
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 C", Lausanne.

(P. 2144 L.)

J.-Auguste MICHEL
Magasin de tabacs et cigares

7, rue de l'Hôpital 7.
Reçu un joli et très fort choix

de cannes dans tous les genres
et à prix avantageux.

Envoi de cigares importés de
la dernière récolte.

Grandes enchères de mobilier
à SAINT-AUBIN

Le lundi 13 avril 1885, dès les 8 heu-
res du matin, M. le professeur Martin
exposera en vente, pour cause de dé-
part, et par voie d'enchères publiques,
le mobilier qu 'il possède et qui se com-
pose de 10 ou 12 lits complets, de lava-
bos, de tables de nuit , de fauteuils , de
canapés, de 3 à 4 douzaines de chaises
en bois dur , cannées et en paille, d'un
pianino, d'une pendule , d'une glace et de
quelques miroirs, de garde-robes, de
commodes, de pup itres, d'un petit bu-
reau , de cartes de géographie, d'ustensi-
les de cuisine, de vaisselle, de bouteilles
vides et de plusieurs autres objets dont
le détail serait trop long.

Le tout est en excellent état.
Pour tous renseignemenftJs 'adresser à

M. le professeur Martin ,.jtâjpt-Aubin.

En exécution de l'article 575 du Code
de procédure civile, il sera procédé le
mardi 14 avril 1885, à Gorgier, dès
lés 2 heures de l'après-midi , à la vente
par voie d'enchères publiques , des objets
mobiliers suivants :

Un bureau en noyer , une commode
en noyer, un canapé et une machine à
coudre.

Donné pour être inséré deux fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

St-Aubin , le 2 avril 1885.
Greffe cie paix.

Mme BIDAUX , corsetière
prévient les dames de Neuchâtel et des
environs, qu 'elle sera à l'hôtel du Faucon
mercredi 8 courant, de 10 heures à midi
et de 1 heure à 6 heures, pour recevoir
les commandes que ces dames voudront
bien lui confier.

Corsets sur mesure.
Corsets orthopédiques.
Elle se charge aussi des blanchissages

de dentelles ; de la transformation des
châles cachemires et de dentelles en forme
visite.

Bois en cercles
ANNONCES DE VENTE

L'Administration du Pénitencier porte
à la connaissance du public qu 'à partir
de ce jour , et moyennant cing centimes
par cercle en sus du prix ordinaire , elle
livrera le bois en cercles dans les bûchers
ou les galetas des personnes habitant la
ville et sa banlieue. Bois secs et de pre-
mier choix. Sapin à fr. 0.80 le cercle,
portage compris fr. 0.85 ; foyard à fr. 1
le cercle, portage compris fr. 1.05. Li-
vraison prompte.

Cette facilité ne peut cependant être
accordée pour des livraisons au-dessous
de cinq cercles.

Le porteur étant payé par l'Adminis-
tration, il ne lui est rien dû par les
clients.

En cas de réclamation quelconque,
s'adresser directement au soussigné.

Neuchât el, le 23 mars 1885.
L'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A TENDRE

à CORMONDRECHE
Le syndic à la masse bénéficiaire de

feu François-Louis Dothaux , quand
vivait vigneron à Cormondrèche, expo-
sera en vente aux enchères publiques le
samedi 11 avril 1885, dès les 8 heures
du soir, à l'Auberge de la Commune à
Cormondrèche, les immeubles dépendant
de cette masse, savoir :

Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.
Art. 735. Vignes de Rue à Jean, vigne

de 1260 mètres (3,578 ouvriers).
Art. 736. Les Crétaux , vigne de 657

mètres (1.865 ouvrier).
Art. 737. Les Châtelards, verger de

670 mètres (1,983 émine).
Art. 740. Les Routes , vigne de 280

mètres (0,795 ouvrier).
Art, 741. Sur le Creux , vigne de 380

mètres (1,089 ouvrier).
Art. 738. A Cormondrèche , maison

d'habitation avec ses dépendances et un
jardin attenan t, convenant tout particu-
lièrement à un vigneron ou à un cultiva-
teur.

Art. 739. A Cormondrèche , jardin de
36 mètres (0,096 émine).

Cadastre d'Auvernier.
Art. 429. Lerin , vi gne de 498 mètres

(1,414 ouvrier).
Cadastre de Colombier.

Art. 533. Sous le Villaret , vigne de
314 mètres (0,891 ouvrier) .

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Paul-Emile Dothaux, vigneron, à
Cormondrèche, et pour les conditions en
l'Etude du soussigné, à Colombier.

Par commission,
Paul BARRELET, notaire.

ENCHÈRES DE MOBILIER
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 14 avril 1885, dès deux
heures de l'après-midi , au Rocher _»• 24,
un mobilier en parfait état de conserva-
tion et d'entretien,comprenant entr'autres
les meubles suivants :

Un salon velours grenat, composé
d'une causeuse, 2 fauteuils, 6 chaises,
deux bancs de pieds ; un divan-lit velours
grenat ; une console noyer ; table à cou-
lisses pour 18 personnes, noyer massif ;
buffet de service en noyer , intérieur en
cerisier ; table de salon ; lampes modéra-
teurs à timbre ; tableaux, glaces et pen-
dules ; une banquette, un établi ; un vio-
lon, des tapis, une couleuse, des fers à
repasser, un potager avec accessoires,
des outils aratoires, seilles, bouteilles,
cuveau, brande, chevalets à lessive, un
laurier rose, etc.

On vendra également un dictionnaire
de Bescherelle , 3° édition , deux pièces
de toile de Hollande, nappes, serviet^s,
mouchoirs en fil et fil de baptiste, porce-
laine et cristaux , etc.

On peut visiter ces objets dès mainte-
nant en s'adressant au Rocher n° 24,
oremier étaee.

Enchères d'obj ets mobiliers
à Coffrane.

Le vendredi 10 avril 1885, dès
les 9 heures du matin, le citoyen
Jéan-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 porcs 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.

PRIX D'ABONNEM ENT
DÈS CE JOUR AU 31 DÉCEMBRE :

Pour j e prii 
 ̂
pj. ^g ,ranc0 _ don,icile.

PonHe pris g J*j i| la {enil]c pr jae au bureau.

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
tour j e prii <J p  ̂ franc0 _ domicile.

PonHe prii 
£ Yl, 50 la leuille Prise au bureau.

F̂* 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 .

Propriété à vente à Colombie!
On offre à vendre la propriété dite

Station Hill , située près de la gare de
Colombier , comprenant : une maison
d'habitation de construction récente,
vaste et confortable, (10 chambres, cui-
sines, mansardes et caves) distribuée
pour former au besoin deux apparte-
ments ; un terrain attenant d'une surface
d'environ 2 poses en nature de ja rdin ,
vigne de 8 ouvriers et pelouses ; basse-
cour et bûcher.

Beaucoup d'arbres fruitiers et grands
espaliers de belle venue et en plein rap-
port.

Cette propriété peut être utilisée aussi
bien comme campagne d'agrément que
pour un pensionnat ; elle esl dans une
jolie situation et jouit d'une vue étendue
sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements s'adresser
au notaire Paul Barrelet, à Colombier.

disparaissent rapidement par l'emploi de
la Teinture indienne. 75 cent, le flacon.

Pharmacie A. Bourgeois.

Mapsin ie iates ïeciœeàlB m£
poste restante, Neuchâtel .

Mme ÏÏPR7HP Place du Marché , in-
flBlUiU II forme les 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 , voilettes , satins , velours en ru-
bans et velours à la pièce de toutes cou-
leurs. Assortiment de lavallières , fou-
lards , echarpes, crêpe et gazes pour
deuil.

La Ouate anti -rhumatisma le
Du Dr. Fattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel.

Les Cors aux pieds

BÉDÀCTION: Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin Météorologique.— AVRIJ_ 1888.
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Dépôt de

Bière de Munich et de Bâle
en bouteilles et en f ûts, de toutes

contenances.

Brasserie STEINLÉ

MAGASIN ZIMMERMANN

en paquets ae l kilo.
Prix de fabrique pour la revente.

On offre à vendre environ mille pieds
de bon fumier de vache. S'adr. à Justin
Guinand, aux Loges.

LESSIVE PHÉNIX

en bouteilles
d'une Brasserie renommée d'Allemagne

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

Livraison k domicile à partir de 10
bouteilles.

