
ENCHÈRES DE MOBILIER
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le mardi 14 avril 1885, dès deux
heures de l'après-midi , au Rocher n° 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 dc 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 tap is, 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 , 3e édition , deux pièces

de toile de Hollande , nappes , serviettes,
mouchoirs en fil et fil cle baptiste, porce-
laine et cristaux , etc.

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

Maison à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

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

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

A vendre d'occasion
ANNONCES DE VENTE

une grande belle glace à cadre doré, me-
surant 180 cm. de hauteur sur 110 cm.
dé largeur , à bas prix. S'adresser rue
Purry 4, chez M. Gustave Pœtzsch , do-
reur.

A vendre un bateau neuf de prome-
nade. S'adresser Chavannes 7, au 1er.

A vendre un potager en bon état. S'a-
dresser Place d'Armes 6, au 1er.

On offre à vendre une barrière de 36
mètres avec poteaux en chêne, le tout en
bon état. S'adresser à M. Meinrad Hohler,
à Colombier.

976 On cherche à reprendre tout de
suite un magasin d'épicerie, mercerie ou
café-restaurant , dans un endroit bien
situé de la ville ou des environs. S'adr.
par écrit sous les initiales S, K., au bu-
reau du journal .
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Chez Georges Sahli , fournitures d'hor-
logerie , Neuchâtel : dépôt de pieds de
cadrans de tous numéros.

A VPÎlflrP envuon ^O billons plan-
n. V CHILI rj ches de chêne, sapin et
foyard , bois bien sec, de 10 à 90 milli-
mètres d'épaisseur, chez Frères Kufter,
marchands de bois , Anet.

Avis aux Emailleurs

RÉDACTION : Rue du Temple-NeuP

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 13 avril courant et contre paie-
ment comptant, la Commune de Peseux
vendra en montes publiques , à la Côte
des Chaumes (La Tourne) le bois sui-
vants

69 stères hêtre ,
5900 fagots hêtre et bois mêlé,

8 palanches hêtre.
Le rendez-vous est à 9 heures du ma-

tin , à l'auberge des. Grattes.
Les conditions de la vente pour l'enlè-

vement du bois seront lues avant l'en-
chère.

Peseux, le 4 avril 1885.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

Vente de bois

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , lundi 13
avril prochain , les bois suivants :

340 stères sapin et 12 stères souches,
73 billons ,
14 demi-toises mosets,
15 tas de grosses perches et 17 tas

perches pour haricots,
3200 fagots.
Le rendez-vous est à Montmollin, à

8 '/2 heures du matin.
Corcelles , le 6 avril 1885.

Au nom du Conseil communal :
AUG . HUMBERT.

Vente de bois

neufs et d' occasion des meilleures fabriques.
Vente. — Echange . — Location.

Réparations et accord des pianos, har-
moniums et violons.

Se recommande,
HUGO-E. JACOBY , fabricant de pianos,

NEUCHATEL
Magasins Place du Port , rue St-Honoré 2,

1er étage.

PIANOS

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 °/ 0 d'escompte au
comptant. — Echanges.

Pianos d'occasion.
Accords et réparations de pianos et

harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils, Terreaux 2,
Neuchâtel .

Potager grandeur moyenne, avec ^es
ustensiles , le tout en bon état. Promenade
Noire 5, 3mc étage.

Pianos el __ _wm

anc. maison G. VULVMB et C, a Aigle
{Vaud)

Ch. GISLER 81s, représentant ,
NEUCHATEL.

Spécialité de lames sap in.
Parquets en tous genres.

PARQUETERIE D'AIGLE

Meubles et Tissus en tous genres
E. SCHO UFFELRERGER , k Corcelles

Des aujourd'hui pour la saison d'été :
Confections pour dames et fillettes, jupons , 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.

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

pour la saison d'automne ,
RXJE DES É_PiV_^CH_EUJ_tS

(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.

