
Articles J Printemps
Ganterie,

Ruches,
Corsets

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

SAVOIE- PETITPIERRE

n—inir mi il l'i 11 g
P Joli assortiment de ¦

I PANIERSPDUR PAQUES I¦ m

TRICOTAGE MÉCANIQUE
travail prompt et soigné.

TU. NICOIJET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de cotons couleurs.

A vendre en bloc, une certaine quan-
tité de

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 Neuchàtel .

Reçu les Oranges Sanguines
Magasin QUINCHE.

Œufs de Pâques
Prière d'adresser les comman-

des à Madame Rubely, 4, rue de
l'Hôpital, 2mo étage.

Chapellerie L. GRAF
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.

A VENDRE
à la rue de l'Industrie à Neuchàtel, une
maison de trois étages sur le rez-de-
chaussée, 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 Neuchàtel.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à VALANGIN

Lundi 30 mars 1885, dès 1 heure
après-midi, le citoyen Abram Soguel ,
notaire à Cernier, agissant en sa qualité
de curateur du citoyen Frédéric-Henri
M oser, propriétaire, exposera en vente
par enchères publiques devant le domi-
cile de son pupille à Valangin, les
objets mobiliers suivants :

3 bois de lit, 4 matelas, 1 paillasse à
ressorts, duvets, oreillers, 1 table de
nuit, 1 table de cuisine, 1 commode en
bois dur, 1 bureau , 9 chaises, 1 garde-
robe, 1 canapé, 1 régulateur, 1 lampe à
suspension , 1 seille en cuivre et d'autres
objets trop long à détailler.

Les échutes de fr. 5 et au-dessous de-
vront être payées comptant.

Venle de Propriété
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, au-dessus et à proximité de
la ville, une petite propriété avec jardin
et bâtiment sus assis contenant plusieurs
logements. Issues sur deux voies de com-
munication. Vue étendue. Conditions
avantageuses. S'adresser à M. F. Convert ,
agent d'affaires , rue J.-J. Lallemand.

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 sapin,
5 tas de perches,

200 stères chêne et sapin ,
150 stères foyar d,

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

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement ,

EUGèNE CORNAZ.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lund i 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.

Neuchàtel, le 20 mars 1885.
Greffe de paix.

IMPOT DIRECT
POUR 1885

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

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 qui voudront opérer la
remise de leur déclaration avant cette
époque, date des séances du comité,
pourron t le faire dès aujourd'hui jusqu 'au
1" 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.

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

Le Correspondant.
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A vPTiflrp lin "30n Pet  ̂p°*aser- svVCllul u dresser rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville 2.

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

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

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

PAR LE

Tamar Indien Suisse
préparé pa r F. Poppe, pharm. , à Genève.

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

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

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

et dans les principales pharmacies.

Monsieur Meinrad Nusslé, à Marin,
offre à vendre une bonne chèvre, qui
aura son second cabri à la mi-avril,
S'adresser chez lui.

Une belle collection de timbres-poste,
s'élevant à 800 sp écimens, est à vendre
au prix fixe de 60 fr., au bazar de Jéru-
salem , faubourg de l'Hôp ital.

Cure de Printemps

Samedi soir : souper aux tripes, filet
de bœuf à la jardinière.

— Chambres réservées. —

A vendre environ mille pieds de bon
fumier. On serait disposé à prendre du
vin en échange. S'adresser chez Jaggi,
scieur, Serrières.

Tonhalle de Neuchàtel

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

ANNONCES DE VENTE

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 .

Vente de bois

Jeudi 2 avril , la Commune de Neu-
chàtel vendra aux enchères les bois sui-
vants situés le long de la vieille route dé
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.

. . . — j

Vente de bois
Je fournis encore ce printemps des rosiers forts de pied, greffés , de deux ans:

Tige basse, de 2 à 3 '/ 2 pieds, fr. —»90.
Tige haute, j usqu'à 6 pieds, 1»20.
Rosiers pleureurs, rustiques, de 6 à 8 pieds, de fr . 2 à 3»— .

Grand choix de plus de 170 des sortes les meilleures et les plus floribondes, an-
ciennes et nouvelles.

Prix-courant gratis sur demande. Emballage soigné. (S-167-Y)
J. TSCHUI, horticulteur.

Pfpière fle Rosiers de Derailinp près Soleure.

Lundi 30 mars, la Commune de Neu-
chàtel 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 .

Vente de bois
en bouteilles

d'une Brasserie renommée d'Allemagne
Dépôt au magasin Hofer , faub. de

l'Hôpital 3.
Livraison à domicile à parti r de 10

bouteilles.

EXPORT-BIER

Grand choix

EM TOUS CEKREi
CHEZ

&LDKHER - aABEREL, confiseur.

d Œufs de Pâques

Grands assortiments
DE

et jeunes gens,

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

Rue de Flandres — Place du Marché.

COSTDMES I ENFANTS



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

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

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

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-
dinde 2. 

Bercles nQ 6, 3me 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. Guyot, 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 même adresse, on demande une
apprentie ou assujettie tailleuse.

Dès a présent, un appartemeni
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 Edt-J. Guillarmod , faubourg
du Château 9. 

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

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

A louer pour la Si-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 11, 2m° étage. 

Chambre mansarde meublée, rue de
l'Oratoire 3, 2°"> étages 

A lmipr u^s 'e  ̂ i"'n une ^curie
lUllCl 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
Reuter, au faubourg.

1UUG1 ]a maison Tribolet , faubourg
du Château , de 7 chambres, cuisine et
dépendances, avec eau et gaz. S'adresser
Etude Guyot. notaire.

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

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

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur rangé. Industrie 21,
3me étage.

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

Bello chambré meublée, indépendante,
à louer à un étudiant ou à un homme de
bureau. Rue J.-J. Lallemand 7, 1er étage.

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
1er 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 de M. Guyot , uotaire.

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

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

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

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

A louer pour St-Jean un petit loge
ment de 2 chambres et cuisine. 'S'adi
rue des Epancheurs 7, au magasin.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

¥Tr» p jeune lille de la Suisse alleman-
UI1C __

ej d'une vingtaine d'années,
qui a appris l'état de modiste et sait faire
de jolis ouvrages au orochet, cherche à
se placer au plus tôt. Pour renseigne-
ments, s'adresser chez A. Mongeot, Vau-
seyon 4.

Ancienne boulangerie Messerly
M. M. Obermuller 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 transaction commerciale pour
son compte.

iTTEITiM!
960 Une veuve, ayant l'habitude de

faire la cuisine et de servir, cherche à se
placer dans une pension alimentaire,
pensionnat ou dans une famille. Elle
demande éventuellement des offres pour
la reprise d'une pension alimentaire à ses
risques, pour maintenant ou plus tard.
Le bureau de la feuille indiquera.