EXPORT-BIER



Une jeune fille
désireuse d'apprendre le français , cher-
che une place comme volontaire dans un
magasin. S'adresser à Mme Andres-
DUlly, à Zofingue. (Hcl341Q)

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
i a personne qui a égare une poussette
LA peut la réclamer chez Degoy-Faivre,
rue de Flandres n° 7, jusqu 'au 20 avril.
Passé ce terme , ou en disposera.

Trouvé un étui à cigares, chemin du
Petit-Pontarlier. S'adresser au magasin
Perregaux.

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 G*,
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.

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.

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.

Echange
AVIS DIVERS

On désire placer en échange un garçon
de 15 ans dans la Suisse française , où il
aurait l'occasion de suivre une école
secondaire ou un établissement sembla-
ble. Un bon traitement et la même occa-
sion de fréquenter l'école sont offerts au
garçon ou à la jeune fille que l'on rece-
vrait en échange. Adresser les offres à
J. Bloch , instituteur de district à Ma-
riastein (Soleure).

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
(\-_~_ cherche, pour un bureau de cette
«11 ville, un volontaire ou un apprenti.
Adresser les offres poste restante 46 B.,
Neuchâlel.

TTn .ieuae homme de 21 ans, possé-
*-) " dant une bonne écriture et ayant
déjà prati qué la comptabilité, désire trou-
ver une place en ville dans un commerce
quelconque pour faire les écritures. Le
bureau de la feuille indiquera. 974

972 On voudrait placer comme portier ,
dans un bon hôtel de la ville de Neuchâ-
tel , un jeune homme de 16 ans, robuste.
Le bureau du journal indiquera.

TTn Jeune homme voudrait se placer
U-U comme garçon de café, commis-
sionnaire ou portier ; il parle les deux
langues. S'adresser à Robert Walther ,
chez Mme Zurcher, Grand'rue, maison
du Café du Nord.

De braves filles seront placées tout de
suite comme femmes de chambre ou pour
tout faire. Bureau de placement, Concert
n°6.
Ç\n demande pour tout de suite une
*"• bonne cuisinière de 25 à 35 ans,
pouvant fournir de bons certificats. S'a-
dresser à l'épicerie L. Beck, rue du Seyon.
A» demande dans un commerce de
"•U de lait , pendant la durée d'un ser-
vice militaire, un jeune homme de toute
confiance, parlant les deux langues. Le
bureau de la feuille indiquera. 973
Av» demande de suite pour la cure de
"11 Peseux une servante sérieuse, ex-
périmentée, aimant les enfants.

964 On demande une bonne cuisinière
parlant français et bien recommandée.
S'adresser au bureau de la feuille.

On demande pour le 20 mai prochain
une bonne femme de chambre, sachant
parfaitement coudre et repasspr et con-
naissant le service d'une maison bien
tenue. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser à
Madame Wollenschlegel, maison Egli ,
n» 33, à l'Ecluse.

On cherche deux jardiniers , des cuisi-
nières et femmes de chambre. S'adresser
à J. Stofer , rue du Coq-d'Inde 8.

f \ n  demande tout de suite une jeune
"** fille forte, active et bien recom-
mandée, qui désire apprendre à faire la
cuisine. S'adr. à Mme Cornaz-Berthoud ,
à Montet s/Cudrefin.

Un e bon ne 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.
f \_-_ demande, comme domestique, un
*-"' jeune homme actif , intelli gent et de
toute confiance. Adresser les offres avec
références ainsi que l'indication des
occupations précédentes, sous P. D.,
poste restante, Neuchâtel.

966 On cherche, dans une maison
particulière , une bonne cuisinière , 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 à acheter de rencontre
une armoire à deux portes bien conser-
vée. S'adresser Moulins 10, au 4m\

ON DEMANDE A ACHETER

BOUCHER
Offres sous chiffres H. C. 1381 Q., à
Haasenstein et Vogler , à Bâle.

On demande à louer tout de suite une
chambre ou un local situé à un plain-
pied, pour y établir un bureau. S'adr.
aux initiales E. H., poste restante, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A LOUER

Une Fribourgeoise de 22 ans, de toute
moralité, sachant bien coudre et repasser,
désire se placer dans un hôtel ou dans
une maison particulière. S'adresser sous
les initiales E. B., poste restante, Ecu-
villens, près Fribourg.

TT -̂ip cuisinière cherche une place
U 1IC p0Ur remplacer pendant le mois
d'avril. S'adr. rue de l'Orangerie n" 4,
derrière.

On désire placer pour le mois de mai
un jeune homme de 16 ans, de la cam-
pagne, où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. On ne demande pas
un grand gage. S'adresser sous chiffre
G. G. 9545, à Orell , Fussli et C% à
Berne.

Une fille allemande, pourvue de bons
certificats , voudrait se placer comme fille
de chambre. S'adresser à J. Stofer , rue
du Coq-dTnde 8.

Une fille recommandable, connaissant
les travaux d'un ménage, cherche à se
placer tout de suite, pour faire un mé-
nage ordinaire. S'adr . Evole 55.

OFFRES DE SERVICES

A louer une chambre meublée pour un
ou deux coucheurs. S'adresser rue de
l'Industrie 26, au p lain-p ied.

Places pour deux coucheurs. Moulins
21, 3e étage, à droite.

A louer tout de suite un grand local
pouvant servir de cave ou, étant bien
situé, pour un magasin quelconque.
S'adresser Hôtel Croix fédérale , Serrières.

A louer une chambre meublée ou non ,
à deux personnes tranquilles, avec part
à la cuisine. — A la même adresse, à
vendre un petit char à quatre roues.
Faubourg de l'hôpital n° 42.

Pension et couche pour quel ques pen-
sionnaires. S'adresser Moulins 13, au 2""
étage.

À louer tout de suite une chambre non
meublée, indépendante et ayant le soleil.
S'adresser Moulins 10, au 4n,e .

A louer à St-Blaise un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
au soleil. S'adr. à M. Brigaldin, cordon-
nier.

A louer pour le 24 juin prochain , ou
plus tard si cela peut convenir , un loge-
ment de 4 chambres, dont une indépen-
dante. Un bel atelier bien éclairé, avec
chambres contiguës, bureau. Ce local
peut être loué seul et utilisé pour divers
métiers, tels que : horloger , ébéniste,
tailleur, lingerie, cartonnier, photographe,
etc. La maison jouit de tous les services
publics, comme en ville. S'adresser au
restaurant du Vauseyon.

A la même adresse, une chambre pro-
pre, meublée, à louer.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un logement de trois chambres et dépen-
dances. S'adr . à Louis Droz , à St-Blaise.

Une jolie chambre meublée est à louer
ruelle DuPeyrou u° 1, au premier.

971 A louer un beau et grand maga-
sin, avec logement si on le désire. S'adr.
au bureau.

A louer tout de suite une chambre
meublée pour un monsieur. S'adresser
âù magasin H. Villinger. 
"Chambre à louer ou à partager avec un

jeune homme. R. Château 2, au magasin.
On offre à louer tout de suite ou pour

St-Jean, au centre de la ville, divers ap-
partements de 4 et 5 pièces avec dépen-
dances. Eau et gaz. Conditions avanta-
geuses. Plusieurs d'entr'eux convien-
draient spécialement à l'installation de
bureaux.

S'adresser en l'Etude de M. Guyot, no-
taire.

Chambres meublées à louer , rue J.-J.
Lallemand 7, au 4m\

Pour St-Jean, un logement de six
chambres, avec deux balcons, cuisine,
cave, bûcher, buanderie, séchoir etjouis-
sance d'un jardin. S'adresser à J.-Albert
Ducommun , agent d'affaires à Neuchâtel ,
rue du Musée 4.

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

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

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

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

Places pour coucheurs. Seyon 38, au
second.

A louer pour St-Jean, à l'Ecluse,
maison du Chalet, uu logement avec eau
et dépendances. S'adresser à Henri Rie-
ser et fils , St-Nicolas n0' 7.

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

Au Petit Pontarlier n° 4, à louer pour
St-Jean un logement propre , 1er 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.

A LOUER

f \ n  demande un jeune homme fort et
"LI robuste, comme apprenti boulan-
ger. S'adresser Serrières n° 7.

On désire placer 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.

