitures, et pour tous les grands
travaux de forge. — Son atelier est pour-
vu de toute espèce de ferrures pour che-
vaux.

Abonnements à l'année pour ferrage
de chevaux de trait, de voituriers , de
charretiers , de camionneurs , etc.

, Auguste CURE ,
maréchal ferrant , Neuchâtel.

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

Magasin à louer
953 A louer pour St-Jean un grand et

beau magasin au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

S'adresser au bureau de la feuille.
Pension et logis pour quelques ouvriers .

S'adresser rue des Moulins 13, 2" étage.
952 Pour cas imprévu , un petit loge-

ment au soleil, vue magnifique, avec jar-
din et dépendances, pour des personnes
soigneuses, sans enfants. S'adresser au
bureau.

A louer pour St-Jean 1885, à Vieux-
Châtel 3, maison Liider, 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. même maison, au rez-de-
chaussée.

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

A louer pour St-Jean, 24juin.
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-
dTnde 2.

A louer, à une personne comme il faut,
une belle chambre haute, meublée, au
soleil, pour fr. 13 par mois. S'adresser
Evole 3, au second, à droite.

BELLES PALÉES
Arrivages journalie rs au magasin Ch

SEINET, rue des Epancheurs 8. 

un joli magasin, rue du Milieu 48, ayant
issue sur deux rues, avec appartement
composé d'une grande chambre, 2 cabi-
nets, une mansarde, galetas et cave. Très
confortable et bien entretenu. Affaire
unique comme emplacement pour maga-
sin ou atelier, se trouvant à proximité du
Marché. Pour les conditions qui sont très
avantageuses, s'adresser chez M. G.
Zanoni, rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

A louer à Yverdon

AUX MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

5, Rut i Sept — NHlCIIHm — 1**111*
MÊMES MUSONS : I^OCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

GRAND MISE EN VENTE DES NOUVEAUTES D'ÉTÉ
Etoffe s pour robes et costumes. — Confections pour dames et enfants. — Jupons. — Peignoirs. — Indiennes, colonnes,

draperies pour hommes et jeunes gens. 

Les achats considérables que nécessite l'assortiment de quatre magasins nous permettent de vendre à des prix sans
précédents.

A l'ouverture de cette saison, nous engageons vivement notre clientèle à se hâter de profiter des grands avantages
qu'offrira cette mise en vente ; jama is une aussi grande, quantité d'étoffes en tous genres et un aussi beau choix de con-
fections n'ont été offerts à des prix si bas. 

PRIX FIXES —o— VENTE AU COMPTANT

Occasion
Un piano à vendre, 3, Faubourg des

Parcs, au 2e étage.

Morue dessalée
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Ay. fiffpp à vendre environ 200 quin-
vll Ulll G taux de foin. S'adresser à
MUe Henriette Grandjean , à Buttes.

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, '/z ' 6' V»
livre. Seul magasin .en Suisse possédant
cet article.

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

Epicerie veuve DELŒUVRE

A louer pour St-Jean prochaine le se-
cond étage de la maison n° 23, Faubourg
du Crêt , composé de 4 ou 5 belles pièces
avec deux balcons , chambre de domes-
tique et dépendances. Vue splendide.

S'adr. Faubourg du Crêt 23, au rez-de-
chaussée.

A louer pour la St-Jean le rez-de-
chaussée de la maison Reymond , Ecluse
n" 1,7, comprenant un logement de quatre
pièces, cuisine avec eau, galetas et cave.
S'adresser à M. Jacot, agent d'affaires,
faubourg de l'Hôpital 40.

A louer, pour la St-Jean ou la St-
Georges, un appartement situé au centre
de la ville, avec balcon , au second étage,
composé de quatre pièces, cuisine et
dépendances. Prix fr . 820, eau compris.
S'adresser rue de la Treille 7, au 3me .

Pour le 1" mai ou St-Jean , à louer un
beau logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Ecluse 9, au 1".

A louer pour la St-Jean un logement
de 2 pièces et dépendances. S'adresser
faubourg des Parcs n" 29. 

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

A LOUER

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

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

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un logement de 7 ou 8 pièces et dépen-
dances, rue du Bassin 16, 2m0 étage.
S'adresser au 1er étage .

