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Prière d'adresser les comman-
des à Madame Rubely, 4. rue de
l'Hôpital, 2rao étage.

A VPÏI flrP envnon 50 billons plan-
h. V CIlUl C cnes de chêne, sapin et
foyard , bois bien sec, de 10 à 90 milli-
mètres d'épaisseur, chez Frères Kuffer ,
marchands de bois, Anet.

Œufs de Pâques [~ iâ_§M èSJI mim$
A LA VILLE DE PARIS

Rne de l'Hôpital et Grand' rne , à côté de l'hôtel du Faucon

N E U C H A T E L

OUVERTURITDë LA SAISON
Grand choix de vêtements confectionnés

POUR HOMMES ET JEUNES GENS

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

: Pardessus mi-saison, entièrement Mes, depuis fr. 22.
Rayon spécial de costumes pour enfants.
¦&¦ VÊTEMENTS POUR CATÉCHUMÈNES

LINGERIE POUR HOMMES
Grand assortiment de cravates

AVIS IMPORTANT
Tous les prix sonl marqués en chiffres connus.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

SGf l- Nous rappelons aux per-
sonnes dont l'abonnement f init le
31 mars, que, comme de coutume,
nous prélèverons le prix en rem-
boursement par la poste et pour 3
mois, les premiers jours d'avril .

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre une maison située
au centre de la ville, se composant de
trois étages sur rez-de-chaussée. — Ex-
p osition au soleil. — Rapport avanta-
geux.

S'adresser en l'étude du notaire A.-Ed.
Juvet, rue du Coq-d'Inde 24, à Neuchâtel .

Maison à vendre

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi de Pâques, 6 avril , la Commune
de Neuchâtel vendra aux enchères :

160 stères sapin ,
4 » hêtre,

5000 fagots hêtre et sap in .
Rendez-vous à 9 heures, à .la maison

du garde à Champ-Monsieur.

Vente de bois

AlWfONCES DE VENTE

A vendre du bon lait de vache. S'adr.
au vigneron de la Grande Rochette, de-
puis le 5 avril.

Attention !

du D* KOCH,
aliment complet pour convalescents et
personnes délicates, est en vente à la
pharmacie Fleischmann , Grand' rue 8.

La véritable peptone de viande

Grand choix de magnifiques pianos et
harmoniums garantis , à vendre et à
louer , des premières fabriques d'Allema-
gne et Suisse', à des prix très avantageux.

Ventes à terme , 10 °/. d'escompte au
comptant. — Echanges.

Pianos d'occasion.
Accords et réparations de pianos et

harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils, Terreaux 2,
Neuchâtel.

; t. 

Pianos et Harmoniums

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

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

OUYROIR

Chez Georges Sahli, fournitures d'hor-
logerie , Neuchâtel : dépôt de pieds de
cadrans de tous numéros

Avis aux Emailleiirs

Très belles

au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

MORILLES

lre qualité , pureté garantie,,
le flacon 1 fr. 50.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Mme ÏÏPR7nfl place du Marché , in-
njj IUiUU forme ]es dames de la

ville et des environs qu 'elle vient de re-
cevoir un joli choix de rubans pour gar-
nitures de robes, chapeaux et confec-
tions, ainsi que des ruches et biais, den-
telles, voil ettes, satins, ve lours en ru-
bans et velours à la pièce de toutes cou-
leurs. Assortiment de lavallières, fou-
lards, écharpes, crêpe et gazes pour
deuil.

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'élevan t à 800 spécimens, est à vendre
au prix fixe de 60 fr., au bazar de Jéru-
salem , faubourg de l'Hô pital.

Niel de Chamounix

depuis »u cent, la livre, beurre de lre

qualité, beurre à fondre à un prix très
avantageux. Limbourg et schabziger,
Mont-Dore, Roquefort au détail.

Lait à toute heure.

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

A vendre des anciennes fenêtres, en-
core en bon état, pour couches de jardin ,
etc., et une niche à chien. Chez A.
Decoppet, charpentier, Evole 49.

A vendre d'occasion un char à che-
val , avec brecette, sans ressort , et un
char à bras à pont , chez Philipp in frères ,
charrons, Terreaux.

A ' .7'Pnf.rP Poul" cause de déménage-
il VCIlUl C ment , 2 lits complets, en
fer, — 2 petites commodes, — 1 toilette
anglaise, — 2 armoires à une porte, — 2
tables rondes , — 2 étagères, — 2 miroirs,
— 1 canapé-lit. — S'adr. de 8 à 12 et de
1 à 5 h., Faubourg du Château 17, 2me

étage.

UlAUX uBAoolj fe 6
V
lvr!lJ chez

Christian Zbinden , tuilier, à St-Blaise.

Fromage gras

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

AUX QUATRE SAISONS
MAGASIN

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

Maison établie depuis i850.