Unejeune fille de la Suisse allemande
demande une place d'apprentie lingère.
Adresser les offres et conditions à Mme
Roulet-Salis, Sablons 14.

Une maison de commerce à Neuchâtel
demande une apprenti. Adresse : L. F. A.,
poste restante, Neuchâtel.

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

f \y_ demande un apprenti boulanger fort
"11 et robuste. S'adresser à Ernest
Girardier , à Cortaillod.

Des parents honorables de Bâle dési-
rent mettre leur robuste garçon , âgé de
15 ans, en apprentissage chez un bon

APPRENTISSAGES

Lundi de Pâques

à l'hôtel dn DAUPHIN à Serrières.
GRANDE MUSIQUE.

DANSE PUBLIQUE

Tonhalle-Brasserie
Lundi 6 et mardi 7 avril 1885,

donnés par :
La chanteuse tyrolienne

mF MISS B L A N C H E
La joueuse de zither et chanteuse

Mlle MAREY
L'habile peintre de concert,

M. B. VOLTERI
La représentation commencera à 8 k.

Prix d'entrée : 50 cent.
, . _ ¦ 

Concerts et Représentations

AUX ASSOCIATIONS
COOPÉRATIVES ET ÉPICERIES
Pour donner satisfaction à beaucoup de préjugés qui existent contre les chi-

corées suisses, nous avons, dans nos efforts de perfectionner ce produit autant que
possible, adopté l'arrangement que tous nos produits seront soumis continuellement
à une analyse chimi que comparative avec les meilleures chicorées de l'étranger.

En conséquence, nous pouvons à chaque livraison , garantir à tous nos clients
que tous nos fabricants sont aussi parfaits el de même qualité que les produits
étrangers. (Mag. 517 Z.)

Fabrique d'Essence et de Chicorée, à Soleure,
C. GLUTZ «& Ce

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

petit format . Prix : 20 centimes.
En vente au bureau de ce journal

MME «.SON OE LJN6EME
Place du Gymnase, ancien magasin KUCHLÉ-BOUVIER

Afin d'écouler l'immense stock de marchandises en magasin , le propriétaire de
la GRANDE MA ISON DE LINGERIE prévient l'honorable public de la ville et
des environs, qu 'il vient de se décider à rester encore uue semaine en cette ville,

Irrévocablement Samedi 11 avril , dernier jour.
Pour faciliter la vente de toutes ces marchandises, il sera fait à partir de Lundi

6 courant , un escompte de 10 °/« sur chaque article.



OBLIGATIONS 5 0/o

B. BARRELET , NEUCHA TEL
Les obligations, dont les N°a suivent ,

ont été désignées pour le remboursement
dès le 30 avril p rochain, suivant
tirage au sort par notaire et devant té-
moins , le 31 mars 1885 :
N" 14 N»" 276 N<" 463 N0' 738

44 282 465 773
75 296 478 787
78 322 486 794
94 324 495 822
95 330 515 846
115 331 517 876
118 336 525 884
126 352 535 889
155 357 536 899
164 380 538 919
165 365 596 921
189 368 618 957
192 392 622 962
193 409 682 968
228 410 689 982
249 435 705 987
273 442 706 989
274 460 713

15 obligations à 100 f rancs.

ENTREPOT SALLE DE VENTE Les parents qui ont des enfants en
âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêles 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.

Eglise nationale

Le purgatif le p lus agréable et le plus
facil e à prendre , celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe !
C'est le Thé Chambard , gui se dislin-
gue des imitations par sa bande bleue de
garantie. (H. 8762 x.)

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX : RIDEAU :

à 7 '/ _ heures. à 8 h. précises.

LUNDI 6 AVRIL 1885

Me Soirée gymnastique
donnée par la

Section létale fle gymnastique
JE» J± T H I E.

au bénéfice de la
i Crèche et l'Hôp ital de la Providence.

PROGRAMME
i'6 partie.

1. Exercices d'ensemble avec cannes
et accompagnement de musi que.

2. Travail et pyramides aux barres
paral lèles.

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 quelques membres
libres.

8. Le Quadrille des Vegnolans.

PRIX DES PLACES :
Premières numérotées, fr. 2ï50. —

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 le soir à
la Caisse.

CAPSULES THEVENOT h_
à l'Huile de Ricin, trois purgittions, par l' la-- . iifi 1 t. 20 _f t
à l'Essence de Santal. Curaiif certain ¦ -ta i'l:«'-on 4 f. « HË
à la Morue crëosotee contre Bronchi tes - ¦ ¦ — 2(.  » .̂ J
aaGoudronot-éo_ o_é aLToluc ,r, /ï/7 -/mes, Ca<'*rryieJ! 2f .  n *-___

*_B_ TBOPTBMT D-k -TB TOPTg» __Mfl BOKSIfS l'HA H-U-CIBB jQl

TTn instituteur de Brougg (Argovie) re-
lill cevrait en pension unejeune fille de
15 à 16 ans qui voudrait apprendre l'al-
lemand. Jolie vie de famille : conditions
très modiques .

Renseignements : M. Ecklin , pasteur ,
Serre 4, Neuchâtel , ou Mlle Vôgtlin , à
Brougg (Argovie) .

oooo oooo oooooo

M^UMBRlCH T pS!.;
à Saiiit-ISlaise, so roeoniiTKii u lc pour tous
les ouvrages conwrnanl son Mat , tris que :
Remontage de matelas , r ideaux , liroderies ,
literie , garnissage de poussettes , elc. Travail
promp t et soi gné ; prix modérés.

Domicile . Maison Hitler , haut du village.
nryooOOOOOOOOOO

Doanerstag d. 9. April , Abends 8 Uhr ,
Quartal-Versammlung im Kreuz.

Fehlende 50 Cts. Busse.
Der Vorttand.

Sckeidergewerkschaft Neuenburg

En vertu de l'article 19de la loi sur les
communes et munici palités, les contri-
buables domiciliés dans le ressort muni-
cipal d'Auvernier et possédant des im-
meubles dans d'autres localités du can-
ton, ainsi que les personnes non domici-
liées dans ce ressort munici pal , mais y
possédant des immeubles , sont invitées à
faire parvenir d'ici au 18 avril prochain ,
au caissier munici pal , une déclaration
signée, indiquant la situation , la nature
et la. valeur de ces immeubles. — A
défaut de cette déclaration , les immeu-
bles seront taxés sans recours.

11 ne sera pas tenu compte de décla-
rations antérieures , non renouvelées
cette année.

Auvernier , le 30 mars 1885.
Conseil municipal.

Munici palité d' Auvernier

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 C
à Neuchâlel et Chaux-de-Fonds.

Soleure, le 1" avril 1885.
La direction.

Caisse hypothécaire

Lundi de Pâques

dès les 7 heures du soir.

NOUVEL ORCHESTRE
Bon accueil est réservé aux amateurs.
Se recommande,
Restaurant d'AUGUSTE LINDHORST,

rue des Moulins.

Danse publique

Souscription publique à 1 million d'O-
bligations foncières de fr. 500, à 3 "/<,,
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 souscri ptions sans frais. Nota : La
souscri ption sera close le 9 avril.

Versement : fr. 20 en souscrivant.
» fr. 20 loi s dc la répartition ,

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

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

Albert BOVET.

Créait Foncier de France

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

La Société de Tir de Peseux

Teinture — Nettoyage — Déaraissaffe — Lavage cMmipe
Alphonse WITTNAUER, teinturier

PRÉBARREAU - NEUCHATEL — PRÉBARREAU
Teinture en toutes couleurs, sur laine, soie et coton.
On reteint les étoffes noires en grenat , bleu , rouge, loutre , vert (solide), etc. —

Ou moire , satine, calende, imprime, décatit et apprête les tissus en tous genres.
Teinture noire (solide) tous les lundis. — Pour deuil , en 24 heures.
Désinfection chaque semaine.

I__eiveiçye et cj_rei_r__ cl.es een-x_s_
Les tapis de salon , de chambres à mauger, de tables, descentes de lit sont remis

à neuf ; les couleurs fanées reprennent leur première fraîcheur.
Tous les vendredis , lavage et blanchissage de couvertures de laine, coton , fla-

nelle, jupons tricotés et bas.
Chaque samedi , lavage des robes satinettes, toile, pompadour.

I-iet-veiçje et tein-tviDre olxii__K__ iqm.e
des robes de soie, velours , damas , rideaux , ameublements , châles, tapis, crêpes de
Chine, gants de peau , blanc et en couleurs , p lumes , gaze, etc.