Belle chambre meublée à louer, rue
Lallemand 5, au second, à gauche.

Une chambre à deux lits pour jeunes
gens. S'adr. rue du Seyon 11,1" étage.

Chambre meublée pour ouvrier ; s'adr.
au café de la Treille. A la même adresse
on demande des pensionnaires.

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

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

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

A louer pour la St-Jean 1885 un ap-
partement de 5 ou 7 pièces, suivant
convenance. — Belle situation. S'adr. à
l'Etude du notaire Junier.

A louer , pour un monsieur, une cham-
bre ; vue rue du Seyon. S'adresser Mou-
lins 20, 3° étage.

A louer, Ecluse 30, maison du Chalet,
un logement confortable, composé de 4
pièces, cuisine et dépendances ; eau dans
la maison. S'adresser à Henri Rieser et
fils , St-Nicolas.

Pour le 1er avril , deux chambres à
deux lits, pour messieurs. S'adresser
Faubourg du Lac n° 8.

Un monsieur rangé trouverait une
jolie chambre exposée au soleil. S'adr.
rue des Epancheurs 4, au 3e.

Chambres meublées ou non meublées,
chez M. Piaget, Evole 2, au 3m8.

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

A louer a Cormondrèche

¦ TRICOTAGE MéCANIQUE
R travail prompt et soigné.
I XJ. NICOLET
_ 1, Faubourg de l'Hôpital, 1
1 Bean choix de cotons couleurs.

DRAPEAUX DE SOCIÉTÉS
j  COMPLETS

très solides et très finement exécu-
tés, fournis par (H-408-Z)

i. KELLER
peintre de drapeaux ,

à Winterthour.

Articles de Printemps
Ganterie,

Ruches,
Corsets

en très grand choix et à de très
bonnes conditions , chez

SAVOIE- PETITPIERRE

A vendre tout de suite, à bas prix : un
lit de fer complet, à deux personnes, une
machine à coudre marchant au pied, un
pup itre 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 Lu der,-1er
étage.

A VATlfl'PP ou ^ l°uer un Petit piano
VCllUl C à, queue, en très bon état.

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

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

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



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
On demande des ouvrières à la fabri

que de cartonnages, Rocher 28.
f i n  demande un jardinier disponi
vil bie tout de suite. Occupation pen
dant plusieurs mois. S'adresser à M
Louis Perrier fils, architecte, 17, Indus
trie, Neuchâtel.

Asiles de Laforce
M. le Pasteur Rayroux, directeur des

Asiles John Bost, donnera une con féren-
ce sur cette oeuvre, j eudi 26 mars, à 8
heures du soir, au Temple-Neuf.

La collecte sera pour les Asiles.

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

spécialement sa bonne clientèle, que M"'
Marchand a cessé de desservir, la bou-
langerie et qu'elle n'a plus à s'occuper
d'aucune t ransaction commerciale pour
son compte.

Madame Elise Schneiter et ses enfants,
les familles Schneiter et Messerli, à Berne,
Monsieur et Madame Schùtz, 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'Age de 53 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 part.

Madame veuve Sutter née Kummer et
sa famille annoncent à leurs parents, amis
et connaissances la mort de leur cher
enfant ,

Paul SUTTER,
que Dieu a rappelé à Lui mardi soir, à
l'âge de 6 mois, après une longue et péni-
ble maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 27
courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 1.

Monsieur et Madame Charles Cosandier-
Oehen et leur enfant, les familles Gosan-
dier et Oehen, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , petite-fille , sœur et
nièce,

Jeanne-Alice COSANDIER,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 2 '/s ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, 25 mars 1885.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 27 courant ,
à 11 heures, au cimetière du Mail.

Domicile mortuaire : Rocher 5.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne les
en empêchez point, car le
royaume des Gieux est
â ceux qui leur ressem-
blent.

 ̂
Matthieu XIX, v. 14.

AVIS
DANIEL MAHZ INI

entrepreneur de gypserie et peinture
a l'honneur d'annoncer à MM. les archi-
tectes, entrepreneurs et à son honorable
clientèle, que par suite de trop d'occupa-
tion , il a .chargé ses ouvriers, Séni phin
Ravicini et frères de tous les travaux con-
cernant la gypserie, peinture, faux bois
et marbre, enseignes, cimentages, etc. Par
conséquent, ils auront pleine liberté de
traiter avec toutes les personnes qui vou-
dront bien nous honorer de leur con^
fiance.