Voulant transformer mon magasin en rayons d'ar-
ticles blancs et spécialité pour trousseaux, gros et
détail, j'ayise l'honorable public de la ville et des en-
virons que je licj-u__icLera.i dès SLX JL-
j  oxarcL'li.Tj i.i :

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

J'engage les dames qui veulent acheter à des prix
excessivement bas pour la saison prochaine, de venir
visiter mon magasin; elles seront sûres d'avance de
trouver de réels avantages dans leurs achats.

Je recomiïi tiiicle surtout mes
rayons de noirs pour deuil con-
sistant en mérinos de Reims, ea-
chemires et parisienne .



RESTAURANT A LOUER
à la CHAUX-DE-FONDS

Un petit restaurant avec appartement ,
pour le 23 avril ou pour St-Jean ; prix
modi que. S'adresser à M. J. Matthey,
aux Rochettes, Cassardes 1, Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin prochain , deux
chambres et dépendances, dans une
maison bien située en ville. S'adresser
au notaire Juvet, rue du Coq-d'Inde 24,

A louer pour St-Jean un logdment de
4 ou 5 pièces, chambre de bonne et dé-
pendances. S'adresser Evole 3, plain-
pied. — A la même adresse, dès mainte-
nant , une chambre indépendante , non
meublée.

Pour le 1er mai et pour cause de dé-
part , un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, eau et jouissance
d'une terrasse ; le tout pour le prix de
fr. 330 par année. S'adresser au Bureau
de la Grande Brasserie.

Jolie petite chambre et petite cave à
louer, rue du Seyon n° 12, 3me étage.

A LOVER

Grand choix

_E__ V TOUS GENRE!!
CHEZ

&LnKHER - &ABEREL, confiseur.
Potager grandeur moyenne, avec ses

ustensiles, le tout en bon état. Promenade
Noire 5, 3me étage.

A vendre, faute d'emploi , une pous-
sette en très bon état et une couleuse à
bas prix. S'adr. Comba-Borel 4.

d'Œufs de Pâques

On demande à acheter des litres vides
à pétrole. S'adresser à M. B. Fallet,
Tertre 8.

ON DEMANDE A ACHETER

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.

A u second étage, un àppaitement de
°cinq pièces et dépendances.

S'adresser pour renseignements eu
l'Etudeidu notaire Juvet, 24, rue du Coq-
d'Inde.

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

Chambre meublée donnant sur la rue
du Seyon. S'adresser Moulins 10, au 3°"\

Places pour coucheurs. Seyon 38, au
second.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adr.
Avenue du Crêt 4, au 2ma.

Pour St-Jean , un logement de 3 belles
chambres et dépendances, au 3me étage,
Moulins 21. S'adresser au 2me.

A remettre tout de suite, au centre
de la ville, un petit logement de deux
chambres, cuisine avec eau , et dépen-
dances, chez M. Gendre, rue des Mou-
lins 2, au 4e.

Une chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Rue St-Maurice n° 8, 3m"
étage.

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, au 3me.

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

À louer pour le 24 juin 1885

1" Ecluse 47, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, 2 chambres hautes, galetas
et cave.

2° Chavannes 15, un petit logement.
S'adresser h Henri Landry, Ecluse 47.
Chambre à partager , pour un ouvrier.

Terreaux 5, 3me étage. 
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 ponr St-Jean :

Aux Magasins de Nouveautés

AU COIN DE RUE
Plan i nid. — Neuchâtel — Plaça _i lar*

GRANDE MISE EN VENTE DES NOUVEAUTES D'ÉTÉ
Confections pour dames de tous genres . — Robes nouveautés et costumes satinett e. — Robes foulard

haute nouveauté. — Jupons indienne et cotonnade. — Spécialité de toilerie , etc.

Avis aux Dames
J'ai l'honneur d'annoncer aux dames de la ville et des environs que j 'ouvrirai

pour la saison d'automne,
RUE DË§ ÉPA^CHEUl*»

(maison Chevallier)

UN MAGASIN
de Robes et Confections ainsi qu'une spécialité d'articles

pour Trousseaux.
Tout en me recommandant aux dames qui voudront bien me donner la préfé-

rence pour leurs achats, j e viens les aviser que je tiens dès maintenant à leur dispo-
sition, à mon domicile, rue Purry , n° 2, les échantillons provenant de premières mai-
sons de gros, m'engageant de p lus à livrer dans les 48 heures les commandes qui
pourront m'être faites.

ALFRED DOLLEYRES,
ancien employé de la Succursale rue du Seyon.