Les habits d'hommes sont lavés à neuf et teints en toutes nuances sans les dé-
faire ; réparations si on le désire. — Les couvertures déjà usagées, qui ne supportent
plus de lavage, sont teintes en rouge ponceau (solide).

Le dépôt, place Purry, sous le Cercle national, sera ouvert tous
les jours, de 8 heures à midi, et le jeudi jusqu'à 4 heures du soir.

SOUSCRIPTION
(Foliations foncières du Créûit foncier ̂  France

de fr. 500 à 3 0|o avec lots.
ï*ri_x d'émission : 4U$ S francs

payables fr. 20 en souscrivant,
» 20 à la répartition du 1" 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 3 l f 2 °/„ et

constituent un placement de tout premier ordre ; elles sont remboursables au
minimum à fr . 500 avec chances de lots , variant de fr. 1000 à fr . 100,000.

La souscri ption sera close le 9 avril prochain.
On peut souscrire dès ce jour chez M. Ch. CLAUDON , à Neuchâtel.

LE „ GUARDIAN
Compagnie d' assurances conlre l'I]\rC__E]Vl>I_E et sur la Vie.

Fondée à Londres en 1821.
Capital souscrit , fr. 50,000,000 j Fonds p lacés, fr . 96,500,000

» versé, » 25,000,000 | Revenu annuel , » 18,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN, à -Neuchâtel.

CAISSE GENERALE DES FONDS PUBLICS
LA FORTUNE POUR TOUS

mise à la portée de tout le monde, par l'intermédiaire du
COMPTOIR GÉNÉRAL INTERNATIONAL

pour favoriser le développement du crédit et de l'épargne en France et en Suisse.

Direction et Agence générale :
Pour la Suisse et départements français limitrop hes : Rue du Château 10 et rue de

la Place d'Armes 5, Neuchâtel.

Tirage du Crédit Foncier de France.
Le n» 94,441 gagne cent mille francs , le n° 141,429 gagne cinquante mille francs

le n° 37,400 gagne 20,000 francs.
Notre heureux gagnant , M. Bourgeois-Gaillard , garde-barrière , a gagné le lot

échéant à la lr0 coupure de l'obligation n° 27,400, sortie remboursable à 20,000
francs. Ce client n'avait versé en accompte que 60 francs.

Avis aux détracteurs et jaloux des valeurs à lots.
On demande dans toute la Suisse des agents munis de bonnes références. Ap-

pointements de 150 à 300 fr. par mois.
Souscription d'obligations foncières du Crédit foncier de France

de fr. 500 à 3 % avec lots.
Prix d'émission : 435 fr. payables : 20 fr. en souscrivant, 20 fr. à la répartition du

1er au 15 juin , 50 fr. du 15 au 30 novembre 1885, 50 fr. du 15 au 31 mai 1886, et
ainsi de suite en versements échelonnés j usqu'au 30 septembre 1888.

La souscription sera close le 9 avril prochain.
On peut souscrire tout de suite à la Caisse générale des Fonds publics , 5, Place

d'Armes, Neuchâtel.
Le directeur , Louis COUDOli.

TÉLEPHON E
J'ai l'honneur de porter à !a 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 ,
Auguste FIVAZ,

distillateur-liquoriste,
Sablons 1, NEUCHATEL.



FRANCE. - Sur le refus de M. Bris-
son de constituer le cabinet, c'est M.
Constans qui a accepté cette mission. Il
a commencé vendredi soir les démarches
nécessaires et a déjà obtenu le concours
de personnages politiques importants
pour les principaux ministères.

D'autre part , le bruit courait avec
persistance samedi dans les couloirs de
la Chambre que des instances nouvelles
et très pressantes ont été faites auprès
de M. Henri Brisson pour le décider à
accepter de former le cabinet nouveau.

On ajoute que le président de la Cham-
bre n'opposerait plus le même refus caté-
gorique que ces jours derniers et qu 'il ne
se montrerait plus qu 'hésitant.

Au cas où il se déterminerait affirma-
tivement, les autres combinaisons en
cours s'effaceraient naturellement devant
la sienne.

— Il se confirme de tous côtés que la
Chine désire la paix et on n'attend plus
à Paris qu'un cabinet pour traiter. En
effet , les journaux français affirment que
les agents officieux de la Chine, par qui
toute la négociation a été menée, ont fait
savoir formellement au ministère des af-
faires étrangères que l'affaire de Langson
et la crise ministérielle ne modifiaient
pas le désir de paix du Tsong-li-Yamen
et que la Chine était prête à signer.

Voici les conditions auxquelles la paix
serait faite :

La Chine s'engage à exécuter le traité
de Tientsin en sa forme et teneur; elle
retirera ses troupes en deux fois et à des
dates très rapprochées de celle où le
traité sera signé. Le blocus du Petchili
et l'interdiction du riz seront maintenus
jusqu'à complète exécution.

— Samedi, au Sénat, M. d'Audiffret-
Pasquier (droite) a demandé à interpeller
sur le Tonkin et sur les dernières dépê-
ches, tendant à incriminer la conduite
des généraux.

Le général Lewal a répondu qu'il ne
peut pas accepter l'interpellation ce
jour-là, parce qu'il est nécessaire qu 'il
consulte ses collègues. «Si j 'avais pu par-
ler lundi à la Chambre, j 'aurais rassuré
le pays et empêché l'affolement. Toute
guerre est mêlée d'alternatives de succès
et de revers. Nous avons subi un échec,
mais il n'est pas de nature à troubler une
nation comme la France. Un échec n'est
rien : on le répare. Nos mesures sont
prises pour cela.»

— Un concours est ouvert entre les
sculpteurs français pour l'exécution d'une
statue de J.-J. Rousseau, statue qui sera

offerte à la ville de Paris pour être éle-
vée sur une de ses places.

La statue en bronze aura 3 m. 60 de
hauteur.

Chine el Tonkin. — De nouvelles dé-
pêches du général Brière de l'Isle cons-
tatent que le combat du 28 mars et la
retraite des troupes françaises n'ont
coûté que 5 hommes tués, 1 homme dis-
paru et 40 blessés, dont 5 officiers , entre
autres le général de Négrier, et Berge,
son officier d'ordonnance. L'état du géné-
ral de Négrier ne s'est pas aggravé.

Le général Brière, avec son état-major,
est parti pour Chu.

Le général Giovanelli, avec des ren-
forts, prendra le commandement à Chu.

— Les îles Pescadores, occupées par les
Français le 31 mars, sont situées à l'ouest
de Formose, à une centaine de kilomè-
tres au plus de cette île. Facilement abor-
dables pour les jonques chinoises, elles
sont le véritable entrepôt du commerce
entre la Chine et la grande île et l'escale
des navires qui les mettent en relation.
C'est évidemment ce fai t qui a attiré sur
elles l'attention de l'amiral Courbet, dé-
sireux de mettre fin au transport de con-
trebande de guerre, de soldats et de pro-
visions qui s'était établi entre la terre
ferme, Tamsu et Taïvanfou.

La population de ces îles est estimée à
.200,000 habitants, qui vivent principa-
lement de la pêche.

ANGLETERRE. — Jeudi a eu lieu
au Saint-Jame's Hall de Londres une
réunion très nombreuse pour protester
contre la continuation de la campagne du
Soudan.

— La reine Victoria vient d'accorder,
sur sa liste civile, une pension de 400
livres sterling (10,000 fr.) par an à la
mère et aux deux sœurs du colonel Ste-
wart, tué par les rebelles du Soudan.

— Tous les boutiquiers de Dublin ont
reçu avis de ne pas pavoiser leurs locaux
à l'occasion de la prochaine visite à Du-
blin du prince de Galles, sous peine de
voir toutes les vitres de leurs boutiques
brisées par la foule.

BELGIQUE. — Une explosion de feu
grisou a eu lieu vendredi à Marchiennes-
au-Pont. Il y a eu 18 morts .