Pour renseignements, s'adresser rue du
Temp le-Neuf 18, et pour les travaux, à
Séraphin Ravicini frères , rue des Mou-
lins 31.

Attendu que M. Manzini nous charge
de la direction de ses travaux, nous
chercherons par une exécution promp te
et soignée à justifier, comme par le pas-
sé, la confiance que nous sollicitons.

Séraphin RAVICINI et frères.

Vente de bois
AVIS TARDIF

Lundi 30 mars, la Commune de Bôle
vendra par voie d'enchères publiques et
contre argent comptant dans sa forêt de
la Chudertat Champ-du-Moulin :

182 stères hêtre.
Rendez-vous à 1 heure après-midi

restaurant Frasse.
Bôle, le 25 mars 1885.

Conseil communal.

Ou demande à louer en ville, pour la
St-Jean, un appartement de 5 à 6 pièces,
avec jouissance d'un jardin. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis. 957

On demande à louer, au centre de la
ville et à un 1er étage, une chambre meu-
blée et indépendante. Adresser les offres
au magasin de chaussures, rue du Sej' on,
vis-à-vis de la poste.

ON DEMANDE A LOUER

LA PATERNELLE
Société de Secours aux Orp helins

Fondée à Neuchâtel le 10 Mars 1885.
Le Comité vient d'adresser à tous les membres fondateurs de la Société :

a) Une formule d'adhésion qu 'ils sont priés de remplir et signer , puis de la retour-
ner au secrétaire de la Société ;

b) Un certificat médical avec lequel ils se présenteront chez le médecin de leur
choix, qui le retournera remp li et sous pli cacheté, au secrétaire de la Société,
en se servant, pour cela, de l'une des enveloppes qui accompagnent ces deux
pièces.
Toutes les personnes qui feront parvenir leurs adhésions au Comité, avant le

lor avril , seront considérées comme membres fondateurs.
Le Comité rappelle à nos concitoyens que la Paternelle a pour but de payer

aux enfants mineurs de ses membres décédés, une modeste pension mensuelle.
La finance d'entrée est de fr. 5 pour les membres reçus pendant la première

année : plus tard elle sera plus élevée.
La cotisation est de 50 centimes par mois et par enfant.
La Paternelle, basée sur le princi pe de mutualité et de solidarité, est appelée,

comme uos Sociétés de prévoyance et comme la Fraternité, à rendre de grands ser-
vices à la classe des travailleurs, aussi sont-ils chaleureusement invités à se faire ins-
crire nombreux auprès des membres du Comité ci-après , lesquels recevront , en outre,
avec reconnaissance, l'adhésion de toutes les personnes qui , sans être dans les con-
ditions requises, désireraient soutenir la Société par des dons ou cotisations régulières.

On peut se procurer dès ce jour , chez les membres du Comité, des formules de
demande d'admission.

C. Russ-Suchard , président , Treille, n° 8 et Serrières.
Ch. Barbey, vice-président , Port-Roulant , et magasin rue du Seyon.
A.-L. Jacot, secrétaire, faubourg de l'Hôpital , u° 40, et Hôtel municipal.
A. Ferrier-Guinchard , caissier , rue de l'Hôpital 18, et faubourg du Crêt 23.
G. de Montmoll in , place des Halles, et Hôtel municipal.
A. Béguin-Bourquin , Epancheurs 9, et chemin du Rocher, n° 15.
A. -E. Juvet , rue du Coq-dTnde, n° 24.

Bercles n° 5, 2m° étage, belle et
grande chambre. 

On offre à louer tout de suite ou pour
St-Jean, au centre de la ville , divers ap-
partements de 4 et 5 pièces avec dépen-
dances. Eau et gaz. Conditions avanta-
geuses. Plusieurs d'entr'eux convien-
draient spécialement à l'installation de
bureaux.
. S'adresser en l'Etude de M. G-uyot , no-
taire. ¦

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

A la môme adresse, ou demande une
apprentie ou assujettie tailleuse.