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN

Successeur de Veuve HFXHINGER
Ifciie du Seyon et Grand'pue

Pour la saison du printemps, reçu :
Chapeaux de soie et feutre haute nouveauté , qualité irréprochable.
Chapeaux feutre extra léger.
Beau choix de chapeaux de paille couleur pour hommes et enfants.
Grand assortiment de chapeaux de paille, garnis et non garnis, pour dames et

fillettes.
Blanchissage et réparations en tous genres.

MEYER BURGER & C iE
6, Koe de la Place d'Armes, 6

Draperies et Nouveautés
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants

Exécution prompte et soignée.

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 chimique comparative avec les meilleures chicorées de l'étranger.

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

Fabrique d'Essence et de Chicorée , à Soleure ,
C. GLUTZ A, C 

MME MAISON OE LKEIE
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 une semaine en cette ville,

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

6 courant, un escompte de 10 % sur chaque article.



Grande Brasserie Bavaroise
YVERDON

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

Dépôt pour Neuchâtel et son raj 'on
chez M. G. Gentil-Prêtre, chantier de la
gare et rue St-Maurice 11 ; pour St-Aubin
et son rayon chez M. Samuel Zurcher,
confiseur, à St-Aubin.

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

Boulangerie
La soussignée a l'avantage d'annoncer

à ses amis et connaissances et au public
en général , qu 'à partir du leravril 1885,
elle a repris pour son compte , avec le
concours de son fils , la bou lan gerie si-
tuée rue J.-J. Lallemand , n° 7, en cette
ville , exp loitée 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 bieu
l'honorer de leur présence.

Veuve MARCHAND-PIZZERA.

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

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

La collection ies œuvres ou peintre
Ch. HUMBERT de Genève

est visible chaque jour , dans les Salles
d'Exposition de MM. Schiitz et Schinz ,
rue de la Serre 9. Outre cette intéressante
collection , les salles renferment en ce
moment plusieurs belles toiles nouvelles ,
ainsi que bon nombre d'objets d'art an-
ciens et modernes.

Â LOUER
Pour la saison d'été, deux logements ,

l'un au Château de Fenin et l'autre à la
ferme du Château. Les logements seront
loués avec ameublements.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. A. Perregaux-Dielf , notaire, à Fon-
taines.

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

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.

J.-Auguste MICHEL

Pour la St Jean, deux chambres et une
grande cave. S'adresser au bazar A.
Sterki , rue du Seyon 28.

A lfillPr ^s maintenant, au plain-
1UU.C1 pied de ia rue du 'Coq-

d'Inde n" 9. un local pour atelier ou
entrepôt.

Jolie chambre meublée, avec ou sans
la pension. Chez M. Jeanneret, rue de la
Treille 3. . 

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'Hôpital 9, au 3ma, devant.

A LOUERMAGASIN D'ARMES
in:

J. Wollschlegel, armurier,
rue St-Maurice 14, Neuchâlel.

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.

IÎQ11V tmitliraQ à bl'ecette> légères,
JJCUA VUlLUl Cù bien construites.
Prix avantageux. Chez Asfalg, sellier,
rue St-Maurice.

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

4 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

— Très bien, parfait, dit madame La-
leu, enchantée. Avec qui était la jeune
demoiselle lorsqu 'elle est venue ici ?

— Avec sa gouvernante, j e viens de
vous le dire, c'est une vieille fille qui a
l'air simple, qui rit toujours en montrant
des dents longues. Elle n'entend pas un
mot de français .

— Et , dit mamau Laleu , elle n 'a ren-
contré personne lorsqu 'elle est venue ici ?
vous ne l'avez pas montrée... on n'a pas
ébruité sa situation ? ...

— Certainement non , ma chère dame,
elle n'a vu que moi et mes pensionnai -
res...

— Vos pensionnaires... qui avez-vous
ici en ce moment ?...

— Mais, presque personne, vous sa-
vez bien que l'on ue vient point ici avant
le beau temps. Au mois de juin lep lustôt.