AUTRICHE-HONGRIE. — Des trou-
bles antisémitiques viennent de se pro-
duire dans le village hongrois de Lipch.
Ils ont été provoqués par une de ces ab-
surdes histoires de sacrifices humains
qui circulent depuis l'affaire de Tisza-
Esslar. On disait qu 'une jeune fille de
quatorze ans avait été attirée dans une
maison, où plusieurs Juifs, armés de cou-
teaux, avaient cherché à la tuer. Ce bruit
s'étant répandu , des bandes de paysans
ont attaqué les maisons des Juifs ; plu-
sieurs personnes ont été blessées, et le
calme n'a été rétabli que par l'interven-
tion de la force armée.

GRÈCE. — Les tremblements de terre
continuent à Calamata. Les habitants
épouvantés campent sur la place publi-
que. Le gouvernement leur a envoyé des
tentes et des vivres ; il demandera pro-
chainement à la Chambre un crédit des-
tiné à secourir les victimes.

EGYPTE. — Les Anglais se sont em-
parés de Tamaï ; ils ont eu un soldat
tué et six blessés ; Tamaï est en feu ; le
chiffre insignifiant des pertes anglaises
prouve qu'Osman-Digma avait abandon-
né la place.

La rencontre décisive avec les rebelles,

qui doit ouvrir la route de Berber, est
ajournée.

On télégraphie de Dongola que le Mu-
dir est parti vendredi soir pour le Caire;
aucune démonstration n'a eu lieu.

AMÉRIQUE. — Les grands incendies
augmentent dans une proportion inquié-
tante aux Etats-Unis. Ainsi, le 25 mars
au soir, la cathédral e catholique de Saint-
Louis a été la proie des flammes. Le feu
a éclaté alors que l'église était remplie
de dévots.

Au cri Au fou ! la panique la p lus ef-
froyable s'empara des assistants. Hommes,
femmes et enfants, tous se précipitèrent
vers les issues, et bientôt les portes fu-
rent complètement obstruées par la masse
inerte des gens qui avaient perdu con-
naissance dans la cohue.

Il n'y avait plus moyen de sortir. Les
malheureux enfermés dans la nef étaient
à moitié asp hyxiés par la fumée et se
trouvaient dans une situation terrible,
sans aucun espoir de salut.

Les pomp iers enfoncèrent les fenêtres
et réussirent à déblayer l'une des portes.
Ils sauvèrent ainsi beaucoup do monde,
néanmoins cent personnes ont été brû-
lées ou asphyxiées. Les dommages ma-
tériels s'élèvent à p lus d'un million. La
cathédrale détruite contenait entre autres
des tableaux très précieux.

— La ville de Colon (Isthme de Pa-
nama) a été entièrement anéantie par le
feu; les chantiers de la marine ont égale-
ment brûlé. Un vapeur hambourgeois a
pu s'éloigner à temps; beaucoup d'au-
tres ont été atteints par le feu.

— Le ministre de Costa-Rica annonce
officiellement que les troupes du San-
Salvador ont battu le général Barrios, le
2 avril à Chalchuapa.

NOUVELLES SUISSES
Compte d'Etat. — Le compte d'Etat de

la Confédération pour 1884 présente un
boni de 1,414,987 fr. 04. Le total des re-
cettes a été de 47,605,079 fr . 01 et celui
des dépenses de 46,190,091 fr. 97.

Tribunal fédéral. — Dans le courant
de 1884 le Tribunal fédéral a eu à s'oc-
cuper de 436 affaires, dont 68 remontaient
à l'année précédente et 368 ont été por-
tées devant lui dans l'année. Sur ce nom-
bre, en 93 séances, le tribunal en a li-
quidé 286, tandis que 150 restaient en
suspens à la fin de décembre dernier.

Quant à la nature même des affaires
qui ont figuré au rôle de 1884, 237 étaient
de droit public, 195 de droit civil et 4
étaient des cas dont le tribunal était saisi
par convention entre les parties.

— Le procès du Gothard contre l'en-
treprise Favre a commencé lundi. Le Tri-
bunal fédéral a décidé que la Compagnie
du Gothard parlerait la première.

L'avocat, M. Winkler, de Lucerne, et
le professeur Gerlich, de Zurich , ancien
ingénieur du Gothard , représentaient
la Compagnie. Ces Messieurs ont plaidé
lundi et mardi matin.

M. Colladon , professeur, a prononcé
un excellent discours pour l'entreprise
Favre. Il a traité avec autorité la ques-
tion spéciale des forces motrices.

M. Rambert a plaidé mardi et mer-
credi.

M. Stockalper, ingénieur , a répondu
aux observations techniques de l'ingénieur
Gerlich.

La suite des débats a eu lieu samedi
matin pour répliques. Après quoi les dé-
bats ont été clos.

BERNE . — Le Conseil d'Etat a décidé
d'accepter un don de 7 obligations de
chemins de fer américains, d'une valeur
nominale de 1000 dollars chacune, qui lui
a été remis au nom d'un anonyme par
l'évêque Herzog pour la faculté de théo-
logie catholique.

— La charpente de la cantine du Tir
fédéral , sur le Kirchenfeld , s'est écroulée
vendredi entre onze heures et midi par
suite de la pression exercée par une bise
violente. Le dommage est considérable.
Il n'y a pas d'accident de personne à dé-
plorer.

— Toutes les communes intéressées
au projet de ligne ferrée entre Langen-
thal et Huttwy l ont refusé de faire les
subventions qui étaient attendues d'elles.
Les adversaires de la ligne à Langenthal
même ont fait passer dans le conseil mu-
nicipal une décision , d'après laquelle ce
conseil proposera à l'assemblée commu-
nale du 12 avril prochain de rejeter éga-
lement toute subvention.

— Plusieurs commencements d'incen-
die, dont un assez considérable dans la
journée du Vendredi-Saint, ayant eu lieu
dans les forêts aux environs de Neuve-
ville , une récompense de cinquante fr .
est promise à celui qui pourra dénoncer
le ou les coupables.

SOLEURE . — A Granges, on a pu pren-
dre la résolution de rouvrir les écoles à
partir d'aujourd'hui lundi , aucun cas nou-
veau de petite vérole ne s'étant présenté.

VAUD . — Jan a refusé de se défendre.
Il a été reconnu coupable à l'unanimité
sur tous les chefs par le jury et a été
condamné au maximum de la peine, soit
à six ans de réclusion et à la privation
de ses droits civiques pour la vie.

— La Société veveysanne de consom-
mation répartit 6 pour cent à ses action-
naires pour l'exercice de 1884. Pendant
cet exercice, il a été abattu 427 pièces de
bétail qui ont produit 38,226 kilos de
viande.

La boulangerie de la Société a fabri-
qué 100,414 kilos et 71,603 ballons et
petits pains.

Enfin il a été débité 179,221 litres du
lait et 66,945 rations de soupe, bouillon,
légume et viande.

— Jeudi à Aubonne, un moulin où se
fai t le mélange des substances pour la
fabrication de la poudre a fait explosion.
Un ouvrier a été tué.

GEN èVE . — On signale à Genève la
présence de pièces de cinq francs faus-
ses, à l'effigie de Charles X et au millé-
sime de 1829; ces pièces sont assez faci-
les à reconnaître ; elles ont une teinte
plombée et n'ont aucune inscription ni en
creux ni en relief sur la tranche.

CANTON DE NEUCHATEL
—; Sur cinq jeunes gens et huit jeunes

filles qui ont subi les examens d'Etat en
obtention du brevet pour l'enseignement
primaire, seulement deux jeunes gens et
deux jeunes filles ont mérité des brevets
de 1er degré. Les autres candidats ont ob-
tenu des brevets de 2" degré.

— Aujourd'hui sont entrés en caserne
à Colombier les cadres qui prendront part
à la première école de recrues de cette
année.

CHRONIQUE LOCALE
— D'après un renseignement commu-

niqué à la Suisse libérale, les tableaux
renfermant les bulletins météorologiques
placés par la Municipalité sont dus à l'i-
nitiative de M. le professeur Weber et
d'un certain nombre de souscripteurs,
l'autorité municipale ayant seulement
fourni les cadres et se chargeant de l'affi-
chage.

— On nous prie d'attirer l'attention,
des amateurs sur le concours organisé
par le Football Club de Neuchâtel. Ce
concours d'un genre nouveau , qui aura
lieu aujourd'hui à 2 l/a heures au Mail,
consiste en courses simp les et avec
obstacles, courses au sac, sauts, etc. II
y aura même des prix pour chacun des
exercices auxquels pourront aussi pren-
dre part les personnes étrangères au
club.