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

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

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

APPARTEMENT Sué àaJ piS
de là ville; belles dépendances : dispo-
nible dès St-Jean ou plus tôt. — Même
adresse, belle grande cave, avec bouteil-
ler, d'un abord facile. Le bureau du jou r-
nal indiquera. 942

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.

f \n demande pour tout de suite une
*Ji\ fille propre et active, pour s'aider
à tous les travaux du ménage. S'adresser
chez Mme Julie Février, Boine 14.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme de 20 ans, fort et ro-
buste, exempt du service militaire, sa-
chant soigner le bétai l et les chevaux et
connaissant les travaux de la campagne
et de la vigne, cherche une place de do-
mestique. S'adresser chez M. Wanner-
Oaberel , Ecluse 32. 
1 \r\n jeune fille, brave et intelligente,Ullv cherche à se placer dans une
honorable famille comme aide de cuisine
ou femme de chambre. Elle pourrait
entrer le 7 avril. S'adr. à Mme Niklaus,
Port-Roulant 1.
f i n  cherche à placer à Neuchâtel , pour¦ v' ' aider dans un ménage, garder les
enfants, etc., une jeune fille honnête,
d'un extérieur agréable , bien recomman-
dée par ses maîtres ; elle parle les deux
langues. S'adresser à Madame Jung,
Carrière 19, Chaux-de-Fonds.
I Ipp fille de 18 ans voudrait se placer
U' 'C p0ur faire un petit ménage. S'adr .
rue des Moulins 26, 38 étage.

Une jeune fille du canton de Soleure
aimerait se placer dans une bonne
famille de la ville ; elle préférerait un
bon traitement à Un fort salaire. S'adr.
pour renseignements au magasin d'épi-
cerie Stœmp fli-Rothlisberger , rue du
Sevon.

ïTllP ^'"e ro^uste cherche à se placer
U 11C comme cuisinière ; elle est pour-
vue de bons certificats. S'adresser à Mme
Kuhn, rue du Coq-dTnde 8, 2m° étage.

TJnp fille allemande recommandable,1J11C qUj sai(; cuj re un bon ordinaire,
voudrait se placer dès maintenant. Bons
certificats. S'adresser a Mme Kocher, rue
de l'Hôpital 8, au 1", devant.

ï ïf lP ^"e ^e  ̂ans' act*ve et robuste,
*-' "*̂  très recommandée, sachant faire
un bon ordinaire, cherche une place pour
tout de suite. S'adr . chez Mmo Tritten ,
rue Fleury 5, 2me étage.
¥Tj|p jeune fille cherche à se placer'-' "& tout de suite, pour faire le mé-
nage ou comme bonne d'enfants . S'adr.
chez MM Hildenbrandt, au fond de la
Cour de la Balance, u" 13.

TT-r|p brave fille , sachant bien cuire,
UliC demande une place. S'adr. rue
Purry 8, 1er étage.

TTn A ^"e ^ u' aimera't apprendre le
U 11C français , cherche à se placer
comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adresser à Mm" Lehmann ,
rue de l'Hôpital 10.

OFFRES DE SERVICES

Ç\f. demande, pour apprentie tailleuse,
*" ' une jeune fille de quinze ans, n'ha-
bitant pas la ville. S'adr. Faubourg de
l'Hôpital 39.

APPRENTISSAGES

AVIS DIVERS

DlîS

S O U S - O F F I C I E R S
DIMANCHE 29 MARS 1885,

de 8 à 11 heures du matin ,
TIR an MAIL

à 300 mètres, sur cibles I nouvelle or-
donnance.

Officiers , sous-officiers et sol-
dats obligés de tirer les 30 coups régle-
mentaires sont cordialement invités à se
faire recevoir de la Section de Tir. Coti-
sation annuelle : 1 fr. 50. — Mu-
nitions sur place. — Apporter les livrets
de tir. ' (0-322-N)

Le Comité.

¦ §#€ÏÉf É SI! VSft

DE

TIR aux ARMES ûe &DERRE
de Neuchâtel-Serrières

Dimanche 29 mars 1885, au Mail, de
8 à 11 heures du matin ,

Tir réglementaire
à 300 et 400 mètres.