J^ LA

HALLE AUX CHAUSSURES
2, RUE DU BASSIN 2

GriROS IBIIT DÉTA IL
Reçu un choix immense pour la

SAISON D 'ÉTÉ
0

1 J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse et honorable clientèle, que m'étant engagé avec deux des plus . ,
grandes fabriques de France et de Suisse, pour des quantités considérables , j 'ai obtenu de fortes réductions de prix ç
sur mes derniers achats. |̂

B 
¦ APERÇU DES PRIX S

m ° <_ ®
UJ Souliers et bottines pour enfants, Souliers, pantoufles et bottines pour dames,
N) F (  ttml '' ¦ ' ••  Pantoufles chagrin , avec nœuds , talons . 3 50 M
j k  Souliers chagrin 1" choix , à . . . .  1 40 » y' . . . . . 2 50 p
Sj Bottines > » " à boutous , cousues 2 80 > » bordées peau, fortes semelles 2 90 H»

B »  
veau mégis , 1" choix, guêtres vern., cous. 3 30 3 canevas avec boucles . . . 1 70 01

Pantoufles chagrin , avec nœuds , N0' 22 à 26 . 1 50 » tissus fantaisie, avec nœuds . . 1 95 Q
Polonaises à bout., chag.,tal., doub. sem. n0S22à26 C 4 25 > _¦ » > talons . 2 60 u

» » » 1er choix, très montant., C 5 40 » moquette fleurs , cousues . 1 70 P
H » » » > cousues à la main , Souliers Richelieu, chagrin , talons C . . . 5 —

_J coupe droite C . . . . . . 6  — > » » doubles semelles C 6 50 W
V Polonaises à boutons, veau mégis, 1" choix , » B » satin anglais, talons C. . 4 90 <J

guêtres vernies, coupe droite C.  . . 6 90 Bottines chagrin , élastiques, talons C . 5 90 p
(J) Souliers veau ciré fort, guêtres , chiquet , bouts fer >> » » » cousues . 6 90 (t)
H N95 20 à 25 2 30 » » cousues, bouts vernis, élast., tal. 7 50
S* Bottines chagrin , crochets, demi talons, bouts » peau de gant, bouts vernis , élastiq., tal. C 10 90 A
H fer, N°" 20 à 25 3 50 _¦ lasting, élastiq., cousues, fortes semelles 5 75 r*1

Souliers veau , guêtres , bouts fer , talons, 20 à 25. 3 40 . » chagrin , à boutons, doubles semel., tal . C 6 45 C

fl
Bot_ ines,œillet8oucrochets,doub.sem., tal.,20à25 4 25 » » 1 » * » cous.C 9 50
Souliers bas,chag.ou verni,cous., élast. sur le 'pied 2 20

2 Soulier? et bottines pour hommes. [J]
"d SOUlierS et bOttineS pr fillettes et garÇOnS, Souliers chevillés bois, doubles semelles . 8 50 kVU » veau, 1" choix , » » . . 10 — r

5 Pantoufles chagrin, avec nœuds, n» 27 à 33. . 195 Bottes, doubles semelles . 10 40 WJ
A Bottines chag., bout., doub. sem. talons, 27 à 33 C 5 40 B°ttmes veau C1fe- élast.ques, talons, doub. sem. 11 50 W

» > ' > > très mont. 27 à 33 C 6 40 » • ». » » » » " * .. Tl)
fl_ » » » > cousues à la main , _ , , . ,°1X ¦',. " ". . * _. ",, ' ,'  ̂ *n r .
Zt couDe droite C 7 50 Bottines chèvre, élastiques, talons, doubles semel. 10 50 |̂
W Bottines veau , crochets, doubles semelles, 26 à 29 5 -  Souliers Richelieu, chèvre, » » > 9 -  H
M » , > ' » > 30 à 34 6 50 * , 2 veau , cousus à la mam , bouts /
<P > œillets, chevilles bois, avec clous 26 à 29 4 50 anglais, 1" choix 14 — ~«

W * * . * * 30 à 35 6 — Grand choix de bottines fines pour enfants, fil- **
pj lettes, dames et hommes. \J)

La plus grande partiedes articles est livréeen cartons.
Se recommande ,

C BERNARD.



BAZAR PARISIEN
6, rue du Bassin , G

OÏTiVNO ASSORTIMENT
de paniers nouveautés, poussettes ordinaires et fines avec roues vélocipèdes.

Chapeaux de paille pour enfants, dames et hommes, dernières formes.
Fort rabais sur les chapeaux de feutre.
Cravates et bretelles.
Cannes, maroquinerie et articles de voyage, etc.

i^mm^ K̂m ^w^mmmnma âmmc ^mmÊmm ^^ â K̂^mp.^mmmÊÊm B̂Ma ^m ^^^ma^ m̂mÊmmÊlKaÊÊmaKm 'y ^ B̂BBWHat*

Eglise nationale
Les parents qui ont des enfants en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte, sont invités à
les présenter aux pasteurs de la paroisse,
mardi 7 avril prochain , à la Chapelle
des Terreaux :

les jeunes garçons, à 8 h. du matin,
les jeunes filles , à 10 h. »
L'instruction sera donnée aux jeunes

garçons par M. le pasteur NAGEL , aux
jeunes filles par M. le pasteur PÉTAVEL.

Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront , autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême. ¦

1 Ecole normale évangélique
SOCIÉTÉ

DKr

de PESEUX
Assemblée générale des actionnaires,

vendredi 17 avril , à 10 '/ 2 h. du matin ,
au Château de Peseux .

OBDBE DU JO UR :
Reddition des comptes,
Fixation du dividende .
Divers.

Une famille chrétienne du canton de
Zurich prendrait en pension quel ques
je unes filles de 15 à 16 ans, pour appren-
dre la langue allemande. Elles auraient
aussi l'occasion d'apprendre à repasser
et à coudre et en général les travaux
d'une maison. De bons soins sont assurés.
Vie de famille. S'adresser pour rensei-
gnements à M. Georges Sahli , fournitures
d'horlogerie, Neuchâtel.

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.

COMP TARLE
PUCES OFFERTES OU DEMANDEES

Une maison de commerce de la ville
demande tout de suite un emp loyé ca-
pable pour la tenue des livres et la cor-
respondance. Adresser les offres avec
références sous chiffre J. B., case 308,
Neuehâtel.

On demande à louer pour la
St-Jean ou le 1er octobre, au
centre de la ville, 2 chambres
dont une grande au plain-pied
ou au 1er étage, pouvant servir
de salle d'armes. Adresser les
offres à M. E. Lardy, professeur
d'escrime, 6, rue de l'Hôpital .

On demande à louer pour tout
de suite ou St-Jean prochaine,
un appartement soigné et au so-
leil, composé de 5 à 6 pièces
avec chambre de bonne et dé-
pendances. Adresser les offres
avec prix sous chiffre X. X., à
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, en ville. (H86N )

ON DEMANDE A LOUER

AVIS DIVERS

ÉCOLE
DK

dessin professionnel et ie modelage
DE NEUCHATEL

Expositiou des travaux des élèves au
collège de la Promenade, du 30 mars au
samedi 4 avril. — La distribution des
récompenses aura lieu en séance publi-
que le samedi 4 avril , même local.

Le Comité .

On demande pour tout de suite, comme
domestique, un jeune homme de 16 à 20
ans, connaissant les travaux de la cam-
pagne, sachant soigner le bétail et con-
duire les chevaux. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. S'adresser
chez M. J. Naturel , entrepreneur , aux
Geneveys s/Coffrane.

Une honnête fille pourrait apprendre
à| faire la cuisine, ainsi que la langue
allemande, dans une pension. S'adresser
à Monsieur P. Bieri, rue du Théâtre
468 bb, Lucerne.

966 On cherche, dans une maison
particulière , une bonne cuisiniè re, fidèle ,
active et de bonne conduite. Elle doit
avoir été plusieurs années dans la même
maison et être bien recommandée. Toute
l'année à la campagne, au canton de
Vaud. — Gage : fr. 25 par mois. —
S'adresser au bureau de la feuille.
r\p demande tout de suite, pour trois

^"' mois, une fille de chambre très au
courant de ce service, et parfaitement
recommandée. S'adresser Evole 19, 1er

étage. 
On demande pour tout de suite une

jeune fille honnête" et robuste, pour aider
au ménage et apprendre une branche de
l'horlogerie si elle le désire. S'adresser
Rocher 28, lt r  étage.
f i n  cherche une bonne cuisinière pour
"** entrer tout de suite. S'adresser à
l'hôtel du Lac, à Auvernier.

On demande tout de suite unejeune
fille connaissant, les travaux du ménage
et pouvant s'aider au jardin. — A la
même adresse, ou demande un jeune
homme pour tous les travaux de campa-
gne. S'adresser au bureau. 967

CONDITIONS OFFERTES

OBJETS PERDUS OU TROUVES
963 Perdu dimanche soir, à la Ion-

halle, un portefeuille en cuir rouge.
Prière de le remettre, contre récompen-
se, au bureau du journal.

Il a été perdu ou remis à une fausse
adresse 24 cuvettes argent n°* 17483
17501 17507 17513.

Les personnes qui pourraient les avoir
reçsues sont priées de les remettre au
comptoir Nicolet, rue du Râteau n° 1,
2" étage, contre récompense.

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

A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adr. Faubourg du Château 15,
1er étage, à gauche.

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

APPARTEMENT l.à_„ S.
<le la 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 jour-
nal indiquera. 942

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

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

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

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

A louer tout de suite un joli logement
comp lètement remis à neuf, à Gibraltar
n° 10. Conviendrait tout particulièrement
à un emp loyé de la gare. S'adresser
pour voir le logement à M. Tinembart,
Gibraltar n° 8.