— Vendredi soir , unjeune homme qui
rentrait chez lui, rue du Temp le-Neuf,
fit dans l'escalier une chute qui lui occa-
sionna plusieurs blessures à la tête.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Louis DuPasquier-Vorbrugg,
Monsieur et Madame Louis DuPasquier-
Humbert et leurs enfants, Monsieur le
pasteur et Madame Jean Haller-DuPasquier
et leur enfant, Monsieur et Madame George
Leuba-DuPasquier et leurs enfants Mes-
sieurs George et Félix DuPasquier, Made-
moiselle Sophie DuPasquier, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher époux, père, grand-
père et frère ,
Monsieur Frédéric-Louis DUPASQUIER ,
que Dieu a retiré à Lui samedi 4 avril,
dans sa 77* année.

L'enterrement aura lieu mardi 7 avril, à
heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : 2, Vieux-Châtel.
Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

Jacques : Chap. I, v. 12.
Ps. XXXVII, v. 37.

Neuchâtel, le 6 avril 1885.

Paris. 5 avril. — Après de nombreux
pourparlers, M. Constans a renoncé à la
mission qu'il avait acceptée. M. Brisson
a été appelé ce matin à l'E lysée et s'est
chargé de former un ministère.

Voir le Supplément.

D E R N I È R E S  N O U V E L L E S

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

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

tous les vêtements en général peuvent être nettoyés ou reteints en toutes sortes de
nuances. Teinture des couvertures de lit, ameublements, rideaux, pièces entières
pour magasins, etc., etc. Lavage de couvertures et de gants, etc., etc.

Machine spéciale pour apprêter à neuf toutes les étoffes sans
les épingler, ce qui les gâte souvent.

Je me recommande toujours à la bienveillance de mon ancienne clientèle, ainsi
qu'à tout le public, désirant faire tous mes efforts pour contenter les personnes qui
voudront bien m'occuper .
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TRICOTAGE MECANIQUE
travail prompt et soigné.

XJ. NIGOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de cotons couleurs.

PLOSdeCHEYAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contre la Tous et les Bronchites

Béchique et Pectoral souverain
! Chaque botte contient 20 paquets.

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente en Gros : Ph'* DELARBBE ,An_ insson (Creuse) .

Dépôts : à Neuchâtel , pharmacie Charles
Fleischmann, ancienne maison Borel ; _i
Lausanne, Marc Marin, 21, place Pahid.

BELLES PALEES
Arrivages jou rnaliers au magasin Ch,

SEINET , rue des Epancheurs 8.

li CHASSE A L'HERITIERE

FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

II
Le chemin de fer qui était arrivé à Au-

teuil à midi avait amené peu de monde.
Bien qu 'on fût à la fin d'avril , et qu 'une
douce verdure ainsi que les arbustes
printaniers en fleurs attiraient et réjouis-
saient la vue , le temps était ce jour-
là assez froid et menaçait d'amener la
pluie.

Une dame, qui était descendue à la
station , sortit de la gare et se dirigea
vers une rue assez isolée qui rejoint la
lisière du bois de Boulogne. Cette per-
sonne que nous devons suivre pour éclai-
rer notre récit était celle qui avait eu aux
Tuileries un entretien avec Raoul de
Nanteuil.

Elle marchait d'un pas rap ide comme
une femme qui est sûre de ne pas se
tromper de chemin. Elle s'arrêta à la
porte d'une petite maison bâtie sur le

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

bord du bois et donnant sur la rue, dont
le devant était clôturé par un grillage
peint en vert. Elle ouvrit une porte à
claire-voie qui faisait jouer une clochette.
Elle se trouva alors dans le ja rdin qui
était assez bien entretenu et orné de ton-
nelles à chaque extrémité.

En arrivant à la porte de la maison ,
elle tira le bouton de la sonnette et fut
au même instant rejointe par une jeune
servante qu'elle n'avait pas aperçue et
qui était à l'angle de la maison, près de
la porte de la cuisine, occupée à rincer
une savonnade qu'elle sortait toute fu-
mante d'une lessiveuse placée dans la
contre-allée aboutissant à l'entrée de la
maison.

— Madame Bertrand est-elle chez
elle ? dit la nouvelle venue.

— Je pense que oui, madame, qui dois-
je lui annoncer ?

— Faites-lui passer ma carte, dit la
dame , j e suis la personne qu 'elle at-
tend.

La jeune domestique entra la première,
on invitan t la visiteuse à la suivre dans
un petit salon , au rez-de-chaussée don-
nant sur le jardin. C'était une de ces piè-
ces d'aspect vulgaire , comme on en voit
dans la plupart des petites maisons, aux
environs de Paris. Un tapis à demi-usé
recouvrait le parquet . Au milieu du sa-

lon il y avait un guéridon orné d'un pla-
teau avec des tasses à thé, en imitation
de porcelaine du Japon. Un canapé re-
couvert de sa housse, deux ou trois fau-
teuils, des tabourets de pied et une éta-
gère vitrée qui semblait avoir des préten-
tions à la bibliothèque parce qu'elle con-
tenait quelques volumes de romans, com-
plétaient l'ameublement.

Madame Bertrand arriva dès qu 'on lui
eut annoncé la visiteuse.

C'était une femme d'environ cinquante
ans, grande , forte, aux allures masculi-
nes. Un de ces physiques qui , — on ne
sait pourquoi , — vous font penser aux
sages-femmes. Sa toilette n'était pas en-
core faite, et dans son négligé du matin ,
elle portait une robe de chambre d'une
seule pièce, en flanelle à damiers mar-
ron et noir, des pantouffles brodées à la
main, dont le dessus de pied représentait
des têtes de chiens boule-dogue avec de
gros yeux ronds. Son bonnet en tulle
noir était orné de brides et de choux en
ruban rouge , et un foulard jaune de
Chine avec des illustrations de diables
noirs était jeté négligemment sur son
cou.

Elle s'avança d'un air gracieux avec
une révérence prétentieuse.

— Toujours exacte, madame Laleu,
l'exactitude en personne, j e ne vous at-

tendais pas si matin.
— Je suis venue de bonne heure, machè-

re dame, dit madame Laleu, en prenant
place à côté d'elle sur le canapé, parce que
nous avons beaucoup à causer. Il s'agit, j e
crois , cette fois d'une affaire impor-
tante, il est donc bon de bien nous enten-
dre, afin que nous ne soyons pas dupes
comme cela nous est déjà arrivé. Il est
cruel quand on sait travailler comme
nous, de voir que les « gros » prennent
tout, et qu 'on nous donne un os à ronger.
C'est pourquoi il faut que nous soyons
d'accord , que nous tirions notre plan, afin
que notre part soit aussi satisfaisante que
possible.

— Vous avez raison madame Laleu.
Dites-moi, où est le jeune homme ? Je
croyais que vous deviez l'amener ce ma-
tin ?

— Pas aujourd'hui , madame Bertrand.
Je viens de le voir, il partage votre impa-
tience. Le rendez-vous est pour demain,
car, il y a avant cela quelques formalités
à remplir. Il est important surtout que
je connaisse tous les détails concernant
la demoiselle. Vous allez, s'il vous plaît,
me les donner , j e vais prendre des
notes.

Elle tira de sa poche un carnet de
forme allongée dont elle dégagea un
crayon.

PATENT !
Le seul appareil apprécié pour multi-

plier les écritures, notes, dessins, impri-
més, gravures sur bois, en quantités illi-
mitées, est

L'APPAREIL LMYERSEL A COPIER
pratique et bon marché, solide (en fer).Les
copies, faites sur des plaques, ne passent
point. Pas à confondre avec les appareils
à colle (M. Dr 6599 L.)

Prospectus, etc., gratuit et franco.
Otto Steuer, Dresde, (Saxe.)

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , se conservant Intacte

en bouteilles pendant des années , d'un excellent
effet dans :

l. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestiou
lente , douleurs gastriques , diarrhée).

'.>.- Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

3„ Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle : E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , aiusi qu 'à toutes les pharmacies dela Suisse.

