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Guérison prompte et radicale par
l'Extrait Indien concentré.

Flacons à 70 et. etl fr. Seul véri-
table à

s Neuchâtel : Dardel , pharm.
Jordan , ¦»

Chaux-de-Fonds : Parel et C, »
Morat : Golliez , s>
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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 Propriélé

Engrais concentr é pour les fleurs
Une pincée répandue sur la terre

autour de la plante, suffit avec un arro-
sage régulier à l'eau attiédie pour main-
tenir une riche végétation.

En boîtes au prix de fr. 1, chez Cari
Haaf à Berne.

Rabais aux revendeurs.

ENCHÈRES PUBLIQUES
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par enchères publi ques, le
lundi 13 avril courant, dès les 2
heures de l'après-midi, dans la
Cour de la Balance (entrepôt
Lambert), 2 bonbonnes de sirop de
capillaire , 1 bonbonne d'absinthe, 1 bon-
bonne de kirsch et une petite feuillette
de vermouth de Turin.

Maison à vendre
On offre à vendre une maison située

au centre de la ville, se composant de
trois étages sur rez-de-chaussée. — Ex-
position au soleil. — Rapport avanta-
geux.

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

A vendre ou à louer au Val-
de-Ruz, à proximité de la forêt, dans
une situation très aguéable, abritée, et
d'où l'on jouit cependant d'une vue éten-
due sur la vallée et les Alpes, une pro-
priété qui consiste en maison, j ardin, ver-
ger. La maison , de construction récente,
comprend deux logements, dépendances
spacieuses, grange, écurie. On en ferait
une délicieuse résidence d'été. S'adresser
à M. Frédéric Soguel, notaire, à Cernier.

ÏMISSEUBÏ-ES A VENDRE

ENCHÈRES DE MOBILIER
à CORMONDBÈCHE

Le syndic à la succession bénéficiaire
du citoyen François-Louis Dothaux fera
vendre en enchères publiques, samedi 11
avril 1885, dès 9 heures du matin , dans
la maison appartepant à la dite succes-
sion à Gormondrè-he, ce qui suit : 3 lits
comp lets, un canapé, un bureau, 5 armoi-
res, une commode, chaises et tables
diverses, une table de nuit, deux horlo-
ges, draps de lits, nappes, duvets, un
potager en fer, batterie de cuisine, vais-
selle, bouteilles vides , un tonneau , un
saloir, deux brandes à vendange, outils
de vignerons, combustibles, un tas de
foin , une chèvre, et quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Auvernier, le 31 mars 1885.
Greffe de paix.

Les salles renfermant les collections
des Musées d'Ethnograp hie et d'Histoire,
au rez-de-chaussée du bâtiment des
Beaux-Arts, Quai des Alpes, seront ou-
vertes au public dès demain , dimanche,
aux mêmes conditions que le Musée de
peinture, soit :

Gratuitement le dimanche de
11 heures du matin à 4 heures
du soir et le jeudi de 10 heures
du matin à midi.

Pour les autres jours, il n'y a pas
d'heures déterminées ; le concierge per-
cevra des visiteurs la finance fixée dans
le tarif.

H est rappelé au public qu'il est dé-
fendu de fumer dans le bâtiment et que
les cannes, parapluies, ombrelles, etc.,
doivent être déposés à l'entrée.

Neuchâtel , le 4 avril 1885.
Conseil municipal.

Publications municipales

Enchères d'objets mobiliers
à Coffrane.

Le vendredi 10 avril 1885, dès
les 9 heures du matin, le citoyen
Jean-Frédéric Lais, pour cause de
départ , exposera en vente par enchères
publiques, devant son domicile à Cof-
frane, ce qui suit :

2 vaches portantes , 2 pores maigres,
1 charrette, des outils aratoires, potager ,
batterie de cuisine et quantité d'objets
mobiliers dont on supprime de détail.

Toute échute au-dessous de fr. 5 sera
payée comptant.

3 mois de terme pour le paiement des
autres échutes.

Bulletin météorologique. — AVRIL 1885.
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A vendre, faute d'emp loi , une pous-
sette en très bon état et une couleuse à
bas prix. S'adr . Comba-Borel 4.

A vendre uu chien âgé de 1 an , race
St-Bernard , bon pour la garde. S'adresser
Gibraltar 5.

A vendre différents objets de literie,
en bon état : bois de lit , paillasses, etc.
S'adresser Serrières 7.

RÉDACTION: Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neut, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

160 stères sapin ,
4 _• hêtre,

5000 fagots hêtre et sapin,
Rendez-vous à 9 heures, à la maison

du garde à Champ-Monsieur.

Vente de bois

A vendre 1500 litres véritable bon vin
1884, à 50 centimes le litre, cbez W.-
Gottlieb Dietrich, à Champion (Berne) .

AirorONCES DE VENTE

TIPllY VfiitnrP Ç à brecette > légères,
l/CUA VUllUl Cb bien construites.
Prix avantageux. Chez Asfalg, sellier,
rue St-Maurice.

A vendre un potager remonté à neuf,
avec bouilloire. A la même adresse, une
charrette à 2 roues, à vendre. Pour in-
formations, s'adresser à Corcelles n° 19.

On offre à vendre une poussette en
très bon état. Rue du Râteau 8, au 1".|

Bo.lanpri.-Patis.erie
EMILE H U M M E L

9, rue de l'Hôpital, 9

Comme les années précédentes,

Pain de Pâques

BAZAR PARISIEN
; 6, rue du Bassin, 6

CÏKArVI* ASSORTIMENT
Je paniers- no_.Vtf8i.-e_, 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.

 ̂
Maïzena, oswégo, corn-flour , Ppfjj

X farine pour poudings à la vanille , n)
« citron , amande, chocolat, fraise. Bç
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A vendre , faute d'emp loi , un bon pia-
nino, à un prix raisonnable. S'adresser
St-Nicolas n° 7. 

Alleini ge Bezngsquelle

fur Ochsenmaulsalat
garantirt pur Maul.

J .  GUTZWILER, Comestibles,
(0-7419-B) BASEL..

Ay îc^R ¦r<||!r.l___ ill ll |inl M ' I Kr* i * M
El Tjo J_M
ELk Jjf kr m̂ Kniil  laxatif , rafraîchissant , pectoral conlr(; cons-^_Wp___f __m li pation , migraine », maux de tête , hémorrhoïdes. man-
^K_^9___ _T_f ipie d' app étit , mauvaises di gestions . Très agréable h

;, X_«!l_^__r prendre aussi pour les enfan ls  : ne produit pas d ' i r i i -
Ûm9r ¦ tal ion.  — P r i x :  2 fr. la boite. Dépôt dans les princi-

pales pharmacies.; à Neu.hfitel , pharm. Bourgeois ; au ï-ocle, pharm. Theis ; à la Chaux-
de-Fonds, 1^8ji:»,f#-#& à ?Yvçrao-i, pharm. (iétaz . - (H-15-X)

Meubles et Tissus en tous genres
E. SCHO UFFELBERGER , à Corcelles

Dès aujourd 'hui pour la saison d'été :
Confections pour dames et fillettes, j upons, tabliers.
Étoffes pour robes.
Vêtements confectionnés et sur mesure, pour hommes et jeunes gens.
Spécialité de manteaux imperméables pour dames et messieurs.