MUNITIONS SUR PLACE.
(0-323-N)

8Q)GDÉfi

E. L A M B E R T , licencié en
droit, a ouvert son étude d'avo-
cat à Chez-le-Bart, maison de
M. Achille Lambert.

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

ETUDE D'AVOCAT

Dimanche 29 mars 1885
Bureaux: 7 '/» h. —o— Rideau: 8 h.

Soirée littéraire et théâtrale
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEUCHA TEL

Pour les détails, voir le programme.
Prix des places : 60 centimes.

On peut se procurer des billets diman-
che 29 mars 1885, de 2 à 4 heures de
l'après-midi, à la Tonhalle, le soir, à l'en-
trée de la salle.

Tonhalle de Neuchâtel

Café du Jura
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29

mars, à 8 heures du soir.

GRMD COÏCÊRT
par

rntmm àM$&&M
Romances nouvelles.

Les Héroïques. Les Satyriques.
Entrée libre.

&tf On demande à emprunter
fr. 10,000 sur bonne garantie
hypothécaire. Intérêt 4 72 7»
payable par semestre. Adresse :
Case postale 224, Neuchâtel.

TEINTURERIE
H. HINTERMEISTER

Zurich.
Travail irréprochable et prix très

modérés.
DEPOT

POUR

NEUCHATEL ET CHALX-DE-FOM)S
CHEZ

SAVOIE-PETITPIERRE



FRANCE. — La Chambre a adopté
définitivement, par 412 voix contre 99, le
projet rétablissant le scrutin de liste.

Elle a décidé que les élections généra-
les auront lieu, sauf le cas de dissolution ,
daus les soixante jours précédant l'expi-
ration légale des pouvoirs de la Cham-
bre, par conséquent entre le 14 août et
le 14 octobre.

— Le Journal des Débats publie une
dépêche de Berlin disant que la légation
de Chine est informée que des négocia-
tions sérieuses pour la paix sont enga-
gées actuellement à Pékin.

— Le gouvernement français , après
accord avec les autres puissances, a in-
vité l'Espagne et la Hollande à participer
à la conférence relative au canal de Suez.
L'Espagne et la Hollande ont été admi-
ses sur leur demande, à cause des inté-
rêts qu'elles ont en Orient.

ANGLETERRE . — A la Chambre des
Communes, M. Gladstone dit que la Rus-
sie n'a pas encore répondu à l'importante
dépêche de lord Granville du 16 mars.
Cette réponse décidera la question de sa-
voir s'il y aura des négociations à Lon-
dres ou une enquête préalable sur les
lieux, par la commission de délimitation
de l'Afghanistan.

— Une dépêche du Cap annonce qu'u-
ne grande émotion règne dans le sud de
l'Afrique, causée par les nouvelles du
Soudan. Quel ques membres des familles
Shepstone ont offert de livrer un corps
de 5000 Cafres et de les envoyer dans
le Soudan .

Pendant la séance d'hier du Parlement,
les ministres ont tenu conseil. Le bruit
court que lord Granville a communiqué
une dépêche annonçant que les Russes
marchent sur Hérat.

ALLEMAGNE. — Le comité chargé
de recueillir les souscriptions pour le don
d'honneur à faire au prince Bismarck, a
résolu d'employer la moitié de la somme
à l'acquisition d'un domaine à Sehœnhau-
sen, et de mettre à la disposition du prince
l'autre moitié pour être affectée par lui à
des destinations d'utilité publique. On
évalue le produit total de la souscription
à 2,300,000 marks.

— Le Reichstag s'est ajourné au 14
avril.

— Le prince de Galles, le prince Al-
bert-Victor et leur suite ont quitté Berlin
lundi soir pour Darmstadt , où ils assiste-
ront aux funérailles de la princesse Char-
les de Hesse.

BELGIQUE. — Une reprise presque
générale du travail a eu lieu mardi matin.
On peut considérer la grève comme ter-
minée. Le nombre des grévistes n'est plus
que de 4000 à Cuesme, Jemmapes, Qua-
regnon, Hornu et Wasmes.

Les troupes rentrent dans leurs caser-
nes.