— Faillite de dame Jeannette Rueff née
Bloch , épouse de Abraham , domiciliée à
la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal cj vil à la Chaux-de-Fonds ,
jusq u'au mardi 5 mai 1885, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
13 mai 1885, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Rousseau , Louis-Emile,
restaurateur, domicilié au Locle. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil du Locle,
jusqu 'au samedi 2 mai 1885, à 3 heures
du soir . Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, à l'hôtel de
ville du Locle, le samedi 9 mai 1885, dès
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Jean-
nette Jacot-Descombes née Berthoud ,
épouse en secondes noces de Jacot-Des-
combes , Edouard - Edmond , fondeur ,
quan d vivait domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, décédée au Locle, où elle était en
séjour, le 13 février 1885. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du Locle, j us-
qu 'au 5 mai 1885, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le vendredi 8 mai 1885, dès 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Reuge, Ma-
rianne-Adélaïde, domiciliée à Buttes, où
elle est décédée le 13 février 1885. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix à
Môtiers , j usqu'au mercredi 6 mai 1885, à
4 heures' du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, à l'hôtel de ville de
Môtiers, le samedi 9 mai 1885, dès les 2
heures après midi.

— La séance du bénéfice d'inventaire
de Perriard , Charles-Louis-Henry, fixée
au 7 avril , a été renvoy ée, à la demande
des intéressés, au mardi 21 avril prochain ,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel .

— Le président du tribunal civil du
i district du Locle convoque les créanciers
du citoyenBenoit, Charles-Louis-Gustave,
cultivateur , domicilié à Petit-Martel, rière
les Ponts, pour le samedi 18 avril 1885,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
du Locle, aux fins de recevoir les comp-
tes du syndic, et, cas échéant, prendre
part à la répartition du solde actif.

— Bénéfice d'inventaire de Droscher.
Joseph, tap issier et marchand de meu-
bles à Neuchâtel, époux de Aloïsa née
Fischer , décédé à Neuchâtel, le 22 mars
1885. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel , du mardi 31 mars au samedi
2 mai 1885, j our où elles seront closes ù
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Neu-
châtel , à l'hôtel de ville, le mardi'5 niai
1885, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Loui-
se-Juliette Jean-Richard-dit-Bressel née

Matile, veuve de François-Claude Jean-
Richard-dit-Bressel , quand vivait domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds, où'elle est
décédée le 17 octobre 1884. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, j usqu 'au 2 mai 1885,
jour où elles seront closes et bouclées à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge du bénéfice d'inven-
taire, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mardi 5 mai 1885, à 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Irminger ,
Paul-Georges-Léonhard , époux en se-
condes noces de Margaretha née Wyss,
agent d'affaires , à Neuchâtel , où il est
décédé le 9 février 1885. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel , j usqu'au sa-
medi 2 mai 1885, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions à l'hôtel de
ville du dit lieu , le lundi 4 mai 1885, à
10 heures du matin.

— On peut se procurer dans les bu-
reaux de la Chancellerie d'Etat et des
préfectures du canton , le règlement d'exé-
cution pour l'arrêté fédéral concernant
l'amélioration de l'agriculture par la Con-
fédération (du 20 mars 1885) .

Extrait de la Fenille officielle

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 uue poussette eu
très bon 'état. Rue du Râteau 8, au 1".

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

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

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

A vendre, faute d'emploi, un bon pia-
nino, à un prix raisonnable. S'adresser
St-Nicolas n° 7.

ANNONCES DE VENTE

Les cors aux pieds, durillons

tet 

ceils de perdr ix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.

Un lot graine de Trèfle de Styrie, à
50 c. le 7* k° . au magasin Zimmermann.

En liquidation

HUG FRÈRES, Bâle
VENTE — ÉCHANGE

Atelier de réparation pour tous les
instruments.

Le magasin le plus richement fourni
en Suisse. — Tous les instruments à cor-
des et à venl (cuivre et bois). — Acces-
soires. Cordes chromatiques.

HUG FRÈRES, à Bâle.

Fabrique de Lainerie
ALCIDE BENOIT

SEYON 4, l°r étage.

Grand choix de

J E R S E Y S
noirs et couleur, depuis fr. 6»50 à fr . 15.

Robes en Jerseys pour enfants.
6 % au comptant.

Châles et pèlerines en laine mohair.
Brassières en laine pour enfants, à

1 fr . 80 à choix.
Laines perse et mohair , noires et cou-

leur.
La saison s'avançant, je fais

le 10 °/„ d'escompte sur les arti-
cles confectionnés en bonnete-
rie, ainsi que pour les laines de
bas.



A VPUflpp ^ petite commode, — 1
VGIlUlC table ronde, — 2étagères,

— 2 miroirs. — 1 canapé-lit. — S'adr . de
8 à 12 et d e l  à 5 h., Faubourg du Châ-
teau 17, 2'" étage.

— Un instant, ma bonne dame , dif
madame Bertrand. Puisqu 'il est question
d'une enquête sérieuse, je vais vous de-
mander la permission de faire venir mon
déjeuner, que vous allez partager . Une
côtelette, des œufs et du thé. Nous cause-
rons tout en mangeant. Lorsque je suis H
jeun cela m'ôte ma lucidité d'esprit. Nous
avons tout le temps devant nous, mes
pensionnaires sont sortis ce matin, per-
sonne ne rentrera avant le dîner, prenons
nos aises.

Les deux femmes s'installèrent devant
le guéridon et la domestique leur servit à
déjeuner. Lorsque le thé fut dans les tas-
ses, madame Laleu reprit son interroga-
toire en exhibant de nouveau son car-
net.

— Voyons, madame Bertrand, j e vous
prie, les renseignements sur la demoi-
selle ?

Madame Bertrand posa ses deux cou-
des sur la table, mit son menton dans
ses mains et commença en ces termes':

•— Vous savez, madame Laleu , que je
suis très liée avec une dame qui tient la
lingerie dans une des premières maisons
de santé d'Auteuil. Cette dame vient ici sou-
vent;ellem'a amenéplusieurs fois des pen-
sionnaires, enfin nous sommes en très
bons termes. Il y a environ quinze jours
cette dame m'avait envoy é pendant qua-

tre ou cinq jours des loges de théâtre :
Opéra, Français , Vaudeville, et notez
bien, toujours des places de premières,
tout ce qu 'il y a de mieux. Je fus la re-
mercier , ne m'expliquant pas trop com-
ment elle avai t pu me faire une si grande
politesse. Elle me conta ceci : Il était ar-
rivé depuis quel ques jours dans la mai-
son de santé un homme âgé, américain
très riche ayant avec lui sa petite-fille ,
jeune personne de dix-sept à dix-huit
ans et une dame de compagnie. Le vieil-
lard déjà souffrant avait été très malade
pendant le voyage sur mer pour venir de
son pays. La jeune fille qui l'accompa-
gnai t et dont il était le grand père mater-
nel se trouvait orp heline, héritière d'une
grande fortune ; elle était en Amérique
sous la dépendance d'un frère aîné qui, à
ce qu 'il paraî t, la rendait très malheu-
reuse. Le grand père l'avait amenée eu
France pour la soustraire à cette tyran -
nie. 11 voulait assurer son sort et la ma-
rier. C'était pour distraire cette jeune fille
et lui faire voir Paris que ce bon vieillard
envoyait chercher ces loges de théâtre.
Mais, au moment de partir le soir, il était
repris par ces crises de goutte, de rhu-
matismes, je ne sais plus au juste, et
crac... il n'y avait plus moyen de sortir ;
force était de rester au logis. Alors on
donnait à la lingère les coupons de loges

afin qu 'ils ne fussent pas perdus et qu 'elle
pût en tirer parti. Voilà comment elle
avait pu m'en faire la gracieuseté.

Ce récit m'avait fait ouvrir les oreilles
comme vous pensez bien. Ces mots :
« Une héritière... une orpheline très ri-
che.... qu 'on veut marier... » Je pensai
bien vite qu 'il y avait là une affaire el
j 'en écrivis deux mots à notre adminis-
trateur de la rue Saint-Honoré, lequel
vous a immédiatement mise en campa-
gne afin de me donner une aide pour ce
travail .

J'ai obtenu de la lingère, sous le pré-
texte de distraire la jeune demoiselle,
qu 'elle viendrait se promener ici avec
sa gouvernante. Elle y est venue deux
fois.

— Ah ! ah !, dit madame Laleu, elle
est déjà venue... vous l'avez vue ?...

— Absolument comme je vous vois. J'ai
même fait cette réflexion : que la fortune
est injuste... avec une beauté comme
celle de cette petite, il n 'y avait pas be-
soin de lui donner encore la richesse...
Elle est jolie à ravir , fraîche comme le
bouton d?une rose de mai...