Meubles de jardin . — Chars d' enf ants.

Pépinière .. Rosiers ie Dnfinp près Soleure.
Je fournis encore ce printemps des rosiers forts de pied , greffés, de deux ans :

Tige basse, de 2 à 3 '/_ pieds, fr. —»90.
Tige haute, jusq u 'à 6 p ieds, 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-couran t gratis sur demande. Emballage soigné. (13-167-Y)
J. TSCHUI, horticulteur.

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



Arlicles de Printemps
Ganterie,

Ruches,
Corsets

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

SAVOIE- PETITPIERRE

S Joli assortiment de ^
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A louer tout de suite
un appartement de 3 chambres et dépen-
dances, comp lètement remis à neuf , situé
rue de la Côte. S'adresser Etude S.-T.
Porret , notaire.

952 Pour cas imprévu , un petit loge-
ment au soleil, vue magnifique, avec jar-
din et dépendances, pour des personnes
soigneuses. S'adresser au bureau .

Chambre â louer pour des coucheurs.
Rue des Moulins 23, 3m" étage.

Jolie chambre meublée, indé pendante.
Rue du Seyon 11, 3"18 étage.

EPICERIE
A remettre pour cause de santé un

ancien magasin d'épicerie ayant une
bonne clientèle et situé au centre de la
ville de Lausanne. Adresser les offres
sous initiales P. 2144 L., à l'agence de
publicité Piguet et Ce, Lausanne.

(P. 2144 L.)

A vendre deux lévites noires pour
catéchumènes, en très bon état , qu'on
céderait à un prix raisonnable.

S'adresser à A. Gurtler , marchand-
tailleur, rue du Temple-Neuf.

On offre à vendre 300 pieds de bon
fumier. S'adresser aux écuries ruelle
Dublé n» 1.

Boulangerie
La soussignée a l'avantage d'annoncer

à ses amis et connaissances et au public
en généra], qu 'à partir du 1er avril 1885,
elle a repris pour son compte, avec le
concours de son fils, la boulangerie si-
tuée rue J.-J. Lallemand , n° 7, en cette
ville, exploitée ci-devant par le citoyen
E. Jeanrenaud.
" Elle espère par un travail prompt et
soigné et par la fourniture de marchan-
dises de première qualité, attirer la con-
fiance des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur présence.

Veuve MARCHAND-PIZZERA. RESTAURANT A LOUER
à la CHAUX-DE-FONDS

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

A louer pour le 24 ju in 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 logement de
4 ou 5 pièces, chambre de bonne et dé-
pendances. S'adresser Evole 3, plain-
pied. — A la môme adresse, dès mainte-
nant, une ehambre indépendante, non
meublée.

On offre à louer, dès le 23 avril pro -
chain, une maison située au bas du vil-
lage d'Auvernier, 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.

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, au magasin.

A louer 2 logements confortables , au
soleil . Trésor 11, 2m° étage.

Chambre mansarde meublée, rue de
l'Oratoire 3, 2me étage.
A lniipr» {J ^S ,e 24 juin une écurieil 1UUC1 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.

A I fïllPr dès »e 2,± juin le 1er étage deil 1UUC1 la maison Tribolet , faubourg
du Château , de 7 chambres, cuisine et
dépendances, avec eau et gaz. S'adresser
Etude Guyot, notaire.

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

d'été, une maison très confortablement
meublée. S'adresser en l'Etude de M.
Junier , notaire.

A louer pour le milieu de mai, au haut
du village de Marin , un beau logement
exposé au soleil , se composant de trois
chambres, cuisine, cave et dépendances.
Très belle vue ; eau abondante à proxi-
mité. S'adresser au propriétaire M. Ch.
Goller, à Marin.

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

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.

Appartements et magasins
sont à louer à Colombier. S'adresser à
A. Renaud.

Un appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , à la Grand'rue n° 2
S'adr. au second étage.

A louer , à un monsieur tranquille, une
jolie chambre meublée. Rue J.-J. Lalle-
mand 7, 2m° étage, chez Mme Châtelain.

968 Pour St-Jean, 2 petits logements
et dépendances. S'adr . au bureau d'avis.

Chambre à 2 lits pour jeunes gens.
Seyon 11, 1" étage.

A louer un petit logement. S'adr. à J.
.Eberhard, Seyon 38.

Au Petit Pontarlier n° 4, à louer pour
St-Jean un logement propre , 1" étage,
ayant belle vue et soleil , composé de 3
chambres avec cuisine, bûcher, séchoir
et jardin ; eau dans la maison. Prix : fr.
500 l'an. Pour visiter l'immeuble s'adres-
ser à Mesdames Tripet, Petit Pontarlier
n° 2, ou à Mme Magistrini , qui habite la
dite maison.

Pour fan avril , pour un monsieur , une
jolie chambre meublée, indépendante.
S'adresser Placard 4, au-dessus de l'en-
tresol , à droite.

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

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

A louer pour 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-
d'Inde.

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

À louer ponr St-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.
Chambre à partager, pour un ouvrier.

Terreaux 5, 3m° étage. 
A louer une bonne cave, d'accès faci-

le. S'adresser rue des Fausses-Brayes, à
l'épicerie.

A louer tout de suite une chambre
meu blée. 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, Neuchâtel.

APPÂRTEME-pT situé au centré
de 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 jou r-
nal indiquera. 942

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 ilotel lu Poisson à Marin
On offre à louer , pour dames ou mes-

sieurs, plusieurs chambres meublées
avec pension. — Joli séjour d'été. Prix
sans concurrence.

Le tenancier se recommande toujours
au public pour banquets de noces et de
sociétés. — Grande salle avec piano.

Une chambre à louer pour des cou-
cheurs. S'adresser Ecluse 35, au 1".

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

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

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

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

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.

Ivis eux propriétaires
Encore quel ques milliers de vieilles

tuiles ordinaires , à vendre, à fr. 35 le
mille. S'adr. à Jules Redard , ferblantier-
couvreur à Auvernier. — A la même
adresse, on demande 2 ouvriers cou-
vreurs .

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

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

A. MEISTRE
gypseur et peintre ,

A l'honneur d'informer les personnes
Îui attendent le gyps de Paris, qu 'il vient
'en recevoir un nouvel envoi.

f A cette occasion , il rappelle à MM. les
architectes et au public en général qu 'il
est le seul représentant pour Neuchâtel
de la maison Genoud frères pour les
cartons-p ierre. Grand choix de rosaces
dans les genres les p lus nouveaux.

Mll û Tu-T.i_m.0f modiste, informe sa
HUG JCdUJdpCl, bonne clientèle de
la ville et de la campagne et le public en
général , qu 'elle vient de recevoir pour la
saison d'été un joli choix de fournitures
pour modes, telles que : p lumes et fleurs
de Paris ; un choix de couronnes d'épou-
ses ; rubannerie en tous genres ; velours
toutes couleurs , soie et anglais ; satins
toutes nuances : blondes noires et blan-
ches ; dentelles pour ruches depuis 25
centimes; bijouterie pour chapeaux; cha-
peaux de deuil , chapeaux garnis et non
garnis, pour dames et enfants ; capotes
coulissées pour fillettes ; bonnets et coif-
fures ; formes de chapeaux, ete ; en un
mot, tout ce qui concerne la mode.