ITALIE. — Au Sénat, M. Mancini ré-
pondant à des interpellations sur la poli-
tique coloniale, a répété les assurances
pacifiques déjà données à la Chambre et
constaté que l'accord de l'Italie avec les
puissances centrales et l'Angleterre est
une garantie de paix pour l'Europe; il
fait l'éloge de l'empereur Guillaume qui
représente non seulement les victoires de
l'Allemagne, mais la paix de l'Europe ,
et déclare qu'il n'existe aucun engage-
ment anglo-italien actuellement, mais que
s'il en survenait un , le Parlement serait
consulté.

— Dimanche a eu lieu à Rome, sur le
sommet du Capitole, la pose de la pre-
mière pierre du monumen t national a la
mémoire du roi Victor-Emmanuel . Le roi ,
la reine, le prince royal, la duchesse de
Gênes, tous les ministres, le corps diplo-
matique, des députations du Parlement y
assistaient.

— L'exécution du soldat Costanzo, qui
avait assassiné à coups de fusil plusieurs
de ses camarades, a eu lieu samedi ma-
tin, à Venise.

ESPAGNE. — Eu Andalousie les trem-
blements de terre continuent; il y a eu

plusieurs nouvelles secousses, quelqaes-
unes {très violentes. La population , de
nouveau épouvantée, s'est réfugiée dans
les tentes et les barraques qu'elle vemait
à peine de quitter.

On signale aussi des secousses en
Grèce.

EGYPTE. — Dans une dépêche au
ministre de la guerre, le général Graham
évalue à 1,000 le nombre des Soudanais
tués dans la journée de dimanche.

Quant aux Anglais, c'est leur cavalerie
indienne qui a le plus souffert. Non moins
de 70 cavaliers bengalais ont été mis
hors de combat. Outre leurs pertes en
hommes, les Anglais ont encore laissé
sur le terrain un grand nombre de che-
vaux, de chameaux et de mulets, comme
nous l'avons déjà dit .

Tous ces animaux ont pris la fuite au
moment où les Soudanais sont venus
surprendre les Anglais dans la zareba.

Faggiali , l'un des principaux lieute-
nants d'Osman-Digma, a été tué au com-
bat de dimanche.

L'armée insurgée se reforme à Tamaï.
Une dépêche de Londres du 24 mars

annonce que [le général Graham devait
attaquer mardi ' matin avec toutes ses
troupes le village de Tamaï où Osman-
Digma est, dit-on, avec 25,000 hommes.

Les bâtiments anglais en rade débar-
queront leurs hommes disponibles et
leurs canons pour [tenir garnison à Soua-
kim.

Les travaux du chemin de fer avan-
cent assez rapidement. La ligne est déjà
construite jusqu 'au camp anglais.

— On mande du Caire, 23, à l'Office
Reuter : Le général Wolseley et son état-
major quitteront demain Korti pour Don-
gola où le prince Hassan se rendra pro-
bablement aussi.

La retraite des troupes du général
Wolseley vers Dongola est due aux fiè-
vres qui ravagent cette division à Korti .
Depuis le commencement des chaleurs,
le nombre de soldats qui ont dû entrer
à l'infirmerie est de 20 à 30 pour cent.

ASIE. — Lord Dufferin, vice-roi des
Indes anglaises, est parti pour Rawul
Pindee (Punjab) pour l'entrevue qu'il
doit avoir en cette ville avec Abdurrah-
man, l'émir d'Afghanistan.

L'armée anglo-indienne va être ren-
forcée. Chaque régiment d'infanterie sera
augmenté de 200 hommes et chaque ré-
giment de cavalerie augmenté d'un esca-
dron.

Le Daily News annonce que l'on re-
crute des volontaires parmi les indigènes
de l'Indoustan. Ces sujets musulmans
de l'Angleterre s'enrôlent avec enthou-
siasme.

— Une dépêche de Allahabad annonce
que lord Dufferin a sanctionné la mobili-
sation de 50,000 hommes, Ces troupes
seront concentrées à Pishin sous le com-
mandement du général Stewart.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil des Etats a adopté sans

opposition le projet portant acquisition
par la Confédération de la station météo-
rologique de Ssentis.

Le même Conseil a également adopté la
motion de MM. Muheim et Rusch invitant
le Conseil fédéral à préaviser sur la ques-
tion des subsides à fournir aux collections
et antiquités qui servent à l'étude de l'his-
toire nationale ainsi qu'à la conservation
des monuments historiques.