A louer pour la St-Jean le rez-de-
chaussée de la maison Reymond , Ecluse
n" 17, 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.

À louer, pour l(T24 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.

Séjour d'été
Une fille cherche à se p lacer tout de

suite, pour faire la cuisine et pour s'aider
à tous les travaux du ménage. S'adresser
à Mme Schumacher , à Wavre par
Thielle.

TTv» o tille allemande qui comprend le
l_ Ilt5 français voudrait se placer dès
le 15 avril pour faire tout  le ménage.
Bons certificats . S'adresser rue du Coq-
d'Inde 24, 2e étage.

Un jeune homme parlant italien et
français, qui a servi dans de bons hôtels
comme garçon d'étage et service de
salle, cherche une place dans le même
genre à Neuchâtel. Excellents certificats,
S'adr. Evole 3, plain-p ied , à droite.

965 Une jeune fille d'une honnête fa-
mille cherche une place pour tout de
suite, comme bonne d'enfants ou pour
s'aider daus un ménage. S'adr. au bureau
d'avis qui indiquera.
ITi^n jeu ne fille qui sait faire un 

bon
U I_lt5 ordinaire cherche à se placer
tout de suite dans une bonne famille.
Bons certificats à disposition. S'adresser
à Mme Meyer , rue du Râteau 6, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

A louer une bonne cave, d'accès faci-
le. S'adresser rue des Fausses-Brayes, à
l'épicerie.

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

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

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

Pour jeunes personnes
APPRENTISSAGES

On demande tout de suite p lusieurs
apprenties dans un bon atelier de tail-
leuse de la Suisse allemande; Bons trai-
tements, vie de famille, conditions très
avantageuses. S'adresser franco à M.
Piller , Dameuscheiderin , Spittelstrasse,
Hérisau (Appenzell).

958 Dans une famille honorable de
Neuchâtel , on prendrait comme apprentie
régleuse une jeune fille de 15 à 16 ans.
Elle paierait son apprentissage par des
travaux de ménage. S'adresser au bureau
de la feuille.

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

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

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 maitre-ouvrier charron non ma-
rié. S'adresser au bureau.

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX : RIDEAU :

à 7 '/a heures. à 8 h. précises.

LUNDI 6 AVRIL 1885

Grande Soirée pnastipe
donnée par la

Section fédérale île gpnaslipe
Jfc"" >__rT__ta "JL " Jt"6_ X _______•

au bénéfice de la

Crèche et l'Hôp ital de la Providence.

PROGRAMME
V partie.

1. Exercices d'ensemble avec cannes
et accompaguement de musique.

2. Travail et pyramides aux barres
parrallèles.

3. Productions individuelles.
4. Le Ballet des Normands.

*• partie.
5. Travail à la Barre fixe.
6. Pyramides libres et aux chaises.
7. Les suites d'un premier Mariage,

comédie en 1 acte de Marc Mi-
chel el Labiche, donnée avec le
concours de quel ques membres
libres.

8. Le Quadrille des Wegnolans.

PRIX DES PLACES : !
Premières numérotées , fr. 2»50. —

Parterre numéroté, fr . 1»50. — Se-
condes, fr. 1.

On peut se procurer des billets à
l'avance auprès des membres de la
Société, dès le 4 avril au magasin de
musique Soeurs Lehmann et le soir à
la Caisse.

PENSION TSGHIGG
près Cerlier , lac de Bienne

ouverte toute l'année, se recommande
à MM. les médecins pour reconvales-
cents et personnes qui désirent faire
un séjour de campagne. Prix modé-
rés. ' ¦ (H. 698 Y.)

A. SCHIFFMANN.

Changement de domicile
Loup frères annoncent à leur honora-

ble clientèle et au public en général,
qu 'ils ont transféré leur atelier rue du
Râteau 4.

Par la même occasion , ils se recom-
mandent pour tout ce qui concerne les
travaux de gypserie, peinture et ensei-
gnes. Travail prompt et soigné.

En cas d'absence, ou est prié de
s'adresser Grand'rue 7.

La vente de Colombier, en faveur des
Missions et de divers établissements de
bienfaisance, aura lieu , Dieu voulant,
mardi 14 avril , au collège.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par Mm" Belperrin ,

» Henriod ,
» Miéville ,
» Claudon-Junod.

^mT" Marie Dellenbach , ouvrière de
feu Mlle Hemmerling, blanchisseuse,
annonce à ses pratiques et au public en
général qu'elle continue de blanchir ;
elle se recommande aussi pour des
journées de repassage.

Domicile : Ecluse 23.



_A_."VIS
A U X

Propriétaires ie Vipes et Vignerons
Nous informons MM. les propriétaires

de vignes et vignerons qu'un cours de
greffage de la vigne sera donné à Auver-
nier par M. Poncin, maître-greffeur, dès
le lundi 6 avril , à 9 heures du matin, à la
Salle de justice. Ce cours durera 3 jours
et sera suivi d'un examen à la suite du-
quel il sera remis des diplômes de gref-
feurs aux plus méritants.