Les ouvrages commandés peuvent
être faits ponctuellement , ayant toujours
deux bonnes ouvrières à ma disposition.

A la même adresse, on recevrai t une
apprentie.

Mon domicile est rue du Seyon n° 22,
au second étage.

Dès aujourd'hui

PAir\ DE PAQUES
Boulangerie SCHNEITER.

PARQUETERIE D'AIGLE
ane. maison G. COLOMB et C°, à Aigle

(Vaud)

CL &ISLE8 fils, repseitant,
NEUCHATEL.

Spécialité de lames sapin.
Parquets en tous genres.

Grand choix

d'Œufs de Pâques
EM TOUS GE_VK.ES

CHEZ

&LUKHER - &ABEREL, confiseur .

en bouteilles
(Tune Brasserie repmÉe d'Allemagne

Dépôt au magasin Hofer, faub. de
l'Hôpital 3.

Livraison à domicile à partir de 10
bouteilles.

EXPORT-BIER

Brasserie MULLER, IWâtel,

Dimanche et lundi, 5 et 6 avril.

SALVATORBIER

On Hpmanfl p à reprendre un ma-
Ull UC-lldllUc gasjn d'épicerie et
mercerie, soit au-dessus de la ville ou
dans les villages avoisinants. Adresser
les offres case postale 161, à Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour St-Jean, à l'Ecluse,
maison du Chalet, un logement avec eau
et dépendances. S'adresser à Henri Rie-
ser et fils, St-Nicolas n° 7.

A LOUER

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

pour la saison d'automne,
UXJE DË§ _É_Pil.__VCH_E_U_R_!!i

(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, je 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 plus à livrer dans les 48 heures les commandes qui
pourront m 'être faites.

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



OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu mardi 31 mars, entre midi et 1

heure, un porte-monnaie rouge renfer-
mant quelque argent. Le rapporter , con-
tre récompense, chez MM. Roulet et C",
Place Purry.

Perdu jeudi 2 avril , en ville , une mon
tre de dame en argent, avec chaîne
Prière de la rapporter, contre récom
pense, au magasin Sahli, rue du Concert

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.

ÉTTIiflM.
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.

lllftP Jeuno sommelière, qui parle les
u deux langues, demaide à se pla-
cer au plus tôt. S'adresser à Mme Stucky,
Auvernier.

ÏTllP Personlle de toute confiance,
^"^ bonne ouisinière, désire trouver
des ménages à faire ou remp lacer des
cuisinières. S'adresser rue Dublé 3 au
second.

HnP Drave ^lleî sacnant cuire et faireU,IC le ménage, désire se placer pour
le l"r mai. S'adr. à Mme Anker, Moulins
21, au 3-.
TT|-|p fille demande une place pour'-'Utî aider dans un ménage ou gar-
der des enfants. S'adresser Chavannes
n" 15, au rez-de-chaussée.

Une jeune fille désirant se perfection-
ner dans l'art culinaire, cherche à se
placer tout de suite. S'adresser pension
Debrot , à Cormondrèche.

Une fille allemande de 16 ans cherche
à se placer dans une famille française
où elle recevrait un petit gage. S'adresser
à Madame Sutter, à PapiermUhle près
Berne.

Crédit Foncier île Fraice
Souscription publique à 1 million d'O-

bligations foncières de fr . 500, à 3 °/0,
remboursables avec lots en 95 ans, émi-
ses à 435 francs.

La maison de banque soussignée re-
çoit, dès maintenant et jusqu 'au 8 avril ,
les souscriptions sans frais. Nota : La
souscription sera close le 9 avril.

Versement : fr. 20 en souscrivant.
» fr. 20 lors de la répartition ,

et le reste par versements échelonnés
j usqu'au 30 décembre 1888.

Pour tous renseignements et prospec-
tus, s'adresser franco à

Albert BOVET.

Pour jeunes personnes
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 , Damenscheiderin , Spittelstrasse,
Hérisau (Appenzell).

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

La boulangerie Bracher demande pour
entrer tout de suite un jeune homme
robuste comme apprenti. — Même
adresse, on achèterait de rencontre 3
établis de menuisier comp lets.
fj-j-j demande un apprenti boulanger fort
*"* et robuste. S'adresser à Ernest
Girardier , à Cortaillod.

GRAUD COKERT
Jeudi 9 avril 1885, à 8 h. du soir,

donné par

M. K L E JV G E L
violoncelliste de Leipzig

avec le bienveillant concours de

Mme Dietsch - Lampart , MM. R_ .hr.ng,
Kurz , Petz et Rœthlisberger.

Le p rogramme paraîtra prochainemen t.

PRIX DES PLACES :
Numérotées : 3 fr. — Secondes : 2 fr.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux, n° 3.

TTfkp personne de confiance demande
U Ile à garder des enfants ; soins de
famille. S'adresser Vauseyon n" 4, au 1er .

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.

A . louer pour St-Jean un petit loge-
ment exposé au soleil. On donnerait la
préférence à des dames seules. S'adr. le
matin de 10 h. à midi, rue du Château 2,
au 1" étage.

Belle chambre meublée. Industrie 21,
au 3°». 

Pour le mois de mai ou St-Jean , le
rez-de-chaussée de la maison, Cité de
l'Ouest 3, composé de quatre pièces,
cuisine, chambre de domestique et dé-
pendances, ja rdin au midi ; eau et gaz.
S'adr. à M. Clerc, Cité de l'Ouest 4.

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.-AlbertDucommuu ,
agent d'affaires, rue du Musée 4, Neu-
châtel.

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 Hot_ 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
complètement 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 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.

On cherche deux jardiniers , des cuisi-
nières et femmes de chambre. S'adresser
à J. Stofer, rue du Coq-d'Inde 8.
f \ r \  demande tout de suite une jeune
vM* fuie forte , active et bien recom-
mandée, qui désire apprendre à faire la
cuisine. S'adr. à Mme Cornaz-Berthoud ,
à Montet s/Cudrefin.

Une bonne servante, parlant français,
sachant faire un bon ordinaire, trouve-
rait à se placer pour le 1" mai 1885.
S'adresser à Mme Bille, à Dombresson.
rj| -. demande, comme domestiq'ue, un
vil jeune homme actif , intelligent et de
toute confiance. Adresser les offres avec
références aiusi que l'indication des
occupations précédentes, sous P. D.,
poste restante, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite, comme
domesti que, 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 cu isin ière, 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.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour St-Jean un apparte-
ment situé au soleil , de 6 à 7 pièces, au
centre de la ville. S'adresser rue Purry
6, 1" étage.

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 à louer un local pour
atelier de menuisier, si possible au fau-
bourg. S'adresser boulangerie Bracher.

ON DEMANDE A LOUER

Gustave Rieser, menuisier , demande
un apprenti. Rue du Château 10.

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

APPRENTISSAGES

Une fille cherche à se placer tout de
suite comme femme de chambre ou pour
s'aider dans un petit ménage. S'adresser
à la Croix fédérale, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

969 On demande un vigneron honnê-
te, pour cultiver 10 ouvriers de vigne.
S'adresser au bureau d'avis.

Une personne de toute moralité, au
courant du commerce, cherche une place
comme demoiselle de magasin ; entrée
pour le mois de juin. Ecrire sous initiales
C. B. n° 1050, poste restante, Neuchâtel.