— Mardi le Conseil national a conti-
nué la discussion sur les motions concer-
nant l'extension de la responsabilité ci-
vile des fabricants. M. Droz a prononcé
un discours de deux heures en faveur de
la rédaction qu'il a déposée au nom du
Conseil fédéral.

Au Conseil national , M. Cramer (Zu-
rich) , a déposé hier une motion de-
mandant la révision de l'art. 39 de la Con-
stitution en vue d'attribuer le monopole
des billets de banque à la Confédération .

Anarchistes. ¦— On mande de Berne
que le dernier des anarchistes arrêtés
dans cette ville a été mis dimanche en
liberté. L'enquête n'a pas donné de preu-

ves à l'appui des menaces faites, et il est
probable que le projet d'attentat contre
le Palais fédéral est le fait d'agents pro-
vocateurs entretenus en Suisse par cer-
tains gouvernements étrangers.

BERîîE. — La caravane de guides ober-
landais qui devaient accompagner M.
Graham à l'ascension de l'Himalaya, ne
fera pas le voyage des Indes. Les évé-
nements de l'Afghanistan ont fait échouer
l'entreprise.

VAUD . — Le canton de Vaud vient de
perdre un de ses meilleurs citoyens, M.
Ch. Cossy, membre du Tribunal canto-
nal et précédemment président du tribu-
nal d'Aigle. C'était un magistrat intègre,
impartial et capable. En 1861, il fut nom-
mé membre de l'Assemblée constituante^
De 1864 à 1874 il fit partie de la députa-
tion au Conseil national .

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a nommé le ci-

toyen Louis Mathey-Doret aux fonctions
d'inspecteur - suppléant du bétail des
Eplatures, en remplacement du citoyen
Zélim Robert-Girard, décédé.

— Le tribunal de police de Boudry a
jugé, le 23 courant, cinq chasseurs bra-
conniers qui , vers la fin de décembre de
l'année passée, ont tué un chevreuil aux
Grattes , près de Rochefort. Les deux
principaux prévenus ont été condamnés
chacun à 75 fr. d'amende et solidaire-
ment à la moitié des frais liquidés à 170
francs ; les trois autres prévenus ont été
condamnés chacun à 40 fr. d'amende et
solidairement à l'autre moitié des frais.

— La foire du Locle du 24 a été fa-
vorisée par le beau temps. 220 pièces de
gros bétail et 70 porcs ont été amenés
sur le champ de foire. Il s'est fait beau-
coup de ventes à des prix rémunéra-
teurs.

CHRONIQUE LOCALE
— Quelqu'un a vu dimanche la pre-

mière hirondelle à Neuchâtel. C'est bien
le cas de dire qu'une hirondelle ne fait
pas le printemps, car nous sommes en
plein hiver depuis trois jours, voire mê-
me depuis la date officielle de l'ouvertu-
re de la saison. Une vraie bise de mars
souffle avec force, le thermomètre mar-
que la nuit plusieurs degrés au-dessous
de zéro ; mardi soir nous avions à Neu-
châtel une légère couche de neige, et Je
lendemain matin on était obligé d'arroser
certaines rues trop poudreuses de la
ville.

Le Bulletin météorologique de l'Obser-
vatoire de Paris du 24 mars annonce que
les trajectoires des bourrasques se rap-
prochent des Iles Britanniques, et qu'une
forte dépression règne sur le golfe de
Gênes. La température va donc se rele-
ver.

— Avant d'entreprendre un feuilleton-
roman d'assez longue haleine, ce qui sera
pour les premiers jours d'avril, nous com-
mencerons vendredi le récit inédit d'une
Course dans les Gorges du Doubs, de la
Maison-Monsieur à Goumois, dû à une
plume neuchâteloise. Ce petit intermède
descriptif et narratif ne sera, croyons-
nous, pas sans charme pour nos lecteurs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES— Nous extrayons du 72°° compte
de la Caisse d'épargne de Neuchâtel les
renseignements suivants sur la marche
de cette utile institution pendant l'année
1884 :

Ensuite du changement apporté dans
la comptabilité, les écritures pour
l'année 1884 ont été arrêtées au 23
décembre, ce qui a eu pour conséquen-
ce toute naturelle de priver l'exercice
écoulé des recettes importantes de fin
d'année, et de présenter, en apparen-
ce, le mouvement du compte des
déposants dans des conditions infé-
rieures. L'équilibre sera rétabli pour
1885, qui comprendra l'activité de la
Caisse d'épargne dès le 24 décembre
1884 au 23 décembre 1885, et ainsi de
suite pour l'avenir.