Un jeune homme de 20 ans, fort et ro-
buste, exempt du service militaire, sa-
chant soigner le bétail 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-
Gaberel , Ecluse 32.

Qp» cherche à placer à Neuchàtel, pour
V'I 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.

UnP jeune fille, brave et intelligente,
*«" lv 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.

Champ-du-Moulin
Le Sentier des Gorges de l'Areuse est

de nouveau en parfait état. A cette occa-
sion, la tenancière de l'hôtel-pension du
Sentier des Gorges, Champ-du-Moulin , se
recommande à sa bonne clientèle.

Truites à volonté, repas à toute heure,
goûters pour pensionnats, et cordiale ré-
ception.

À louer pour le 24 juin 1885
dans une maison située au centre de la
ville :

Au rez-de-chaussée, deux chambres et
dépendances pouvant être utilisées com-
me bureau ou magasin.

Au second étage, un appartement de
cinq pièces et dépendances.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude du notaire Juvet , 24, rue du Coq-
dTnde.

A louer pour la St-Jean le rez-de-
chaussée de la maison Reymond , Ecluse
n" 17, comprenan t 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 1885 un ap-
partement de 5 ou 7 pièces, suivan t
convenance. — Belle situation. S'adr. à
l'Etude du notaire Junier.

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

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

Demande d'emploi
Un homme sérieux et de toute mora-

lité, âgé de 34 ans, marié, bon comptable
et parlant les deux langues, cherche un
emploi dans une maison de commerce.
Bonnes références à disposition. Préten-
tions modestes. S'adresser sous chiffre
K. G. 74, au bureau du journal .

959 On demande, pour entrer tout de
suite, un maître-ouvrier charron non ma-
rié. S'adresser au bureau.

On achèterait une cage pouvant con-
tenir deux perruches. (0-325-N)

Adresser les offres sous chiffre 0. 325
N., à Orell , Fussli et C, à Neuchàtel.

Oïl ÛGIÏlâIld.6 gasj n d'épicerie et
merce ri e, soit au-dessus de la ville ou
dans les villages avoisinants. Adresser
les offres case postale 161, à Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour tout de suite, 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, Neuch àtel.

A louer une chambre meublée pour
un jeune monsieur rangé. S'adresser rue
St-Maurice n° 8, au 1er. 
- A louer pour St-Jean prochaine deux
jo lies chambres non meublées, pour une
ou deux personnes tranquilles. S'adr. au
magasin Grand'rue 9. ___ 

Places pour deux ou trois coucheurs.
S'adresser chez Jean Rothen , ruelle
Dublé 1. 

On offre à louer , dès le 23 avril pro-
chain, une maison située au bas du vil-
lage d'Auvemier, comprenant un loge -
ment de quatre chambres, avec de
nombreuses dépendances,ainsi qu 'un jar-
din attenant au sud. — Abord facile,
belle situation au midi.

S'adresser pour voir l'immeuble à M.
Daniel Mouchet , et pour les conditions
de bail au notaire Bonnet, à Auvernier.

Deux chambres contiguës, indépen-
dantes, une meublée ou les deux non
meublées. Faubourg du Lac 3, au 3me.

A louer une bonne cave, d'accès faci-
le. S'adresser rue des Fausses-Brayes, à
l'épicerie.
~X louer, pour le 24 juin 1885, un
petit magasin situé à la rue du Râteau.
Prix de location : fr. 20 par mois. S'adr.
Etude Jacottet et Roulet , rue St-Honoré
n» 5.

A louer pour St Jean un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et galetas.
S'adresser rue du Château 3, 1er étage.

A remettre un logement. S'adresser à
Ferdinand Hébrardt à Serroue s/Cor-
celles.

A louer pour Si-Jean :
1" Ecluse 47, un logement de 3 cham-

bres, cuisine, 2 chambres hautes, galetas
et cave.

2° Chavannes 15, un petit logement.
S'adresser à Henri Landry, Ecluse 47.
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 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 3™".

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

A louer pour la St-Jean un logement
de 2 pièces et dépendances. S'adresser
faubourg des Parcs n" 39. 

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 l°r étage .

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

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

A louer, Ecluse 30, maison du Chalet.
un logement confortable, composé de 4
Ïiièces, cuisine et dépendances ; eaû dans
a maison. S'adresser à Henri Rieser et

fils, St-Nicolas. 
Pour le lop 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.

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 pour la St-Jean un petit loge-
ment bien éclairé et au soleil. S'adresser
rue St-Maurice n° 4, 3e étage. 

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

A LOUER

Uu ménage sans enfant, à la campa-
gne, en prendrait un en pension ; soins
maternels. S'adresser à Vert près Cham-
brelien.

TTll P personne de confiance demande
U I1C _ garder des enfants ; soins de
famille. S'adresser Vauseyon n" 4, au 1".

AVIS DIVERS961 On demande à louer une grande
chambre non meublée, indépendante.
S'adr. au bureau.

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 au centre de la
ville, un appartement confortable de 4
pièces situé au soleil. Ecrire prix et con-
ditions case postale 250.

On 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 A LOUER

TT |̂p Soleuroise de 24 ans, parlant
Ulfv les deux langues, cherche à se
placer dès maintenant pour faire tous les
travaux d'un ménage. S'adresser sous les
initiales M. M., poste restante Colombier.

OFFRES DE SERVICES

On demande des apprenties et assu-
jetties tailleuses. S'adr. à Mma Hubman n,
Zurich , 8, Limmath Quai.

Un jeune homme qui désirerait se
vouer à l'agriculture et apprendre la lan-
gue allemande , pourrait entrer tout de
suite dans uue ferme du canton de Berne.
S'adresser à M. Nadeubousch père, Mont-
Blanc, en ville

Un jeune homme intelligent pourrait
faire dès Pâques, sous de favorables
conditions , un bon apprentissage de sel-
lier-tapissier. S'adresser chez M"" Lam-
bert, rue St-Honoré 10.

On désire p lacer comme apprentie,
une fille de 17 ans chez une bonne tail-
leuse à Neuchàtel ou les environs. Elle a
déjà fait un apprentissage de quelques
mois. S'adresser sous chiffre E. Z. 9427,
à Orel l , Fussli et C", à Berne.

APPRENTISSAGES

de l Eglise Nationale.
Répétitions :

Samedi 28 mars, à 8 heures du soir,
Dimanche29 mars, à 111/ u h . du matin,

dans la Salle circulaire du Gymnase.
Le Comité.

CHŒUR MUTEr

ouverte
le samedi soir, de 7 à 9 heures, et le

dimanche matin, de 9 à 10 heures,
Bâtiment de l'école des Bercles.

(Entrée sur le grand escalier de la
Brasserie.)

Biioièpe dn Dimanche



DANIEL MANZINI
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, Séraphin
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
Temple-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 prompte
et soignée à justifier, comme par le pas-
sé, la confiance que nous sollicitons.