Une fille intelligente, de 16 à 18 {ans,
pourrait se placer pour longtemps à la
Fabrique de registres et imprimerie com-
merciale de F. Memminger, rue Pourtalès.

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES

AVIS DIVERS
_r

Eglise nationale
Dimanche 5 avril, à 8 h. du soir,

au Temple du Bas,

C O N F É R E N C E
donnée par

M. le pasteur E. COURVOISIER.
La condamnation inique dn Christ.

Réunion mensuelle de prières pour
femmes , mardi 7 avril , à 4 heures,
rue du Pommier 8. — Invitation pres-
sante à toutes, spécialement aux mères
de famille.

Relèvement moral

du canton de Soleure
Le dividende de l'exercice 1884 a été

fixé à fr.21»25. Il est payable sans frais
dès ce jour à la Caisse de MM. Pury et Ce
à Neuchâtel et Chaux-de-Fonds.

Soleure, le 1er avril 1885.
La direction.

Tonhalle de Neuchâtel
Samedi , dimanche et lundi ,

Bière de Salvator.
La Société de Tir de Peseux

informe le public qu 'elle a fixé son tir
annuel aux dimanche et lundi , 7 et 8
juin . Le Comité .

Caisse hypothécaire

Samedi soir 1 avril,
Souper varié.

Tonhalle de Neuchâtel

Lundi de Pâques

des les 7 heures du soir.

NOUVEL ORCHESTRE
Bon accueil est réservé aux amateurs.
Se recommande,

Restaurant d'AUGUSTE LINDHORST,
rue des Moulins.

En avril on désire placer pour 5
mois, à prix modéré, un garçon de 15
ans, de Bâle, dans une bonne famille
française où il aurait l'occasion de fré-
quenter une bonne école. Adresser les
offres sous chiffres H. c. 1355 Q., à MM.
Haasenstein et Vogler , à Bâle.

Danse publique

Changement de domicile
ï I1I1P PPPPD . annoncent à leur honora-
llUUr riUlOù ble clientèle et au public
en général , qu 'ils ont transféré leur ate-
lier 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, on est prié de
s'adresser Grand'rue 7.

_ W~ La foire d'Estavayer est
fixée au mercredi 8 avril. Départ du
bateau à vapeur de Chez-le-Bart pour
Estavayer à 5 heures et à 9 h. du matin.

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 M°"" Belperrin ,

» Henriod ,
» Miéville,
» Claudon-Junod.

Mlle Adnenne Chautems, tailleuse, se
recommande pour de l'ouvrage eu journée
ou à la maison. S'adr . Moulins 17, au 1".

UE

dessin professionnel et ie modela^
DE NEUCHATEL

Exposition 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 .

ÉCOLE

les dimanche 5 el 12 avril ,

au Restaurant de Tivoli
près SERRIÈRES

Valeur exposée : 130 francs.
La soussignée se recommande à l'ho-

norable public pour la confection d'habits
de garçons, les ouvrages de couture,
raccommodages de linge, en journée ou
à la maison.

Vve Louise Roquier , Corcelles.
Grande salle de Conférences de Neuchâtel

Grande Vauquille

de Bevaix
a fixé son grand Tir annuel aux diman-
che et lundi , 3 et 4 mai prochain.

La Compagnie des Mouscrueîaires



FERSIOI DE LA PRAIRIE
près des Bains d'Yverdon

nombreux embellissements, cuisine fran
çaise. Nouveaux propriétaires.
(O. L. 29 Y.) M. et Mmc JOLICLERC.

Les familles Bôhlen, Thôny-Bôhlen,
Binggeli-Bôhlen, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de
Madame Anna BŒHLEN née PULVER,

leur chère mère, belle-mère et grand-mère,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 63me

année, après une longue maladie.
La bonté de l'Eternel

dure à jamais pour ceux
qui le craignent, et sa
miséricorde pour les en-
fants de leurs enfants.

Ps. Cm, 17.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 5 avril, à 3
heures après-midi.

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

faire part.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de Mariages

Arnold-Michel Mojon, agriculteur, des
Hauts-Genéveys, dom. à Boudevilliers, et
Anna von Almen, cuisinière, dom. à Neu-
châtel.

Elie Evard , horloger-remonteur, de Ché-
zard et St-Martin, dom. à St-lmier, et
Christine-Marguerite Wespi, dom. à Neu-
châtel .

Naissances
30 mars. Hélène-Sophie, illégitime, neu-

châteloise.
1" avril. Charles-Frédéric, à Mathias

Kern et à Elise née Ney, badois.
Décès

31 mars. Johannes Jost, né le 12 mars
1835, agriculteur, époux de Anna-Barbara
née Béer, bernois.

1er avril. Léon-Marcel , né le 16 janvier
1883, fils de Henri-Alexandre Sunier et de
Julie-Marie-Catherine née Dubler , bernois.
2 Louise née Christen, née le 6 septembre

1859, épouse de Jean-Antoine Amodei,
italien.

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce) . (H. 2 Y).

FRANCE. — Le cabinet n'est pas en-
core constitué ; sa formation rencontre
des difficultés, et on croit que le cabinet
sera composé de' personnalités un peu
effacées.

2 avril. — Les pourparlers ministé-
riels continuent. M. Waddington rentre-
rait aux affaires étrangères.

Une manifestation anarchiste sur la
place de l'Opéra a été sans importance.
Dix arrestations ont été faites.

— La reine d'Angleterre est arrivée
mardi en rade de Cherbourg. Elle a dé-
barqué le soir , est passée par Paris sans
s'arrêter, et est arrivée mercredi soir à
Aix-les-Bains.

Chine et Tonlcin. — Peu ou pas de nou-
velles depuis celles consignées dans no-
tre numéro de jeudi. La situation sur le
Song-Koï n'a pas changé.

Neu f navires sont affrétés pour pren-
dre les renforts.

— L'agence Havas reçoit une dépêche
de Hong-Kong, en date du 2 avril , annon-
çant que les îles Pescadores ont été atta-
quées le 31 mars et occupées par les
Français. Ces derniers ont perdu trois
tués et 12 blessés. — Les Chinois ont
perdu 600 hommes.

ANGLETERRE. — La réponse de la
Russie est des meilleures, elle souscrit à
toutes les exigences anglaises.

EGYPTE. — Les nouvelles de Soua-
kim sont mauvaises, des masses d'insur-
gés ont paru subitement et ont mis en
fuite les ouvriers travaillant à la cons-
truction du chemin de fer.

— La cavalerie a fait mardi matin une
reconnaissance sur Tamaï ; elle a trouvé
la place occupée par une nombreuse force
ennemie. La marche générale sur Tamaï
a commencé mercredi à l'aube.

ALLEMAGNE. — A l'occasion du 70'
anniversaire du prince Bismarck, l'em-
pereur , tous les princes présents à Ber-
lin , ainsi que le prince impérial , se sont
rendus mercredi 1er avril auprès du chan-
celier à 10 heures et demie. Ils lui ont
présenté leurs félicitations en termes émus
et lui ont offert un tableau représentant
le couronnement de l'empereur à Ver-
sailles.