(A suivre.)

ïï F U M E U R S  g
z m
2 Dans tous les magasins i—

\ Cigares Taverney, à Vevey s
2 Spécialité de Rio Fin», m
ÎJ Flor de Vevey. H47L «©

H Vevey-courts et Vevey-longs , p
ca nuance B. C. (légers). _ _
_ \ 9 médailles , 3 diplômes , p

Service du Printemps , dès le 1er Avril 1885

MO RUT NEUCHUT EL NEUCHUTEL- M OR HT

M. S. Mat. Soir
Morat Dép. 5 20 2 — Neuch.p. D. 8 10 5 30
Motier 5 35 2 15 Saint-Biaise S 30 5 50
Praz S 40 i 20 Cudrefin 9 — G 20
Sugiez 5 55 2 35 La Sauge 9 25 o 45
La Sauge 6 35 3 13 Sugiez 10 05 7 25
Cudrefin 1 —  3 4o Praz 10 20 7 40
Saint-Biaise 7 30 4 10 Motier iO 25 7 45
Neuch .(p.)A . 7 504 301 Morat A . |lQ 40|8 —

ESTAVAYER NEUCHATEL HEUCH U TEL-  ESTAV Ut EB
.1/. S. M.. Soir

Eslavayer D. 5 30 1 45 Neuchâtel D. 8 05 5 35
Chevroui 6 — — Serrières 8 10 5 +0
Portalban 6 20 — Auvernier 8 20 5 50
Chez-le-Bart — 2 15 Cortaillod 8 45 6 13
Cortaillod 7 — 2 40 Chez-le-Bart 9 10 —
Auvernier 7 25 3 05 Portalban — G 55
Serrières 7 35 3 15 Chevroux — T U
Neuchâtel A. 7 40 3 20 Eslavayer A. 9 40 ï 45

Avis Importants
Le départ de Neuchâtel à 8 h. 05 du matin correspond

à Estavayer avec le train arrivant à Fribourg à 12 h. 08.
Le train partant de Fribourg a 11 h. 2-2 du matin

correspond avec le bateau partant d'Estavayer à 2 h . et
arrivant à Neuchâtel â 3 h . 35.

NB. — Le service spécial des marchandises sur Morat ,
le mercredi , sera repris et annoncé au public dès que le
trafic le nécessitera.

Les jours de foire à Estavayer , ii y aura uu départ de
Chez-le-Bart à 5 h . Hu matin, arrivée à Estavayer a
S li . 25.

BILLETS D 'ABONNEMENTS (rabais : 20 0]0). —
Les deman d es doivent iHre faites au Bureau du Gérant
ii Neuchâtel ou à la Caisse des bateaux , au moins deux
jours à l' avance.

Billets d' aller et retour valables pour deux jours. —
Prix réduits pour les sociétés d'au moins 20 personnes
(30 p. c). — Réduction exceptionnelle pour les écoles et
les pensionnats , soit 50 p. c. sur le prix de simp le course
et 60 p. c. sur les billets aller et retour. — Pour location
de bateau x el promenades sp éciales , s'adresser au Gérant
de la Société, à Neuchâtel. — Transport des marchan-
dises au taux du tarif , avec réduction pour les envois en
quantités considérables.

En cas de brouillard intense et de temp ête , les courses
pourront être partiellement ou totalement interrompues,
la Sooiété faisant son possible pour en assurer la régula-
rité. La Direclion,

¦ ¦¦1

BATEAUX A VAPEUR,

_<%$%>_ MALADIES CONTAGIEUSES
_W^t_ _-rs_^^_ Maladies de la Peau,
_ĉ £__#ti_lllf_ .»̂ l Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., jnirii pu lu

ImïMoûMl BISCUITS DÉPURATIFS
IKrBÎTïlfcaPJ du Dr OLLIVIER
WvVmwl Jff S*ÊÊ ¦•Bl» «pprawrêa par l'Aond.ml» de M_ d _ «ln« d* Paris, autorisés
^Ylj tlxfjy par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
^t *  M _>^ j__r Seuls admis dans les Hôpitaux. GuêrUon certaine par ce puissant _
\> tlll y Dépuratif das Vleiret , Ecoulements, Kfee Uiau  <¦_ _ <{__• _ < __wJ*«n«j,

^•»*B___a*̂ ^ Accidents conticutifi de It Bouche et ie la Gorge, etu
24.000 FRANCS X>_B BÉOOMPBNSB

Incam jatte Mithodi u posièds eu mntagu de supériorité . — Traitement agréable , rapide ,moffensif et uni nchuu.
03, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HBURB» "T PAR CORRESPONDANCE

A Neuchâtel, chez M. Matthey, pharmacien.

°Mc. ̂ lfr ^1Fr W" $Ê. "̂ IP ¥ ift Wê
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public de Colombier et des environs, qu 'il

vient d'ouvrir un

MAGASIN DE CHA USS URES
à COLOMBIER , Rue haute, (maison A. VUILLE.)

Dépôt de la Manufacture de Brutlisellen [cant. de Zurich).
Souliers pour enfants . . . .  de fr. 1»80 à fr. 6»—
Souliers et bottines pour fillettes . . » 4»50 » 10» —
Souliers pour dames . . . .  » 6>80 > 16»—
Souliers pour garçons . . . .  » 6»20 s> 12»—
Souliers pour hommes . . . . » ¦ 10»— > 20»—
Pantoufles drap, brodées, peluche,feutre, cuir ,etc. » 2»— » 8»—
Bottes de toutes espèces et grandeurs depuis fr. 12»—

Diplôm e à l 'Exposition nationale de Zurich.
Vente à prix fixes et au comptant.

Le dépositaire se charge en outre de toutes les réparations des marchandises.
A cette occasion , le soussigné se recommande pour tout ce qui concerne son état.

S'adresser au magasin.
Rodophe WILHELM, cordonnier.

____________________________w___«__™»"»'»r_____"i "¦"— E8s«»»««»«ssssem-»a____.^____M_________aa

TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX
(.Kraft und Eisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomachique,
le second, le meilleur remède pour les personnes anémiques,

de constitution débile et pour les enfants de nature chétive,
de G. WINKLER et C% à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; l / _ bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris .
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d 'Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâtel : Aug. Dardel, pharmacien. Colombier : E. Redard , épicier.

EN LIQUIDATION
an solde considérable de

PAPIERS PEINTS
depuis 30 c. à  ̂ fr. &0 le rouleau.

Bordures assortissantes.
_ftf Cartes d'échantil lons à disposi t ion  TU®

A l'imprimerie A. COURVOISIER, rue du Marché 1,
CHAUX-DE-FONDS

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES POUR MÉNAGES
de CARL HiViVF a Berne

Apprêt pour le CUir pour donner à des articles de cuir de toute sorte une couche
noire , brillante, solide et séchant promptement.

Bril lantine l iquide pour rendre du lustre et de la soup lesse au linge.
Cirage pour parquets, inodore , blanc, j aune et brun , très solide.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthine, moins solide mais d'un beau lustre.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir , pour rendre les articles de cuir plus sou-

ples, tenaces, imperméables et résistants à l'usure.
Eau , Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Essence de sapin éthérée pour la désinfection des appartements et pour inhalations

contre des accès asthmatiques.
Essence de Vinaigre pour la préparation instantanée d'un vinaigre dc table pur et sain.
Extrait et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vernis pour croisées, brun , inodore, séchant promptement.
Vernis à l'ambre pour planchers en 5 nuances d'un beau lustre, facile à laver.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1»30
_ _ _  Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l»40
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
(D les dartres et la syphilis » "1»40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » l.>70
£ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » )»4o
* Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
-_ Au phosphate de chaux. Contre les affections racliiti ques , scrofuleuses, tu-
W berculeuses. nourriture des enfants » 1 »40
2 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » l»40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; (liez MM. CHAPUIS , aus Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; AMDREAE , à Fleurier;  CHOPARD , à Couvet : STRORHL , i Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, ¦ Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie
cher. — Lits, Tables de nuit. Lavabos, Soieries , Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Com- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton , Chemises. — Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches.
pés, Divans. — Meubles de fantaisie , etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants. — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqués'
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer , Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. t,as_

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco déchantillons et d'albums sur demande.

Vente à terme, ou au comptant avec 5 0[Q d'escompte.