Séraphin RAVICINI et frères.

A. V̂mS

Une petite famille de Berne demande
une jeune fille parlant le français, pour
faire une bonne cuisine bourgeoise.
S'adresser avec références Evole 3, au
plain-pied, à droite.

AVIS TARDIF.

Société fraternelle de prévoyance
L"assemblée annuelle des délégués des

sections aura lieu demain dimanche, dès
8 heures du matin , au Château , ancienne
salle du Grand Conseil. Lu principal
objet à l'ordre du jour est la révision du
règlement.

La discussion qui aura lieu sur cette
importante question ne manquera pas
d'être intéressante à plusieurs points de
vue. A cette occasion , les tribunes de la
salle seront ouvertes à MM. les membres
de la Société, actifs et passifs.

Avis aux Comraunlers Je Neuchàtel
Les Communiers de Neuehâtei , domi-

ciliés en ville , qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de Time des quatre
Rues, sont invités à so faire inscrire aux
adresses ci-dessous avant le lundi 6
avril , époque après laquelle les deman-
des seraient renvoy ées d'un an , à teneur
des règlements. Les personnes qui , par
suite de changements de domicile , de-
vraient être portées sur le rôle d'une au-
tre Rue que celle où elles habitaient en
1884, sont aussi invitées à se faire ins-
crire :

Pour la Rue des Halles et Moulins ,
chez M. François Bouvier , à l'Evole.

Rue des Chavannes et Neubourg, chez
M. Ad. Clerc, notaire , Grand'rue 6.

Rue des Hôpitaux , chez M. Ed. Cha-
ble, faub. de l'Hôp ital 8.

Rue du Château , chez M. A. Pèrre-
gaux, Faubourg de l'Hôpital 1,

WW On demande à emprunter
fr. 10,000 sur bonne garantie
hypothécaire. Intérêt 4 72 %
payable par semestre. Adresse :
Case postale 224, Neuchàtel.

mmàTÈ ©i via
DES

DIMANCHE 29 MARS 1885,
de 8 à 11 heures du matin ,

TIÏT au MAI L
à 300 mètres, sur cibles I nouvelle or-
donnance.

Officiers, sous-wofflciers et sol-
dats obligés de tirer les 30 coups régle-
menlaires sont cordialement invités à se
faire recevoir du la Section de Tir. Coti-
sation annuelle : 1 fr 60. — Mu-
nitions sur p lace. — A pporter les livrets
de tir. (0-322-N)

Le Comité.
Alcoolisme el ligue suisse contre l' eau-de-ïie

Une réuniou présidée par M. F. Naëf
aura lieu b iudi 30 mars, à 8 heures du
soir , dans la Salle moyenne du Bâtiment
de Conférences.

Toutes les personnes qui s'intéressent
à cette question et désirent s'éclairer sui-
le bat poursuivi par la ligue contre l'eau-
de-vie et les moyens qu 'elle doit em-
ployer , les jeunes gens particulièrement,
sont invités à assister à cette réunion.

S O U S - O F F I C I E R S

Tonhalle de Neuchàtel
Dimanche 29 mars 1885

Bureaux: 7 7a h. —o- Rideau : 8 h.

Soirée littéraire et théâtrale
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEU CHA 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.

DES JEUNES COMMERÇANTS
Société fédérale

Section de Neuchàtel
MM. les membres de la So-

ciété sont informés que le lime
anniversaire sera célébré par un
banquet à l'hôtel du Faucon le
11 avril.

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

Messieurs les membres hono-
raires et passifs sont chaleu-
reusement invités.

Le Comité.

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

TEINTURERIE
H. HINTERMEISTER

Zvi.r_.clr_
Travail irréprochable et prix très

modérés.
DÉPÔT

POUR

NEUCHATEL ET CHAUX-DE-FONDS
CHEZ

SAVOIE-PETITPIERRE

portent à la connaissance de leur hono-
rable clientèle, qu 'à partir du 1" avril
1885 le prix de l'heure de travail est
porté à 50 c. et la jou rnée à fr. 5, dès 7
•heures du matin à 7 heures du soii\

P. HOFSTETTI.EIÎ , F. KUNG,
R. GEKBER , C. BAUMGARTNEK ,
J. RASTOUFEK , J. ENZRN .

les soussignés, maîtres couvreurs ,

DE

TIR aux ARMES de GUERRE
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)

eeenÉTÉ

Une famille très recommandable du
canton de Zurich désire placer sa fille,
âgée de 16 ans, dans le canton de Neu-
chàtel pour y apprendre le français.
Elle recevrait en échange une jeune fille
ou un garçon qui aurait l'occasion de
fréquenter une bonne école allemande.
S'adresser au pensionnat Morgenthaler ,
à Neuveville.

Mlle Jeanne Comtesse, à Bevaix, dé
sire donner encore quelques leçons d'an
glais et de musique.

Avis aux paren ts

Grùtliverein Neuenburg

Thealer - Vorslellung
im Café du Grutli

Sonntag den 29. Mârz 1885.
P R O G-K, A M M :

Wie gewounen , so zeronnen.
Dramatisches Lebensbild in 6 Aufzugen

von J. BECK .

Der Geizhals als Heirathskandidat
Lustspiel in 1 Akt von F. RUF.

Kassaeroffnung : 7 Uhr. — Anfang : 8 llhr.
Eintrilt : 60 Cts. ; fur  Milglieder, 50 Cts.

Zu zahlreichem Besuche werden zu
dieser Schlussvorstellung Freunde und
Gônner des Vereins, sowie Mitglieder
hôflichst eingeladen.

Der Vorstand.

ÉGLISE irc»ÉI»EB_X>_%J^TE
Tous les dimanches culte àsIi_aXcodnuféreïced8ans la erande

Sonntag, den 29. Mârz , Abends 8 Uhr , in der Terreaui-Kapelle,
Deutsche Versammlung.

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

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

Représentant à Neuchàtel , P. NICOLET-PEBJRET. S'y adresser.

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

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

tous les vêtements en général peuvent être 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.

LA PATERNELLE
Société de Secours aux Orphelins

Fondée à Neuchàtel 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 remp lir et signer , puis de la retour-
ner au secrétaire de la Société ;

J) 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

1" avril , seront considérées comme mem bres fon date urs.
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 nos 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-Roulan t , et magasin rue du Seyon.
A.-L. Jacot, secrétaire, faubourg de l'Hôpital , n" 40, et Hôtel municip al.
A. Ferrier-Guinchard , caissier , rue de l'Hôp ital 18, et faubourg du Crêt 23.
G. de Montmollin , place des Halles, et Hôtel munici pal.
A. Béguin-Bourquin , Epancheurs 9, et chemin du Rocher , n° 15.
A -E. Juvet , rue du Coq-d'Inde, n° 24.