Le comte Herbert de Bismarck a reçu
l'ordre de l'Aigle rouge de seconde classe.

Le chancelier a eu ensuite la visite des
membres du Conseil fédéral , du minis-
tère, ceux du comité de la souscription
national e, qui lui apportaient l'acte de
donation de la propriété de Schœnhau-
sen, enfin d'autres députations nombreu-
ses.

En recevant le corps des généraux,
M. de Bismarck a dit que c'était l'armée
qui lui avait permis de réaliser la politi-
que suivie par l'empereur et qu 'il se sen-
tait toujours officier prussien.

Au déjeûner, le chancelier a porté un
toast enthousiaste à l'empereur; le géné-
ral Pape a porté la santé du prince Bis-
marck et le ministre Mittnacht celle de
la princesse.

Toute cette fête a eu un caractère de
grande cordialité et d'enthousiasme.

Tous les journaux célèbrent la nais-
sance du prince Bismarck par des arti-
cles chaleureux. Les feuilles de l'opposi-

tion louent ses efforts pour maintenir la
paix universelle, et la fidélité à ses de-
voirs envers l'empereur et la nation, qui
a toujours caractérisé toute sa conduite.

Le cortège des associations et des vé-
térans, dont le défilé a pris une heure et
quart , était très brillant. Les étudiants
de l'Académie des beaux-arts avaient
préparé un char triomphal représentant
l'hommage des Allemands à la Germa-
nia, qui formait le point central du cor-
tège et soulevait des acclamations sur
son passage.

Le prince de Bismarck était sur son
balcon avec la princesse. Il a prononcé
une courte allocution : « Remercions, a-t-il
dit, le noble monarque qui , depuis qua-
torze ans, a maintenu la paix d'une main
ferme et qui la maintiendra encore, notre
noble monarque dont la force est dans la
fidélité de son peup le. Qu'il vive! *

On évalue à 800,000 le nombre des
spectateurs. Le soir a eu lieu une grande
promenade aux flambeaux ; il y en avait
environ. 10,000.

AUTRICHE - HONGRIE. - Une dé-
pêche de Vienne du 2 avril, annonce que
la princesse Montlear, sœur du feu roi
du Piémont, Charles-Albert, a été assas-
sinée dans son château, en Gallicie. Les
détails manquent.

ETATS-UNIS. - Le général Grant,
ancien président des Etats-Unis (atteint
du cancer des fumeurs), est à toute ex-
trémité.

CANADA. — Une insurrection de métis
canadiens a éclaté au Canada, dans la
région du fort Carlton. Des rencontres
ont déjà eu lieu dans lesquelles les trou-
pes du gouvernement ont été battues. On
ignore les projets et la marche des révol-
tés.

Les forces du gouvernement sont di-
visées en deux colonnes : l'une se rendra
à Prince-Albert, et marchera de là con-
tre le chef insurgé Riel ; l'autre marchera
vers l'ouest par « Battleford s- afin de
couper la retraite des métis vers le sud.

AMERIQUE CENTRALE. — Les
rebelles colombiens se sont emparés de
Panama. Ils ont brûlé Aspinwall afin
d'éviter qu 'elle ne fût occupée par les
troupes du gouvernement, mais les docks
de la compagnie des chemins de fer ont
été préservés.

Le général Barrios attaqua, le 30 mars,
les San-Salvadoriens à Elcoco. Après
une bataille acharnée qui dura deux jours,
les Guatémaliens furent complètement
battus le 31. Pertes graves de part et
d'autre.

NOUVELLES SUISSES
— Les mesures de police et de surveil-

lance du palais fédéral sont maintenues
pour le moment, à la suite des nouvelles
arrestations d'anarchistes qui ont eu lieu
à Zurich et Winterthour.

VAUD . —• A Lausanne, la liste libérale-
indépendante a passé au second tour de
scrutin à une majorité de plus de 200
voix sur la liste radicale. Il s'agissait de
trois députés à élire.

Cour d'assises de Neuchâtel. —¦ Les as-
sises ont commencé le 1" avril sous la
présidence de M. Morel.

M. Jeanhenry, procureur général, oc-
cupe le siège du ministère public.

Deux affaires sont jugées sans jury ;
elles sont de peu d'importance. Les frè-
res B. et le nommé B. comparaissent sous
la prévention de vols de chiffons avec ef-
fraction , au préjudice de marchands-chif-
fonniers de Neuchâtel et Saint-Biaise.

Ils sont condamnés l'un à 3 ans, le se-
cond à 2 et le troisième à un an de dé-
tention et aux frais.

La seconde affaire est relative au vol
de poules commis à Port-Roulant il y a
quelque temps. Les nommés B. et R.,
tous deux chevaux de retour , ont péné-
tré de nuit , avec escalade et effraction ,
chez M. P. dans le poulailler duquel ils
ont volé neuf poules qu 'ils ont vendues
pour environ dix francs.

Un an de détention , voilà l'épilogue.
B. trouve que c'est un drôle de « Poisson
d'avril. »

MM. les avocats Bonhôte et Barbezat
défendaient ces deux voleurs.

Puis la nommée B. est amenée devant
le jury comme accusée d'incendie et d'es-
croquerie commis à la Chaux-de-Fonds.
Le chef d'accusation d'incendie a été
écarté par le jury et la prévenue, défen-
due par M. l'avocat Vaucher, a été con-
damnée à six mois d'emprisonnement.

— La Municipalité a fait placer dès lé'
1" avril dans les rues les plus fréquentées
de la ville de petites vitrines destinées à
recevoir chaque jour le bulletin météorolo-
gique de l'Observatoire de Zurich, avec
l'indication du temps probable du len-
demain , pour Neuchâtel. Cette innova-
tion est accueillie avec plaisir par la po-
pulation.

— La curiosité de notre public pourra
enfin être satisfaite ; le Musée d'histoire
sera ouvert au public à partir de diman-
che 5 courant. On nous fait savoir à ce
sujet que tous les objets n'ont pu encore
été exposés, et que l'indication de cha-
que pièce, ainsi que les noms des géné-
reux donateurs, paraîtront plus tard dans
un catalogue spécial .

— Nous rappelons qu 'une soirée gym-
nastique sera donnée lundi soir au théâ-
tre par la section fédérale de gymnastique
Patrie, au bénéfice de la Crèche et de
l'hôpital de la Providence. Le programme
est fort attrayant. Nous y remarquons
une comédie en un acte, un ballet et un
quadrille.

Enfin les époux E., poursuivis pour
vol de déchets d'or commis à la Chaux-
de-Fonds, ont été acquittés le 2 avril.
MM. les avocats Diacon et Cochard
étaient les défenseurs des accusés.

— Le colonel divisionnaire Lecomte est
arrivé mardi après midi à Colombier pour
inspecter l'école de sous-officiers qui s'y
est tenue du 4 mars au 2 avril . L'inspec-
teur a lui-même interrogé les élèves et a
paru satisfait de leurs réponses ; le défilé
sur Planeyse a été particulièrement bien
exécuté.