Les personnes qui suivront ce cours
doivent se munir d'un couteau greffoir et
sont priées de se faire inscrire avant
mercredi soir, 1er avril, auprès de

MM. Schwaar, à St-Aubin.
Barbier-Courvoisier, à Boudry.
Udriet, à Bôle.
Berthoud, à Colombier.
Auguste Jacot, à Peseux.
Roulet, inspecteur-forestier, à

Saint-Biaise.
Jean de Montmollin, Neuchâtel.
Romain Ruedin , à Cressier.

Au nom de la Société d'agriculture
du district de Boudry,

Lie Comité.
Les metnbres de la Société d'agricul-

ture du district de Boudry qui en feront
la demande à un membre du Comité, se-
ront indemnisés de leurs frais de route.

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

du Vendredi-Saint auront tous lieu au
Temple du Bas, et dans l'ordre suivant :
1" culte avec communion, à 10 heures.
Service d'actions de grâces, à 3 heures

après-midi.
Prière du Vendredi-Saint, à 4 heures.

Le culte de 10 h. sera annoncé par le
son des cloches de la Tour de Diesse et
du Temple du Bas.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 31 mars. — La Chambre a voté,,

dans la soirée, à l'unanimité, un premier
crédit de cinquante millions pour le Ton-
kin, réservant le vote d'un crédit ulté-
rieur après la constitution du cabinet.

M. Grévy a proposé à M. de Freyci-
net de constituer un cabinet. Celui-ci a
a demandé un délai de vingt-quatre heu-
res pour répondre.

Le chiffre des renforts pour le Tonkin,
dont l'envoi a été décidé dès dimanche
est de 8000 hommes.

a*̂  Demain nous commencerons un
nouveau feuilleton très-intéressant inti-
tulé :

La chasse à l'héritière
PAR CHARLES D'OSSON

La Feuille d'avis ne paraîtra pas le
VENDREDI-SAINT. Les annonces pour
le numéro de samedi 4 avril devront
être remises à notre bureau jeudi avant
4 heures du soir.

— Une Banque nouvelle des chemins
de fer  suisses a été tout récemment
constituée au capital de 40 millions, di-
visé en 8000 actions nominatives de
5,000 francs dont 1,000 versés. Elle aura
son siège à Genève.

Quant au but de la Société, son nom
seul indique que c'est dans le domaine
des chemins de fer suisses, c'est-à-dire
dans les opérations de diverses natuies
qui s'y rattachent, qu 'elle espère trouver
son principal aliment.

La circulaire vise plus particulière-
ment l'éventualité du percement du Sim-
plon , comme une des grosses questions
à l'ordre du jour.

« L'éventualité du percement du Sim-
plon , dit cette circulaire, reste à l'ordre
du jour , œuvre du plus grand intérêt pour
toute une partie de notre pays, ainsi que
pour la Compagnie de la Suisse Occiden-
tale. Si les études définitives qui devront
en être faites confirment les données tech-
niques et financières des premiers projets,
il y aura lieu de poursuivre l'obtention
des subventions indispensables à la réa-
lisation de cette grande entreprise , et de
procurer à la Compagnie de la Suisse
Occidentale, concessionnaire du tunnel ,
le supplément de ressources financières
qui sera jugé nécessaire. >

— La 8mo liste des dons d'honneur poul-
ie Tir fédéral accuse un total de 40,000
francs.

TESSIN . — Grand incendie de forêts
sur la montagne au-dessus de Locarno,
commune de Soldano. Une forêt a été
entièrement consumée sur un kilomètre
de longueur et sur une largeur de 200
mètres. On croit à la malveillance.

URI. — La fabrique de parquets des
frères Arnold , à Biïrglen près Altorf, a
été complètement détruite par un incen-
die dans la nuit du 20 au 21 mars.

SCHWYTZ . — Le puceron des pom-
miers se propage d'un façon inquiétante.
Les environs de Schwytz en sont infes-
tés. Le Conseil communal demande au
Conseil d'Etat de prendre les mesures
nécessaires à la destruction de ce fléau.

FRIBOURG . — Dimanche avaient lieu
les élections pour le renouvellement du
Conseil général de la ville de Fribourg.
Les libertards l'ont emporté, de 20 à 30
voix sur 1,567 votants. A Estavayer
c'est la liste libérale qui l'a emporté.

NOUVELLES SUISSES

du 14 au 11 mai.
- Délai d'inscription : 15 avril.
Programmes et formulaires chez C.

Barbey, à Neuchâtel .

Exposition d'Aviculture à Neuchâtel

Le soussigné se charge de toute espèce
de rhabillages de grosse horlogerie, ainsi
que des pièces à musique.