VILLE DE GENÈVE
Le Conseil Administratif ouvre un concours sur les questions relatives à l'orga-

nisation d'une école d'horlogerie
On peut se procurer le programme de ce concours au secrétariat du Conseil

Administratif. (H. 2176 X.)

Madame Masson née Faivre, Mademoi-
selle, Marcelle Masson, Monsieur Clovis
Masson, Mademoiselle Albertine Masson
et leur famille, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissancs du décès
de

Monsieur Pierre-Séraphin MASSON,
leur époux et père, que Dieu a retiré à
Lui, après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 29
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Epancheurs 10.
On ne reçoit pas. 

Madame Marie Vauthier née Fallet,
Monsieur et Madame Eugène Vauthier,
Messieurs Alfred et Ulysse Vauthier,
Monsieur et Madame Alphonse Vauthier,
Madame veuve de Louis Vauthier, Mon-
sieur et Madame Henri Vauthier et leur
enfant, Monsieur et Madame Louis Per-
regaux-Dielf-Fallet et leurs enfants, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Constant VAUTHIER,
leur cher époux, père, beau-père, frère ,
beau-frère et oncle, que Dieu a rappelé
à Lui aujourd'hui vendredi, dans sa 67e"
année, après une courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 30 courant, à 1
heure après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Dombresson, le 27 mars 1885.
Père, mon désir est

que là où je suis, ceux
que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, 24. .



— L'importance de l'exposition uni-
verselle qui s'ouvrira à Anvers le 1er mai
prochain s'affirmant de plus en plus par
une participation très considérable des
exposants de tous pays, le département
soussigné fait savoir aux artistes, aux
industriels et aux agriculteurs du canton
qui voudraient encore prendre part à ce
concours international, qu'ils peuvent
s'inscrire à bref délai auprès du citoyen
Francillon, conseiller national h Saint-
Imier et commissaire de la section
suisse.

Les personnes qui désireraient obtenir
préalablement des renseignements précis
sur les tarifs des emplacements, installa-
tions, transports, surveillance et entretien
de leurs produits, peuvent s'adresser au
département soussigné.

Département
de Vindustrie et de l'agriculture.

— La commission de surveillance du
Bureau central de placement fondé à
Zurich par la Société suisse des Commer-
çants nous adresse la lettre suivante : ,

« A l'occasion de la fin de Tannée sco-
laire beaucoup de parents se trouvent
dans le cas de choisir une carrière pour
leurs fils. Or, nous croyons de notre de-
voir d'attirer leur attention sur le fait que,
depuis bien des années, les demandes
d'emploi dans [les branches commercia-
les sont beaucoup plus nombreuses que
les offres. De môme cette carrière exige

de plus en plus d'aptitudes et des con-
naissances spéciales de la part des em-
ployés.

A cet effet , nous voudrions conseiller
aux parents de ne faire faire à leurs fils
un apprentissage commercial que dans
le cas où ceux-ci auraient des dispositions
réelles et un goût p rononcé pour cette
branche.

Il arrive également, et malheureuse-
ment bien souvent , que les jeunes gens
sont placés dans des maisons où ils n'ont
pas l'occasion d'apprendre à fond les
principaux éléments du commerce.

Pour remédier à cet inconvénient, au-
tant qu'il nous sera possible de le faire,
notre Bureau central (à Zurich), ainsi
que nos agents à Bâle, Berne, Genève et
Saint-Gall procureront gratuitement des
places d'apprentis dans des maisons re-
commandables aux jeunes gens bien
doués et possédant une bonne instruction
scolaire. »

CANTON DE NEUCHATEL

— Dans sa séance de jeudi , la Com-
mission d'éducation a pris acte avec re-
gret de la démission de M. le capitaine
Béguin-Bourquin, en qualité de chef du
corps des cadets. A l'unanimité de ses
membres elle lui a voté des remercie-
ments pour les services distingués qu'il
a rendus au corps pendant quatre années,
et elle a appelé à le remplacer M. le ca-
pitaine A.-L. Jacot-Seybold, qui accepte
cette nomination .

La Commission a en outre, à la suite
d'un concours qui avait eu lieu dans la
journée, nommé M11* Marie Coulin, de
Neuchàtel, au poste de maîtresse d'une
des 5mcs classes primaires de filles, lais-
sée vacante par la démission de M11'Em-
ma Philippin.

— Jeudi, lès ouvriers de la Municipa-
lité qui travaillent au canal en construc-
tion au faubourg du Crêt, ont trouvé dans
un lit de gravier, à 1 m. 50 ou 2 m. de
profondeur, un squelette humain dont la
tête était tournée à l'Ouest et les pieds
à l'Est.

— M. Henri Etienne vient d'obtenir de
l'Ecole polytechnique de Zurich le di-
plôme d'ingénieur civil.

— On nous annonce que le grand Tir
de la Compagnie des Mousquetaires de-
Neuchâtel, avec concours de sections,
a été fixé aux 14, 15 et 16 juin prochain.

CHRONIQUE LOCALE

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 28 mars.

3 heures. Service de préparation au TempU du
Bas.

Dimanche 29 mars, jour des Rameaux.
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3\l h. 1er Culte à la Collégiale. Communion.
10 314 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple di»

Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst mit

Abendmahl.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Ehr. Schlosskirche : Confirmation.

Vormittags 8 I r2 Uhr. Gottesdienst in Peseux. Com-
munion.

Nachmiltags 3 </ 8 » » » » in Boudry. Com-
munion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 28 mars.

8 h. du soir. Bâtiment de Conférences , (salle
moyenne) préparation a la Sainte Cène.

Dimanche 29 mars.
8 lr2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de

Conférences (Grande Salle).
10 314 h. du matin. Culte avec communion

au Temple du Bas.
3 heures. Culte d'actions de grâces 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, Etudes biblique s

Bâtiment de conférences (Salle moyenne).

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE Placé f Amei
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi, 8 heures. Culte mutuel. '
Samedi 8 h., réunion de prières.

Voir le Supplément

CULTES DU DIMANCHE 29 MARS 1885.

FRANCE. — A Ja Chambre, M. De-
lafosse (droite) demande au gouverne-
ment de faire connaître la vérité tout en-
tière sur l'affaire de Dong-Dang, où le
général de Négrier a dû se replier avec
la perte de 200 hommes et d'une partie
de son artillerie.

M. Ferry répond en donnant lecture
de la dépêche du général de Négrier. Il
déclare qu'il est inexact que le corps
français ait perdu une partie de son ar-
tillerie; des mesures sont déjà prises pour
envoyer des renforts, dont les têtes de
colonnes arrivent actuellement à Lang-
Son. Ce n'est qu 'un incident de guerre
dont nos glorieux chefs sauront réparer
prochainement l'effet et qui ne petit pas
altérer la confiance de la Cbambre.