CHRONIQUE LOCALE

— Le Conseil d'Etat a confirmé la no-
mination faite par la Commission de Neu-
châtel, de demoiselle Marie-Isabelle Cou-
lin , au poste d'institutrice d'une cinquiè-
me classe primaire de filles de cette ville.

CANTON DE NEUCHATEL

NOUVELLES ÉTRANGÈRESPo ur p arents
Une honorable famine du canton de

Berne voudrait placeï_Sôn fils , âgé de 14
ans, dans une respectable famille, avec
occasion de fréquenter de bonnes écoles.
Elle recevrait en échange un garçon ou
une fille de même âge environ. Référen-
ces à disposition. Pour d'autres rensei-
gnements, s'adresser à J.-Ulrich Herr-
mann, fabricant , à Langnau (Berne).

Une famille chrétienne du canton de
Zurich prendrait en pension quel ques
jeunes 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 li avaux
d'une maison. De bons soins sont assurés.
Vie de famille. S'adresser pour rensei-
gnements à M. Georges Sahli, fournitures
d'horlogerie, Neuchâtel.

D E R N I È R E S  N O U V E L L E S
Paris, 3 avril. — M. de Freycinet,

n'ayant pu réussir à former un cabinet,
a renoncé à la mission qu 'il avait accep-
tée et a informé hier soir M. le président
de la Républi que de sa décision.

M. le président de la République a fait
appeler M. Constans pour s'entretenir
avec lui de la solution de la crise; M.
Constans doit retourner à l'Elysée au-
jourd 'hui à trois heures et demie.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 4 avril.

3 h. Service de préparation à la coinnrai-_«»_.
au Temple du Bas.

Dimanche S avril.
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
ï 3[i h. 1er Culte à la Collégiale. Commanion.
10 314. h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du

Bas.
8 heures. Conférence au Temple du Bas. (voir

aux annonces.)
Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prière»

et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Ostersonnstag, den 5 april.

9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt mit Abendmahlfeier.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt-Gottesdienst.
Vormiltags 8 11_ Uhr. Cottesdienst in Peseux.
Nachmitlags 3 « Bevaix. Com-

manion.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 4 avril.
8 h. du soir. Bâliment de Conférences , (salle

moyenne) préparation A la Sainte Cène.
Dimanche 5 avril.

8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Con-
férences (Grande Salle).

10 314 h. du matin. Culte avec communion
au Temp le du Bas.

3 heures. Culte d'actions de grâces à la Chapelle
des Terreaux.

8 h. du soir. Présentation des catéchumènes et
coinmnnioii Bâtiment de Conférences (grande
salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1(. h. Culte avec commnnion.

Le mercredi , à 8 h. du soir , Etudes bibliques.
Bâtiment de conférences (Salle moyenne).

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

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

V̂oïMe Supplément.

Cultes du Jour de Pâques

EGLISE I_VDE_PE__VI>i%_;rVTE
Tous les dimanches culte k_J_ \\vS^l^Sb l̂a grande

Sonntag, den 5. Avril , Abends 8 Uhr, in der Terreaui-Kapelle ,
Deutsche Versammlung.

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegsletten, près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand, français, anglais, italien .
Sciences commerciales -et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près de parents d'anciens élèves. Prix modérés. Pour le prospectus et de plus amples
informations, s'adresser au directeur. (S-132-Y)

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

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

ANDRÉAS ZWILCHENBART , à Bàle,
seul représentant de la ligne française des paquebots-poste de la Compagn ie gé-
nérale transatlantique , ainsi qu 'à son agent concessionnaire :

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



LA CHASSE A L'HERITIERE
FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

— Ah! çà, c'est un conte des petites
affiches que tu me débites là, dit René ;
me prends-tu pour un idiot ? ou se peut-
il que de ton côté tu aies assez peu de
jugement pour croire à de pareilles sor-
nettes... D'où sort - elle ton étrangère?
Si elle n'a ni père, ni mère, elle a au
moins un tuteur? Et peux-tu .'imaginer
qu'on ira te jeter à la tête une jeune fille
riche, sans savoir qui tu es, quelle for-
tune tu possèdes, quels sont tes antécé-
dents? En un mot , un parti tel que celui
que tu me dépeins doit avoir de nom-
breux amateurs et ne sera pas enlevé
sans combat !... Prends garde à ne pas
être la dupe de quel ques intri gants qui
te compromettront dans une affaire vé-
reuse et trouveront encore le moyen, si
ruiné que tu sois, de te tirer une plume
de l'aile en te faisant donner ta signa-
ture et en t'exposant au ridicule..., peut-
être même au scandale .. J'ai souvent en-
tendu parler de ces agences de mariage,
je me méfie de ces tripots et t'engage à
être prudent ...

— Que tu es simple, mon pauvre Re-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
Paris.

né, dit Raoul , que voilà bien l'artiste qui
n'a vu le monde qu'entre ses pinceaux
et sa boîte à couleurs!... Quel piège veux-
tu que me tendent des gens qui n'ont
droit à la prime promise que s'ils arri-
vent au résultat annoncé?... Quant à la
jeune fille, il faut que tu sois bien novice
pour ignorer qu'il débarque.sans cesse
à Paris des étrangers dont la capture est
facile pourvu qu'on arrive les premiers...

— Fort bien, dit René, alors c'est un
comp lot, une espèce de coupe-gorge...
Tu ne tiens pas l'escopette, mais tu par-
tage le butin... Ecoute, mon bon , tu au-
rais mieux fait de ne jamais me mettre
dans ta confidence. Tu sais, je suis un
garçon simple qui va droit son chemin
et ne se mêle d'aucune intrigue. Si donc
tu avais eu la malencontreuse pensée de
me faire jouer un rôle dans ton imbroglio,
je t'assure que tu aurais fait fausse rou-
te. Je me tiendrai toujours à l'écart dans
ces sortes d'affaires et je te prie de n'y
jamais prononcer mon nom. Il n'est pas
noble comme le tien , mais, j e le préser-
verai de toute souillure, je t'en réponds !...

— Bon, bon , va ton train , dit Raoul ,
monte sur tes grands chevaux... il n'est
point question de te compromettre.; il
faut seulement m'aider et voici comment.
Tu penses bien qu'une affaire comme
celle-ci, pour qu'elle puisse réussir, doit
être enlevée rapidement. Il ne faut pas
laisser aux enchères le temps d'arriver.
Or, pour me marier il est important de

trouver quelqu 'un qui me recommande
et me pilote pendant quel ques jours. Tu
as au faubourg Saint-Germain plusieurs
familles bienveillantes qui ne te refuse-
ront pas uu service, si tu le demandes
pour un ami. Cette vieille douairière dont
tu as fait le portrait l'hiver dernier , par
exemple?...

— Quoi ! madame de Marsal?...
— Oui, c'est cela, j 'avais oublié son

nom. Elle est du meilleur monde et pour-
__, *$rait parfaitement se charger de cela. Les

femmes âgées aiment toujours à se mêler
des mariages. Outre le charme qu'elles
y trouvent , elles récoltent aussi quelques
beaux cadeaux, ce qui ne leur déplaît
jamais...

— Raoul , dit René, tu me fais l'effet
de madame Du Barry à la recherche
d'une marraine pour se faire présenter à
la cour !...