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

HORLOGERIE

FRANCE. — Le cabinet qui dirige de-
puis deux ans les destinées de la France,
le ministère qui a toujours été soutenu
pendant cette longue carrière par une
inébranlable majorité dans le Parlement,
et qui paraissait encore si solide il y a
peu de jou rs, le voilà aujourd 'hui ren-
versé par 308 voix contre 161. Il a fallu
pour cela le coup de foudre qui a éclaté
dimanche à Paris, sous la forme de mau-
vaises nouvelles du Tonkin; il a fallu la
défaite du corps cle troupes envoyé à la
frontière chinoise et la perte des posi-
tions conquises.

Il semble que depuis le moment où ces
graves nouvelles ont circulé, le gouver-
nement français ait un peu perdu la tête ;
on avait le vertige, on ne parlait de rien
moins que de demander 200 millions aux
Chambres, et c'est en effet ce qui a été
fait par M. Jules Ferry, dan s la séance
de lundi, en proposant de séparer le vote
des crédits du débat sur la question mi-
nistérielle.

Ces paroles ont provoqué de vives in-
terruptions; plusieurs orateurs se décla-
raient prêts à voter tous les sacrifices,
mais après le renversement du cabinet,
auquel ils reprochaient d'avoir caché la
vérité.

M. Ferry ayant demandé la priorité
pour la nomination de la commission
chargée de rapporter sur la demande de
crédits, cette proposition a été repoussée
par 308 veix contre 161 et la priorité est
accordée à l'interpellation de M. Clemen-
ceau, qui avait demandé le renversement
du ministère. Là-dessus M. Ferry a dé-
claré que le cabinet donnait sa démission.

Après la séance, les bureaux de la
Chambre ont nommé la commission char-
gée d'examiner la demande de crédits de
200 millions. Quelques membres sont d'a-
vis qu'il faut revenir à une politique co-
lonial e modérée, après la revanche sur
la Chine.

Après la séance, M. Brisson a conféré
avec M. Grévy sur la situation parlemen-
taire.

La foule était animée sur les boulevards,
mais il n'y a eu aucun attroupement ni
désordre.

— Le prince Orloff, ancien ambassa-
deur de Russie en France, est mort di-
manche, dans sa propriété de Bellefon-
taine, près Fontainebleau. Il était âgé de
cinquante-huit ans.

— La commission chargée de régler
les questions se rattachant à la liberté de
navigation du canal de Suez, a tenu sa
première séance lundi, à deux heures, à
l'hôtel du ministère des affaires étrangè:
res, à Paris.

ANGLETERRE. — La réponse de la
Russie est d'un caractère conciliant. On
croit à la prochaine réunion de la com-
mission de délimitation.

— On mande de Gibraltar , en date du
30, à l'Agence Reuter : Zebehr pacha, ses
deux fils et son neveu , et deux autres
Egyptiens ont été débarqués ce matin
de l'aviso VIris. Ils seront internés dans
une maison appartenant au gouverneur,
à la Pointe d'Europe. La maison sera
gardée à vue.

ALLEMAGNE. — C'est aujourd'hui ,
1er avril , que se célébrera à Berlin la fête
du 70° anniversaire de la naissance de
M. de Bismarck. A cette occasion , la
ville de Munich offrira au prince une ta-
ble en argent avec figures et ornements
en relief. L'inscription suivante est gra-
vée sur la table :

« Au prince Othon de Bismarck, au
plus grand citoyen de l'empire nouvelle-
ment créé par lui, au symbole illustre du
courage, de la persévérance, de la fidé-
lité ; an champion à vues larges du bon-
heur des peuples; offert à l'occasion de
son 70e anniversaire. La ville de Munich
reconnaissante.

ITALIE. — Cent quarante agitateurs
socialistes ont été arrêtés dans la province
de Mantoue.

Trois compagnies d'infanterie ont été
envoyées à Gorgonzola où une grande
agitation règne parmi les-paysans.

GRÈCE. — De légères secousses de
tremblement de terre ont été ressenties
dimanche au Pirée, à Corinthe, à Argos,
à Zante, à Nauplie, à Tripolitza et à Mis-
solonghi. A Calamata le bureau télégra-
phique a été détruit ; à Nissi, à Megalo-
polis et aux alentours de nombreuses
maisons se sont écroulées , ainsi que
quelques églises. Il y a eu quel ques bles-
sés.

Les populations sont très effray ées.
EGYPTE. — D'après le Daily News,

un messager arabe est arrivé à Souakim
demandant quelles conditions de paix on
leur poserait .

D'après le même journal , la tribu d'A-
marra aurait abandonné Osmann-Digma.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— L'assemblée annuelle des délégués
de la Société fraternelle de prévoyance
s'est tenue dimanche, dans l'ancienne
salle du Grand Conseil , à Neuchâtel ,,
sous la présidence de M. C.-A. Bonjour ,
juge de paix au Landeron.