M. Delafosse a rendu hommage à la
vaillance des soldats et des chefs. Il a re-
gretté qu 'on les sacrifiât à une folle et cri-
minelle entreprise.

M. Delafosse constate que l'envoi de
renforts successifs n'a produit aucun ré-
sultat.
. — Le Temps dit que les avis de Lon-
dres font présumer qu'un arrangement
interviendra entre l'Angleterre et la
Russie, malgré le langage des journaux
anglais.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des Communes, il est donné lecture d'un
message de la reine, disant que, vu l'état
actuel des affaires publiques et la néces-
sité d'augmenter les forces militaires pour
la protection des intérêts de l'empire, S.
M. a résolu d'appeler sous les drapeaux
la réserve de l'armée et la réserve de la
milice.

Le Daily News dit que ce message est
surtout une mesure de précaution en vue
du prochain voyage de la reine. Le mi-
nistre a voulu disposer des pouvoirs né-
cessaires pour faire face aux éventualités
possibles.

— Lord Granville a eu une nouvelle
entrevue.ayee l'ambassadeur de Turquie,
Musurus pacha. On persiste à prétendre
qu'il est question dans ces entrevues de
certaines propositions d'aillance faites à
la Turquie par le gouvernement russe,
en vue d'une guerre en Asie.
; — Tous les directeurs des départe-¦ ments de l'artillerie à Chatham ont re-

çu l'ordre de s'embarquer immédiate-
ment pour les Indes avec tous les fusils
Martini-Henri qui se trouvent en magasin.

Les cuirassés Mercury, Dévastation,
Colossus, Bacchante et Crontes se prépa-
rent rapidement à prendre la mer.

— Le Morning Post dit que la visite
du prince de Galles à Berlin a rétabli en-
tièrement les bons rapports entre l'An-
gleterre et l'Allemagne.

— La Jusiice affirme que l'usine Ry-
neck, à Birmingham, a fabriqué depuis
six mois vingt millions de cartouches
polir la Chine; elles ont été reçues par

" {.''officier allemand en service actif.
ALLEMAGNE. — Le Reichstag a

pris le 24 ses vacances de Pâques. La
session sera reprise le 14 avril.

AUTRICHE-HONGRIE.— Un grand
raffineur de sucre nommé Weinrich a dis-
paru; il laisse un passif de vingt-cinq
millions. Weinrich avait des raffineries à
Prague.

ITALIE. — L'agitation continue dans
le monde des étudiants; elle est encore
excitée par la nouvelle des punitions à
infliger par le ministère aux professeurs
qui ont pris fait et cause pour leurs élè-
ves. Un congrès d'étudiants aura lieu à
Rome.

ESPAGNE. — Des secousses de trem-
blement de terre ont été ressenties le 25
mars à Malaga, Grenade et Antequera.
Il n'y a pas eu de victimes.

— Une dépêche de Madrid , du 27 mars,
annonce que les Arabes ont envahi les
nouvelles possessions espagnoles en face
des îles Canaries ; ils ont tout pillé et dé-
truit. Dix Espagnols ont été tués.

EGYPTE. — Les escarmouches de
mardi ont été assez chaudes. Les Souda-
nais sont revenus quatre fois à la charge
pour intercepter un convoi de munitions
qui se rendait de Souakim à la zareba éta-
blie par le général Mac Neill sur la route
de Tamaï. Ils ont été repoussés avec de
grandes pertes, mais après s'être héroï-
quement battus. Après le combat, quel-
ques-uns des blessés ont essayé de tuer
les Anglais qui s'approchaient d'eux
pour leur porter secours. Il y avait par-
mi les combattants soudanais des jeunes
gens de 12. à 15 ans qui luttaien t avec
une véritable furie.

— Le journal arabe Nusret annonce
que le Mahdi vient d'adresser à la popu-
lation de l'Arabie une nouvelle procla-
mation qui contient, entre autres, le pas-
sage suivant :

« J'atteste devant Dieu et devant le
Prophète que j'ai pris-le glaive non dans
le but de fonder un empire terrestre ni
pour amasser des richesses ou posséder
un somptueux palais, mais afin d'aider
et de consoler les croyants de l'esclavage
dans lequel les tiennent les infidèles , et
pour rétablir l'empire des musulmans
dans son ancienne splendeur.

» Je suis donc décidé à porter ce
glaive de Khartoum à Berber. J'irai en-
suite à Dongola, au Caire et à Alexandrie,
en rétablissant ia loi et le gouvernement
musulman dans toutes ces cités. De l'E-
gypte je me dirigerai vers la terre du
Prophète,afin d'en chasser les Turcs,dont
le gouvernement n'est pas meilleur que
celui des infidèles , et je rendrai à l'Islam
la terre d'Arabie avec ses deux cités sain-
tes. Fils d'Ismaël vous pouvez vous at-
tendre à me voir bientôt au milieu de
vous armé du glaive de la foi. »

INDES-ANGLAISES. — Le général
sir Donald Martin Stewart, commandant
en chef de l'armée anglaise des Indes,
commandera le corps d'armée de Quet-
tah.

Le retour du duc de Connaught en
Europe est ajourné indéfiniment. Il a
reçu l'autorisation de rester aux Indes
pour le cas où les négociations entre
l'Angleterre et la Russie ne réussiraient
pas.

On sait que le duc de Connaught, fils
de la Reine, exerce un commandement
militaire aux Indes depuis un an en-
viron.

AMÉRIQUE CENTRALE. —Le pré-
sident du San-Salvador est allé à la fron-
tière du Guatemala avec 10,000 hommes,
prêt à repousser l'attaque de Barrios.

A Panama, les chefs rebelles et les dé-
légués du gouvernement ont décidé de
nommer une commission pour régler le
litige. L'insurrection est limitée à un dis-
trict près du fort Carletan .

Les Indiens n'ont pas participé aux
désordres.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Au Conseil national, les dispositions
transitoires de la loi électorale ont été
adoptées, de même que le postulat invi-
tant le Conseil fédéral à préparer une
nouvelle répartition des arrondissements
électoraux. -H

La garantie fédérale a été accordée à
la nouvelle constitution vaudoise.

— M. le général Herzog a été désigné
par le département militaire comme di-
recteur des manœuvres à double action
qui auront lieu cette année dans les en-
virons de Herzogenbuchsee entre la 3°
et la 5" division (colonels Meyer et Zoli-
kofer).

— Le Conseil fédéral décidera proba-
blement le retrait des mesures de sécu-
rité prises au palais fédéral .

— Mgr Lâchât a été nommé par le
consistoire de Rome évêque de Damiette
et administrateur diocésain du Tessin.

— La conférence diocésaine de Bâle
s'est réunie mardi 24 mars, sous la pré-
sidence de M. Vigier. Tous les Etats
étaient représentés, excepté Berne.