— Eh bien ! oui, mon bon ami , c'est
cela... juste. Je vois que tu arrives à com-
prendre. Te voilà dans le mouvement.
Tu pourrais parler de cette affaire à cette
bonne dame ; je crois que tu es resté
bien avec elle et que tu as dans ce logis
tes grandes et tes petites entrées. Dès
que tu lui auras dit mon nom — « le mar-
quis Raoul de Nanteuil » — elle sourira
de manière à te montrer tous les ressorts
de son râtelier en hippopotame. — je
suppose qu'elle en a un. — Tu verras
alors que la chose marchera comme sui-
des roulettes.

— Tu vas te taire, mauvais plaisant,
dit René, d'un ton assez sec. Sache bien
que madame de Marsal est une femme
respectable qui ne se laissera pas séduire
par tes jongleries, et que pour ce qui me
concerne, je n'emploierai jamais mon in-
fluence à soutenir des manœuvres qui
ont un caractère déloyal. Halte-là ! s'il
s'agit de faire intervenir dans tes comé-
dies des personnes que je vénère. J'ai
bien voulu t'aider lorsqu'il n'a été ques-
tion que de quelques billets de cinq cents
francs qui étaient bien à moi puisque je
les avais acquis avec mon travail. Ces
services-là se rendent ; j e ne te reproche-
rai jamais ce que j'ai pu faire pour toi en
ces circonstances. Mais, si tu cherches à
m 'engager dans des voies tortueuses, ou
à me faire intervenir dans des choses qui
ne sont pas limpides et à y mêler mes
amis, je te déclare que tu me trouveras
intraitable et que bien loin de t'aider j'i-
rai, s'il le faut, le cas échéant, me jeter
au milieu de la toile d'araignée pour dé-
livrer les mouches qui auraient pu s'y
accrocher.

— Je te laisse aller... je te laisse aller,
dit Raoul, tu patauges en ce moment,
mon bon ami. Il n 'y a rien dans mes pro-
jets d'assez grave pour soulever à ce
point ton indignation. Remarque bien
qu'il s'agit tout simplement d'un mariage.
Que la demoiselle à marier, si elle ne
tombe pas dans mes mains pourra
rencontrer beaucoup plus mal. Après

Paille pour attacher la vigne
Afin de pouvoir satisfaire, en temps

utile, Messieurs les propriétaires et vi-
gnerons , l'Administration du Pénitencier
recevra dès maintenant , et avec recon-
naissance, toutes les commandes de paille
préparée pour attacher la vigne que l'on
voudra bien lui confier.

Livraison à convenance. S'inscrire au
siège de l'Etablissement, Mail 5, ou au
dépôt en ville, rue du Concert 6.

Neuchâtel , le 28 mars 1885.
L 'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

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

Potager grandeur moyenne, avec ses
ustensiles, le tout en bon état. Promenade
Noire 5, 3me étage.

Pianos et Harmoniums
ANNONCES DE VENTE

Grand choix de magnifi ques pianos et
harmoniums garantis, à vendre et à
louer , des premières fabri ques 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 .

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

Avis aux EmailleiirsS mtvms^sssm
_R c.îm.s k l'instant, guéri* ptr les X
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J '—' A Genève, Burkel frères, et dar

Qntri-ou. l__i_ ..__ato par ie_ fli.ïîî.f!*ANTi-HEVRALaiainro du x>< o. ...i6.
B" V,t wlf > Pbi'LVTUMUT, i-.r.M oiunfci.

is toutes les bonnes pharmacies.
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H I 0hirurffien-Denti$te , I

EAD DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

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

Emp loyée 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 f l aeon 1 fr.  75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE,
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 dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boite de poudre dentifrire 1 fr .  50.

lpnnj n chez MM. Seliûtz et Schinz, Gd. Bazar
JuJJUlo et au magasin Savoie-Petitpierre.

k Li HALLE MX CHA USSURES
2, RUE DU BASSIN 2

GROS ET DÉTAIL
Reçu un choix immense pour la

SAISON D 'ÉTÉ
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse et honorable clientèle, que m'étant engagé avec deux des plus

ffi grandes fabriques de France et de Suisse, pour des quantités considérables , j 'ai obtenu de fortes réductions de prix Jr
*" sur mes derniers achats. M

g APERÇU DES PRIX î
H ° CD
UJ Souliers et bottines pour enfants, Souliers, pantoufles et bottines pour dames,
[fl P- G- 2»« F- (3- Pantoufles chagrin , avec nœuds , talons . 3 50 H
A Souliers chagrin 1er choix , à . . . .  1 40 » » 2 50 p
N>J Bottines » J» à boutons , cousues 2 80 » » bordées peau , fortes semelles 2 90 H"
K »  

veau mégis, 1er choix , guêtres vern., cous. 3 30 » canevas avec boucles . . . 1 70 3)
Pantoufles chagrin , avec nœuds, N0' 22 à 26 . 1 50 » tissus fantaisie, avec nœuds . 1 95 Q
Polouaisesàbout., chag.,tal., doub.sem.n°'22à26 C 4 25 » » » » talons . 2 60 u

» » » 1erchoix, 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 H
\ V Polonaises à boutons , veau mégis, 1er choix , » » satin anglais, talons C. 4 90 -i

guêtres vernies , coupe droite C. . 6 90 Bottines chagrin , élastiques , talons C . 5 90 H
Q) Souliers veau ciré fort , guêtres , chiquet , bouts fer » » » » cousues . 6 90 (J
pi N M 20 à 25 . . .  . . .  2 30 » » cousues , bouts vernis, élast., tal. 7 50
y Bottines chagrin ,' crochets , demi talons , bouts » peau de gant , bouts vernis, élastiq., tal. C 10 90 -,
H fer , N°" 20 à 25 3 50 » lasting, élastiq., cousues, fortes semelles 5 75 (i

Souliers veau , guêtres , bouts fer, talons , 20 à 25. 3 40 » chagrin , à boutons , doubles semel., tal. C 6 45 fj
H Bottines , œillets ou crochets , doub. sem., tal. ,20à25 4 25 » » » » » cous.C 9 50 ™
M Souliers bas, chag.ou verni ,cous.,élast. sur le pied 2 20

g Souliers et bottines pour hommes. jjj
"2 SOUlierS et bOttineS p1 fillettes et garÇOnS, Souliers chevillés bois, doubles semelles . . 8 50 Ns
Œ » veau, 1" choix , » » . 10 — f r

3 Pantoufles chagrin , avec nœuds, n» 27 à 33. . 195 Bottes, doubles semelles . 10 W r*
fi Bottines chag., bout. , doub. sem. talons, 27 à 33 C 5 40 Bottmes veau Clré' élastiques, talons, doub. sem. 11 50 JJ

» très mont. 27 à 33 C 6 40 » ». > » ' » » * 
1& _ [fl_ . » » » » cousues à la main , „ „. cll°lx • • • • * ' VI*

H coupe droite G . . . . .  ! 7 50 Bot ines chèvre, élastiques, talons, doubles semel. 10 50 
H

H Bottines veau , crochets , doubles semelles, 26 à 29 5 -  Souliers Richelieu , chèvre, » » » 9 -  
^H » » » » » .  30 à 34 6 50 » , .  » veau, cousus à la ma.n, bouts /

<D » œillets, chevilles bois, avec clous 26 à 29 4 50 anglais, 1" choix 14 - -H

3 
» » » >N » 30a ^S 6 — Grand choix de bottines fines pour enfants, fil- m.