38 sections étaient représentées par 86
délégués.

Dans une séance qui a duré de 8 heu-
res du matin à 3 heures après midi, les
objets suivants ont été traités : 1° Adop-
tion des comptes et de la gestion pour
1884. 2° Nomination du comité central.
Les anciens membres ont tous été réélu»
à une grande majorité. 3° Nomination de
la Commission des comptes. 4° Discus-
sion et adoption des nouveaux statuts.

Un gai banquet a suivi les laborieux
travaux des délégués. D'excellents dis-
cours ont été prononcés, et les produc-
tions musicales n'ont pas fait défaut.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE
— Dans sa séance d'hier, le Conseil

général a nommé M. P. de Meuron mem-
bre de la Commission du Fonds de ré-
serve et de la succession Desor, en rem-
placement de M. L. de Pury, démission-
naire, qui a maintenu sa décision, et il a
renvoyé le rapport du Conseil municipal
sur les comptes et la gestion à une Com-
mission qu 'il a composée de MM. A. Bo-
vet, A. Roulet, A. Borel, T. Krebs, C.-U.
Junier, A. Junod et Ch. Perret.

Les dépenses de l'exercice 1884 s'élè-
vent à fr. 709,582»53, et les recettes à
fr. 685,994»60, de sorte qu 'il y a un dér
ficit de fr. 23,587»93. Ce déficit s'expli-
que, a dit M. le Directeur des finances,
par les dépenses extraordinaires qui ont
incombé à la Municipalité du fait du dé-
tournement de la Sorge, et des mesures
préventives nécessitées par le choléra et
la variole, et aussi parce que les verse-
ments de la Commune ont été de fr . 8000
inférieurs aux prévisions du budget.

Après une nouvelle longue discussion,
la proposition suivante relative au port a
été soumise au Conseil général : « Le Con-
seil veut-il revenir sur sa décision du 2"
février par laquelle il a adopté le projet
dit de la majorité ? » Quinze membres se
sont prononcés pour l'affirmative et quin-
ze pour la négative. M. le président An-
drié a maintenu le vote du 2 février , qui,
ainsi, a obtenu la majorité.

Ensuite, par 13 voix contre 12, il a
voté l'article premier de l'arrêté du Con-
seil municipal ainsi conçu : « Les plans
du projet de port, dressés d'après l'arrêté
du Conseil général du 2 février 1885,
ainsi que leurs devis s'élevant à 220,000
francs , sont adoptés en principe. »

Le reste de l'arrêté est également adop-
té; le voici :

Le Conseil municipal est chargé de
soumettre ces plans à la sanction du
Conseil d'Etat.

Cette sanction intervenue, le Conseil
municipal proposera : a) un programme
d'exécution pour échelonner les travaux
comprenant, en premier lieu, ceux indis-
pensables pour assurer immédiatement
la navigation ; S) les voies et moyens
pour couvrir la dépense.

EGLISE INDEPENDANTE
Cultes des Fêtes de Pâques 1885.

Mercredi 1er avril , à 8 h. du soir , à la Salle moyenne (Bâtiment de Conférences),
réunion d'études bibliques et de préparation à la Sainte Cène.

Vendredi-Saint , 10 '/2 h- Culte avec communion , à la Collégiale.
3 h. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. Culte liturgique avec chants, au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 l/2 h. m. Culte.
7 h. soir . Culte liturgi que avec chants.

Samedi 4 avril , à 8 h. du soir, Salle moyenne, préparation à la Sainte Cène.
Pâques, 8 h. du matin. Catéchisme, à la Grande Salle (Bâtiment de Conférences).

10 5/4 h. » Culte avec communion, au Temple du Bas.
3 h. du soir. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle des Terreaux.
8 h. > Présentation des catéchumènes et communion , à la Grande

Salle (Bâtiment de Conférences).

Chapell e de l 'Ermitage.
9'/j  h- Culte avec communion .

Les dons recueillis à l'issue de tous les cultes du dimanche de Pâques sont desti-
nés à la Caisse centrale de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes qui commencera après Pâques, sont informés que les inscriptions sont
reçues tous les jours de cette semaine, de 1 à 2 heures. L'instruction sera donnée, si
Dieu le permet, aux jeunes garçons par M. le pasteur Robert , et aux jeunes filles par
M. le pasteur Godet.

TÉLÉPHONE
J'ai l 'honneur de porter à la connaissance de mon honorable clientèle et du

public , qu 'en vue de lui faciliter nos relations , j 'ai fait poser un appareil. Toute
commission sera exécutée à ordre reçu.

Se recommande ,
Aiij§;u8te FIVAZ,

distillateur-liquoriste,

Sablons 1, N EUCHATEL.