Il a été décidé que chaque canton con-
tribuerait à la subvention annuelle au
nouvel évêque Fiala, suivant le mode an-
térieur. Le nombre des membres du cha-
pitre est maintenu, toutefois sans l'obli-
gation de la résidence. Le payement de
leur traitement demeure l'affaire des can-
tons qui les nomment. Le legs Linder
sera rendu à l'évêque, à charge pour ce
dernier de présenter annuellement les
comptes de son administration.

On assure que le gouvernement de
Berne a déclaré officieusement qu'il était
prêt à contribuer pour sa part au traite-
ment de l'évêque.

BERNE . — Un Turc, Edhen Aly-bey,
a obtenu le diplôme de docteur en philo-
sophie à l'Université de Berne.

— La population de la ville de Bienne
s'est augmentée de 2,089 personnes en
1884.

— La société ornithologique de Lang-
nau organise une exposition d'aviculture
qui durera du 26 au 29 avril.

BALE-VILLE. — Trois cents ouvriers
environ, employés dans la fabrique de ru-
bans de soie de la Maison-Bleue, se sont
mis en grève. Les affaires n'allant pas,
les directeurs delà fabrique avaient abais-
sé les salaires dans la proportion du 25
au 30 %• Les ouvriers se sont déclarés
prêts à reprendre leur travail si on leur
accordait un salaire suffisan t à l'entretien
de leur existence.

GEN èVE . — M. le docteur J. Duval
Plantamour a offert à la ville de Genève,
pour être placée au cabinet de numismati-
que, sa collection de monnaies russes, se
composant d'environ 3,400 pièces en or,
platine, argent et bronze. A cette collec-
tion sont joints divers ouvrages sur la
numismatique russe.

NOUVELLES SUISSES

Monsieur Benj amin Amiet-Gerber, sa fem-
me' et ses 8 enfants, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte Cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher fils aîné,

Charles-Alfred AMIET ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 28
mars, à l'âge de 21 ans 4 mois.

Je suis à mon bien
aimé et son désir tend à
moi. Cantique VII, v. 10.

L'enterrement aura lieu lundi 30 cou-
rant, à 11 heures. — Domicile mortuaire :
Hôpital Pourtalès.

Le présent avis tient lieu de faire part.

3*3 Nous rappelons la représentation
littéraire et musicale que donnera demain
soir à la Tonhalle la Société théâtrale de
notre ville. Les succès déjà obtenus par
ces jeunes gens sont, croyons-nous, une
garantie de la réussite de cette soirée,
dont le prix d'entrée modique est d'ail-
leurs bien propre à tenter tous les ama-
teurs de théâtre.



Excellente charcuterie
Se recommande,

G. POIRIER, Colombier

LES GORGES DU DOUBS

FEUILLETON

DE LA MAISON MONSIEUR A GOUMOIS

Ce doux far  nienté se prolonge jus-
qu'au moulin du Refrain , où Louis Favre
a placé un épisode intéressant du Portrait
de Madelaine. Ici l'on touche terre, et le
sentier conduit bientôt au milieu de la
gorge de la Roche Fendue, cirque de ro-
cbers calcaires, dont le fond est recou-
vert d'un gazon moelleux. Il semble que
la vallée va se refermer. Avec un lam-
beau de glacier à l'horizon, le site serait
alpestre, c'est tout dire. Les parois de
rochers verticales de la rive droite vien-
nent se terminer à angle aigu, par un
obélisque de calcaire d'une grande hau-
teur, séparé de la masse principale par
une fente, verticale aussi et assez large.
C'est un vrai décor de théâtre que l'on
dirait emprunté aux plus belles parties
du pays des Dolomites, aux Trois Cré-
neaux, par exemple. Dans le pays, cette
aiguille porte le nom de Roche Fendue.
D'autres la nemment la Chandelle. Pla-
cez maintenant un sapin au sommet de
cet obélisque calcaire, et vous vous ferez
une faible idée de l'effet singulier qu'il
produit dans le paysage.

Au reste, près du Saut du Doubs, au
passage des Echelles, le canton de Neu-
chàtel possède aussi un spécimen de cette
espèce, mais l'entourage est loin de va-
loir celui-ci, où l'obélisque, que l'on con-
temple depuis sa base, a l'air de trans-
percer le ciel.

Les fougères et les fraisiers en fleurs
bordent le sentier; le Doubs mugit dans
un lit encombré de débris de rochers,
puis au sortir d'une clairière, voici un
barrage et, sur la rive suisse, une maison
de sinistre apparence adossée à la mu-
raille verticale du calcaire.

C'est le site que Ch.-Edouard Dubois
a représenté avec bonheur aux débuts de
sa carrière artistique, et dont le nom ins-
pire l'effroi : Le Moulin de la Mort !

Là-haut, à gauche, du côté français,
appuyées contre les rochers, se profilent
les célèbres « Echelles de la Mort. » Pour
ceux qui connaissent les échelles d'Albi-
nen près de Louèche ou celles de Weis-
senbourg, elles n'ont rien de plus lugubre
que ces dernières et sont pour le moins
aussi robustes.

D'où peut donc provenir une dénomi-
nation aussi sinistre? A ce moment de la
journée, un rayon de soleil éclaire la gorge
et fait étinceler l'eau bouillonnante d'é-
cume du barrage. Les masures noirâtres
du Moulin de la Mort semblent prendre
un autre aspect . Mais les heures s'écou-
lent et Goumois est enoore loin. En avant!

Le sentier conduit de nouveau dans un
cirque de rochers semblable à celui que
nous venons de traverser, moins l'obélis-
que toutefois; il devient rocailleux, rabo-
teux et malaisé, puis court au milieu d'un
fouillis de tussilages aux larges feuilles,
et ramène au bord de l'eau fort basse en
ce moment. Le petit caniche qui nous ac-
compagne profite de la circonstance pour
prendre un bain.

Le paysage varie à chaque étrangle-
ment de la gorge , qui finit par se res-
serrer tout à fait. Les rochers grisâtres
plongent à pic dans l'eau sombre et ver-
dâtre. Impossible d'aller plus loin, sauf
à la nage.

Mais là, au flanc des rochers de gau-
che, il y a pourtant un rudiment de sen-
tier que l'avant-garde escalade avec en-
train. Derrière ces rochers se trouve la
Charbonnière, d'où elle nous envoie en
fait de charbonnier un garçon meunier
avec une loquette.

En attendant, halte auprès d'une sour-
ce claire et limpide, faisant songer avec
le poète à la fontaine Aréthuse qui rou-
lait ses petits flots argentés parmi les
cailloux du rivage avec un murmure
agréable. Celle-ci se déverse dans le
Doubs et fourmille de petites truites que
l'on peut prendre à pleines mains. La
nature fait ici de la pisciculture en
grand.