£_[ lettes , dames et hommes. \j)
| La plus grande partie des articles est livrée en cartons.

Se recommande,
C. _B_EIt_^i%.-R_0.



A 'WPllf. 'PA eaviron *>0 billons plan-
VG-.--._ tj ches de chêne, sapin et

foyard , bois bien sec, de 10 à 90 milli-
mètres d'épaisseur, chez Frères Kuffer ,
marchands de bois, Anet.

U '"J . l'IU" —im^—^W--- .

AVIS HIVERS

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

ETUDE iïAVOCAT

Prii fait Dsmandô Offert

Banque Commerciale . J 580
Crédit foncier neuchâtèlo is 575
Suisse-Occidentale . . .! 125 130
Fabrique de télégraphes . 855
Hôtel de Chaumont . . .  245
Société des Eaux . . . .  450
La Neuchâteloise . . . .  4Î5 • 450
Grande Brasserie . . . . 910
Société de navi gation . .
Fab. de ciment St-Sulpice.
Franco-Suisse obi., 3 5/4 % 380
Chaux-de-Fonds 4 '/. nouv.j (00 ,50
Société techni que obi. 6 %¦ 280

. 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» » 4 '/, •/»• 101
Oblig.Crédit foncier 47,0/0 101
Obligat. municip. 4 V. % • 101

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

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

Marché de Neuchâtel du 2 avril 1885.
De fr. à fr.

Pommes de terre, les 20 litres S0
Pommes, » 2 — 4 —
Poires, > 2 50 4 50
Noix , » 3 80
Carottes , 20 litres 90 1 _
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce
Oignons, la douzaine 25 30
Œufs, » 75
Miel le demi kilo, 1 40
Beurre en livres (le li2 kilo) 1 40 1 50
Beurre en mottes » 1 20 1 25
Lard fumé , (marché) lel|_ki.o 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf , » » 80
Vache, » »
Veau • • 85 90
Mouto n • • 85 90
Fromage gras, le 1(2 kilo 90

• demi gras, » 80
• maigre, • 55 65

Avoine , 1 90 _ —
Foin , le quintal 3 30 3 40
Paille, • 3 50 4 50
Bœufs, sur pied , par kilo 94
Foyard , les S stères 42 —
Sapin , > 27 — 30 —
Tourbe, 8 mètre» cubes 16 — 18 —

RÉUNIOI . COMMERCIALE 1" AVRIL 1885

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX : RIDEAU :

î à . '/. heures. à 8 h. précises.

LUNDI 6 AVRIL 1885

.rai. Soirée gymnastique
donnée par la

Section {-..raie de gymnasti que
P A T R I E

| au bénéfice de la

Crèche el l'Hôp ital de la Providence.

PROGRAMME
V partie .

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

2. Travail et pyramides aux barres
parallèles.

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

2m' 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 et Labiche, donnée avec le
concours de quel ques membres
libres.

8. Le Quadrille des Vegnolans.

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 Sœurs Lehmann et Te soir à
la Caisse.

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

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

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

m général Jenny KIEBI&ER I C°, Bàle

Ci&CÙ
_^^^_____e_s_3«____i^B_»»*^^

depuis 80 cent, la livre. Beurre de lre
qualité, beti-re 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

Fromage gras

tout je ne suis pas uu bandit !... Mon
histoire est celle de beaucoup de fils de
famille qui n'ont pas été économes. Je
n'ai jamais fait de fautes contre l'hon-
neur, et je me sens disposé à devenir un
excellent mari . Or , donc, tes craintes
sont exagérées et viennent tout simp le-
ment de ton peu de connaissance du
monde et des affaires. Je me propose de
te parler plus longuement de ceci un jour
où tu seras mieux disposé, alors que la
négociation sera plus avaneée.

— Oui, c'est cela, dit René en se le-
vant pour payer l'addition. Séparons-
nous, du reste j'ai hâte de rentrer chez
moi, où je suis attendu.

Ils sortirent ensemble du restaurant et
se donnèrent une poignée de main peu
cordiale de part et d'autre.

René traversa les Tuileries pour aller
rue de l'Abbaye où était son atelier.
Raoul demeura un instant sous les arca-
des de la rue de Rivoli. Il entra acheter
des cigares.

— Allons, dit-il, après avoir regardé
sa montre, voici l'heure où mon négocia-
teur doit m'attendre. Suivons l'affaire ,
quoi qu'en dise ce pauvre René, qui est
un garçon excellent et un artiste de mé-
rite, mais borné... Si jamais celui-là fait
fortune !...

Il s'éloigna dans la direction du fau-
bourg Saint-Honoré.

(A suivre.)
nf Mil.— 

rue St-Maurice 14, Neuchâtel.
Fabrication d'armes de précision et de

luxe, telles que : carabines Martini, Vet-
terli , etc. — Vente de carabines Flobert ,
revolvers, pistolets et fusils de chasse. —
Plusieurs carabines d'occasion, peu usa-
gées. — Accessoires de tir. Munitions
pour toutes armes. — Réparations d'ar-
mes de tous genres. Prix modérés.
Armes garanties.

Patenté pour la réparation des armes
militaires.

MAGASIN D'ARMES
DE

J. Wollschlegel, armurier,

MAISON BLUM FR èRES
TAILLEURS k CHEMISIERS

\ LA VILLE DE PARI S
Rue Je l'Hôpital et Grarfrne. à cote ie l'hôtel in Faucon

N E U C H A T E L

OUVERTURE DE LA SAISON
Grani choix ie Nouveautés Fran çaises et Anglaises

Pour Vêtements sur Mesure,

M A L S O N S  à G E N È V E  et L A U S A N N E

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J—J. Hohl, à Hei den , sont approuvées et

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

SOUSCRIPTION
Oliations foncières u Crédit foncier - France

de fr. 500 à 3 OJO avec lots.
.Prix d'émisisiou : 435 franc»

payables fr. 20 en souscrivant,
» 20 à la répartition du l" au 15 juin ,
» 50 du 15 au 30 novembre 1885,
» 50 du 15 au 31 mai 1886,

et ainsi de suite, en versements échelonnés jusqu 'au 30 septembre 1888.

LOTS:
Fr. 1,200,000 par an en 6 tirages, les 5 janvier , 5 mars. 5 mai , 5 juillet , 5 sep-

tembre et 5 novembre.
Le premier tirage aura lieu le 5 juillet prochain.
Ces obligations au taux d'émission, rapportent un intérêt d'environ 3V2 % e^const ituent un pl acement de tout prem ier ordre ; elles sont remboursables au

minimum à fr . 500 avec chances de lots, variant de fr. 1000 à fr . 100,000.
La souscription sera close lo 9 avril prochain.
On peut souscrire dès ce jour chez M. Ch. CLAUD0N, à Neuchâtel.

Magasin de musique et d'instruments
PTNGEON ET HALDIMANN

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 Neuchâtel , 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 simp les 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.

Echange et location.
Bonnes remises aux professeurs et pensionnats.

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

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

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

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