Cette mesure a produit le même
effet sur le résultat net de l'exercice, en
supprimant pour 1884 les rentrées
importantes d'intérêts qui se produi-
sent à l'échéance du 31 décembre.
Cette diminution n'est que fictive ; 1885
rétablira l'ordre normal .

Voici maintenant les chiffres de
l'exercice 1884, bouclé au 23 décem-
bre :

Dépôts existants au i" janvier 1884,
pour 29,127 dépo-
sants Fr. 20,658,353 84

Pendant l'année
1884, la Caisse d'é-
pargne a reçu 16,561
dépôts, dont 2,346
nouveaux déposants

2,248,405 75.
Elle a

bonifié
aux dé-
posan"
p'.inté-
rêt4°/0

817,082 75.
Total des dépôts

faits en 1884 » 3,065,488 Gô
Fr. 23,723,842 49

Pendant le courant de l'année, elle a
fait :

7,131 remboursements, dont 1,494
pour solde et 5,637 partiels, s'élevant
ensemble à Fr. 1,982,691 76

A fin décembre
1884, la Caisse d'é-
pargne doit , à 29,979
créanciers, une som-
me totale de » 21,741,150 73

Fr. 23,723,842 49

L'excédant des versements sur les
remboursements est donc, pour 1884,
de 265 mille 714 francs 14 centimes,
non compris les intérêts capitalisés
pour une somme de fr. 817,082 75.

En 1883, la Caisse avait reçu,
24,648 dépôts par fr. 2,780,620 89, et
elle avait fait 9,164 remboursements
pour 2 millions 646 mille 838 francs 66
centimes.

Il y a ainsi pour 1884 une diminu-
tion : en nombre, de 8,087 dépôts ;
en somme de fr. 532,214 99.

Ce résultat est dû aux circonstances
mentionnées ci-dessus, car si on avait
pu comprendre dans ces chiffres les
dépôts arrivés jusqu'au 15 janvier 1885,
on aurait eu à en ajouter 9,295 pour
une somme de fr. 1,061,152 90, ce qui
donnerait pour sommaire effectif de
l'exercice complet de 1884 25,856 dé-
pôts, pour fr. 3,309,558 89.

La différence d'avec 1883 aurait ainsi
été une augmentation de 1,208 dépôts
au lieu de la diminution signalée.

La moyenne des versements en 1884
a été de 135 francs, et celle des rem-
boursements de 278 francs.

La moyenne de l'avoir de chaque
déposant à la même date est de 725 fr.
{753 en 1880 ; 719 en 1881 ; 710 en
1882 ; 709 en 1883). La diminution
constatée sur cette moyenne dans les
années précédentes n'a donc pas suivi
la même marche en 1884.

Le fonds d'amortissement qui était
au 31 décembre 1883 de
francs 1,733,408 16

s'est accru par suite
des économies faites en
1884 de 24,870 98
Il s'élève ainsi, fin dé-

cembre 1884 à la somme
de francs . . . . . 1,758,279 14

RÉIMON COMMERCIALE 25 MARS 1885
O J 

Prii fait Demandé Offert
i 

Banque Commerciale . . 580
Crédit foncier neuchâtelois 570
Suisse-Occidentale . . . 132,5 137,5
Fabrique de télégraphes . 8f>0
Hôtel de Chaumont . . .  2*5
Société des Eaux . . . .  450
La Neuchâteloise . . . .  4Î5 450
Grande B r a s s e r i e . . . .  900
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice.
Franco-Suisse obi., 3 7,% [ 375
Chaux-de-Fonds 4 '/. nouv. 1100 ,50
Société technique obi. 6 % 28&

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 "/„. . ; 498

» • 4 V, »/.- 101
Obli g.Crédit foncier 4 «/,«/. 101
Obli gat. municip. 4 «/, % • i0*

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

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