Qu'elles étaient douces ces quelques

minutes de flânerie sur le gazon, auprès
de l'eau fraîche et en compagnie d'une
gourde remplie ! Il y a dans cette soli-
tude quelque chose qui restaure et vi-
vifie.

Mais voici la loquette qui fait son ap-
parition avec un nocher à figure de carê-
me, nez en auvent et menton à galoche.
A condition de se tenir debout, on se
case au nombre de neuf dans cette co-
quille de noix et , si l'on ne fait aucun
mouvement, on a certaines chances, fort
problématiques du reste, d'arriver à bon
port. Le trajet n'est pas long, il ne s'agit
que de contourner la base d'un rocher à
pic, dans lequel la mine aurait vite frayé
un passage, à moins que l'on ne préfère
un petit pont, suspendu au moyen de
quelques crampons fixés dans le rocher.
Le nocher pagaye à l'arrière comme Ca-
ron dans sa barque et ceux qui étaient
crânes sur le bateau plat des Gaillots
font de sombres réflexions.

« Ne bougeons pas ! ne remuez plus !
l'eau entre dans le bateau 1 »

« Ma foie oui, mes bons messieurs, dit
le garçon meunier redressant son nez en
auvent, ne bougez plus ! »

Enfin on touche terre, nous sommes
à la Charbonnière. lei, comme au Mou-
lin de la Mort, un barrage interrompt le
cours de la rivière et forme une cascade
blanche.

Il nous est donné d'apercevoir en cet

Eau Dentifrice Anathérine
! ! 60 ANS DE SUCCES ! !

DU Dr J.-G. POPP,
médecin-dentiste de la Cour 1. et R.

d'Autriche à Vienne
Cette eau est surtout préférable pou l-

ies maux de dents rhumatismaux,
inflammations 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 fraîcheur agréable; chasse la mau-
vaise haleine, même après en avoir fait
usage seulement pendant peu de temps.
Elle facilite la dentition chez les enfants ,
sert de préservatif contre les maux de
gorge et la diphthêrite (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' Popp

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

Pâte anathérine pour la bouche
du D* 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 empêchés. — Prix : 80
c. la boit».

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

même les dents creuses.
Le SAVON D'HERBES

MÉDICO-AROMATIQUE du D1 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. — Afin d'avertir le pu-

blic contre les contrefaçons , chaque f lacon
porte, outre la marque de fabrique
(v-Hygea und Anatherinprœparatev) une
enveloppe extérieure imprimée représen-
tant l'aigle autrichien et la raison so-
ciale.

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

— Dans sa séance du 23 mars, la jus-
tice de paix du cercle de St-Aubin a
libéré le citoyen Porret , Jean-Pierre ,
agriculteur, domicilié à Montal chez, de
ses fonctions de curateur de Porret,
Abram-Louis, tailleur à St-Aubin , fonc-
tions qui lui avaient été conférées le 30
mai 1881.

— Bénéfice d'inventaire de Finster-
wald, Jean-Henri, époux de Louise-Adèle
née Ribaux, distillateur , décédé à Bevaix
le 19 mars 1885. Inscriptions au greffe de
paix, h Boudry, ju squ'au samedi 25 avril
1885, à 6 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge à l'hôtel de
ville de Boudry, le mardi 28 avril 1885,
dès les 10 heures du matin.

— Le tribunal du Val-de-Ruz ayant
déclarée vacante et adjugée à l'Etat la
succession de Schurck, Samuel, ancien
maréchal, demeurant à Crotet, où il est
décédé le 12 octobre 1882, veuf de Marie
née Steck, le juge de paix du Val-de-
Ruz fait connaître au public que les ins-
criptions seront reçues au greffe de la
justice de paix, à Cernier, jusqu'au same-
di 25 avril 1885, inclusivement, à 4 h.
du soir. La liquidation des inscriptions
aura lieu à Cernier, à l'hôtel de ville,
mardi 28 avril 1885, dès 2 heures après-
midi.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre, à très bas prix, un uniforme
de cadet très peu usagé. S'adresser rue
St-Maurice 4, 1er étage.

ANNONCES DE VENTE

Bonlaierie-Putisserie

9, rue de l'Hôpital, 9

Comme les années précédentes,

Pains de Pâques
pour le jour des Rameaux et toute la
semaine sainte.

A vendre, faute d'emploi, un beau tau-
reau, âgé de 2 ans, accepté par les ex-
perts comme bon reproducteur. S'adres-
ser à Georges Amez-Droz, agriculteur, à
Sarreyer sur Villiers.

EMILE 111 MM EL

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'ÉPICERIE PRYSI
BELLES PALÉES

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

MAISON BLUM FRèRES
TAILLEURS & CHEMISIERS ;

Eue ie l'Hôpital et Grarfrue , à côté ie l'hôtel in Faucon
N E U C H A T E L

OUVERTURE DE LA SAISON
Grani 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

k u mu DE PARIS

à l'ancien Bâtiment dn Placard , à Neuchàtel.
Vente avec un FORT RABAIS pour cause de fin de saison, d'un assorti-

ment de lampes de table et à suspension, depuis l'article le plus riche au
plus ordinaire.

Lampes de cuisine et de corridor, tubes de lampes, etc.
BAGUETTES DOREES au prix de facture.
Excellente poudre à polir les métaux.

Se recommande,
. : Otto SCHUBEL.

Au Maqasin de PORCELAINE et de FAÏENCE

—f- .—

Magasin de musique et d'instruments

successeurs de Bernard JUNOD
LOCLE, PONTS et FLEURIER

L'extension toujours croissante de nos relations avec les amateurs de musique
du Vignoble et de la ville de Neuchàtel, nous engage à donner un aperçu des princi-
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 » » 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 musique de tous prix. — Accordéons simples depuis
7 fr., doubles depuis 21 fr.

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

j Echange et location.
Bonnes remises aux professeurs et pensionnats.

PINGEON ET HALDIMANN



Maux de dents
Guérison prompte et radicale par

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

table à
Neuchàtel : Dardel , pharm.

Jordan, »
, Chaux-de-Fonds : Pare! et C*, »
Morat : Golliez , >
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La Société d'horticulture du can-
ton de Vaud se prépare à organiser
pour le mois de septembre prochain , à
Lausanne, dans un local qui sera ulté-
rieurement indiqué, un concours des
produits fruitiers et de la viticulture
des 5 cantons de la Suisse romande.
Ceci en vue d'arriver à une nomen-
clature uniforme des dits produits et
de connaître les espèces de fruits qui
méritent d'être spécialement cultivées
chez nous.

Par l'entremise de la fédération des
Sociétés d'agriculture, les Chambres
fédérales ont alloué pour ce concours
un subside de 3,000 tr. qui devra êlre
distribué en primes.

Le programme de ce concours sera
publié sous peu et adressé à chaque
personne qui en fera la demande.

(Prière aux journaux de reproduire
le présent communiqué).

Les indigènes de l'Asie centrale ont
une façon originale de prendre le renard.
Ils prennent pour cela un de leurs énor-
mes potirons, y pratiquent une ouverture
un peu moins forte que le diamètre appa-
rent de la tête d'un renard , puis creusent
intérieurement le potiron, le vident, et
mettent au fond un appât quelconque.
Maître renard, par l'odeur alléché, passe
sa tête par l'ouverture, mais au moment
de la retirer il se trouve arrêté par les
poils de son collier et de sa tête rebrous-
sés, et pendant qu 'il se démène pour se
débarrasser de son couvre-chef incom-
mode, les chasseurs n'ont pas de peine à
s'en rendre maîtres.

Le plus vieil homme du monde serait,
d'après un journal de Chicago, M. John
Long, né en 1739, et par conséquent figé
de 145 ans. Ce qu'il y a de plus curieux
à constater chez ce Mathusalem moderne,
c'est qu'il a passé 125 années de sa vie
dans l'esclavage. Actuellement il est,
dit-on, visible dans un musée de Chicago,
où il attire la foule.

FAITS Bft lVfSiSM

endroit, pour la première fois de notre
vie, de nombreuses truites s'efforçant de
remonter le barrage en sautant. On ne
peut se lasser d'admirer leurs efforts pa-
tients et la vigueur de leur coup de queue.
H faut se féliciter de la chance que nous
avons, d'assister à un épisode aussi inté-
ressant de la vie aquatique. Le site est
au reste des plus romantiques. Un vieux
moulin délabré au bord de la rivière avec
sa roue de bois moussue et immobile,
des filets de pêche étendus à l'air, un ca-
baret de contrebandiers qui offre du vin
potable, et une immense cuisine noire et
enfumée, où s'agitent des ombres fantas-
tiques , capables au besoin d'emporter
une enclume par mégarde, tout cela ten-
terait un artiste ou un pêcheur dé trui-
tes.

En attendant , comme il n'y a pas as-
sez de bateaux de ce côté du barrage,
on transporte sur une charrette la lo-
quette qui nous a aidés à contourner le
rocher. Une fois à l'eau on la munit de
planches destinées à servir de bancs, et
les nouveaux argonautes se remettent à
voguer sur la nappe liquide pour arriver
à la Verrerie du Bief d'Etoz à quatre
heures trois quarts. Un biniou, au milieu
de ces rochers, produirait sans doute des
effets surprenants. Il faudra faire un se-
cond voyage pour transporter l'arrière-
garde. L'onde verte semble dormir dans
ce bassin , mais une ligne blanchâtre

tranche brusquement sur le vert, c'est un
nouveau barrage ; nouvelle cascade, nou-
veau site.

Une note caractéristique de cette por-
tion du cours du Doubs, c'est le nombre
de ces barrages , qui transforment le
cours de la rivière en petits lacs paisi-
bles, unis comme un miroir, et qui reflè-
tent leur entourage verdoyant, les hautes
parois de calcaires, et les groupes de sa-
pins, avec des teintes d'un fondu et d'une
douceur parfaite.

En attendant l'arrière-garde, on fait un
bout de causette avec une femme lo-
quace qui habite ici avec ses deux filles.
Elle a eu bien des malheurs en sa vie ;
son mari est mort, Une troisième fille
aussi et, lors de la dernière crue du
Doubs en janvier 1883, l'eau a envahi le
rez-de-chaussée de la maison, pourtant
assez élevée au dessus de l'eau , et les
habitantes ont dû se réfugier à l'étage,
s'attendant à chaque instant à voir la
maison emportée. Quelques touffes de
paille et d'herbes aquatiques, qui sont
restées accrochées aux branches d'un
grand poirier du jardin , témoignent en-
core de la hauteur de l'inondation.

Il y a cette fois des bateaux en nom-
bre suffisant pour transporter toute la
troupe, et les filles de cette femme lo-
quace serviront de bateliers. Elles s'ac-
quittent fort bien de leur office , toujours
en pagayant à l'arrière, et ont la langue

aussi déliée que leurs bras nus sont robus-
tes.

La rivière est ici moins encaissée.
Quelques prairies s'étalent sur la rive
française ; un sentier de pêcheurs court
le long de l'eau peu profonde, où l'on
voit passer à chaque instant des truites
agiles. Ça et là quelques cerceaux pour
la pêche de nuit.

A droite, au milieu des rochers, l'ou-
verture noirâtre d'une caverne se distin-
gue à travers le feuillage tendre des hê-
tres. Quelques canards remontent tran -
quillement le courant, deux à deux, en
causant entre eux, comme de vrais ca-
nards Tyroliens. Bientôt apparaissent
dans le fonds quelques maisons blanches
se reflétant dans l'onde verdâtre avec une
netteté parfaite.

La vallée semble de nouveau être fer-
mée par deux ou trois pyramides grises
de rochers calcaires, aux formes hardies
et inclinées, au pied desquelles se trouve
un antique pont en pierre qui relie les
deux rives. En approchant, on distingue
l'avant-garde installée sur une terrasse
au pied d'une des pyramides en question,
occupée à se ravitailler en compagnie des
clubistes des Bois qui se sont lassés de
nous attendre à la Verrerie du Bief
d'Etoz.

(A suivre.)

Keçu un nouvel envoi de cloches a
jardins dites à boutures.

L'assortiment de pots à fleurs est au
complet.

Hagasin Auguste Courvoisier
j s Maïzena , oswégo, corn-flour , Fp3
a farine pour poudings à la vanille, fi)
S citron, amande, chocolat, fraise. p_i
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EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents g&téee
et de l'usage du tabac.

Employée pure , elle est un remède 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 faeon 1 fr. 75 et S francs.

POUDKE DENTIFRICE. h

Cette 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 dent» sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boite de poudre dentifrice 1 fr. 50.

IPfinto cllez MM. Schii tz etSchinz, Gd. Bazar
JOpUlo et au magasin Savoie-Petitpierre.

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

VELOCIPEDE

Assortiment complet de
Couleurs pour les œufs.

MAGASIN ZIHERIANNF. 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 arlicles, Zurich 1883.

Contre Toux, Asthme, Coquel uche

Se vend daus toutes les pharmacies. (H-4725-J.)
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AUX MAGASI NS DE N OUVEAUTES

5, Bit i SJJé — NEUCHATEL — ClH-É-Ianli
MÊMES MAISONS : LOCLE - CHAUX-DE-FOXD§ - BIETVTVE

GRAND MISE EN VENTE DES NOUVEAUTES D'ETE
Etoffes pour robes et costumes. — Confections pour dames et enfants. — Jupons. — Peignoirs. — Indiennes, cotonnes,

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 ; jamais 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