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

Il y a dans ma maison cette dame russe
avec sa femme de chambre, elle habite
le rez-de-chaussée. C'est une bonne pen-
sionnaire celle-là ; par malheur elle n'est
pas bien riche. Au deuxième étage, j'ai
madame Bertin avec sa demoiselle, Claire
Berlin , qui donne des leçons de piano.
Deux bonnes créatures , c'est honnête et
pauvre comme Job. Enfin dans les man-
sardes j 'ai une dame et son fils. Encore
un musicien celui-là, en même temps il
étudie pour le théâtre. On l'appelle Do-
rante, je ne sais pas pourquoi , car ce
n'est pas son vrai nom.

Bref, voilà tout ce qu 'il y a ici... et au
prix où sont les loyers et les vivres , je
vous jure , ma chère dame, qu 'il y a de
quoi se faire du mauvais sang... il est
temps que je fasse quelque affaire pour
me remonter un peu.

— Eh bien ! nous la tenons l'affaire,
s'écria madame Laleu , pourvu qu 'il ne
survienne pas quel que embargo. Encore
une question , ma chère dame. Lorsque
la demoiselle américaine est venue ici,
quel air avait-elle ? a-t-elle par u s'y en-
nuyer ?... avez-vous l'espérance qu 'il sera
facile de l'y faire revenir ? qu'elle y trou-
vera quel que distraction ?

— Ah! pour ça je répond que oui,

s'écria madame Bertrand. La dernière
fois qu'elle est venue elle a paru s'amu-
ser beaucoup. Mademoiselle Claire Ber-
tin était là , ainsi que le jeune homme d'en
haut. Ils ont joué des morceaux à qua-
tre mains ; le jeune homme a déclamé
des vers.

Cette demoiselle était aux anges, sa
gouvernante a eu toutes les peines du
monde à l'emmener à dix heures du soir.
Enfin ces jeunes gens se plaisaient si bien
ensemble qu'ils ont demandés! je voulais
leur permettre d'apprendre une comédie
pour la jouer dans mon grand salon.

— Mais voilà qui est merveilleux ,"dit
madame Laleu , au comble de la joie, il
faut consentir à tout cela... De mon côté
je vais introduire le futur , nous tâcherons
de les réunir un de ces soirs. Cette affaire
peut-être bâclée en quinze jours ! Je vais
aller rue Saint-Honoré dire au maître ce
que vous venez de m'apprendre.

Il sera très content de vous, madame
Bertrand , car vous menez cette affaire
comme un ange !...

— A votre tour , madame Laleu, dit
madam e Bertrand , donnez-moi quelques
renseignements sur le futur . Il faut que
je sache qui il est. Je m 'intéresse déjà
tant à cette adorable mignonne que je

serai très difficile sur le choix du
mar i . . .

Madame Laleu se mit à rire de la pré-
tention de maternité grotesque de son
associée.

— Quant à ce qui est du futur , dit-ellè,
je ne saurais vous en dire grand chose.
C'est un homme d'illustre famille. Je
crois que, comme beaucoup d'autres, il a
un peu , comme on dit vul gairement
« mangé la grenouille. »

Sa figure est bien, c'est un bel homme,
peut-être un peu fatigué. Une femme de
trente ans qui aurait de l'expérience ne
s'y tromperait pas, mais une jeune fille
ne fera pas cette remarque là. II se donne
trente-trois ans, mettons trente-six pour
faire un compte rond. Je ne pense pas
qu 'il ait beaucoup plus que cela. Il a une
tournure aristocratique, une mise du gen-
re le plus distingué. Enfin , il me semble
plutôt fai t pour plaire que pour déplaire.
On le dit très aimable, c'est un beau dan-
seur, il monte à cheval aussi bien que
s'il faisait partie de la société du cirque.
Voilà tout ce que je puis en dire. Et en-
fin , si par malheur il ne plaisait pas, nous
en chercherions un autre. L'important
pour nous est d'avoir l'héritière. Les ma-
ris on eu trouve à la douzaine. Il y en a

LA CHASSE A L'HÉRITIÈRE

Dépôt de

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

contenances.

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

Brasserie STEINLÉ

On demande à acheter de rencontra
une armoire à deux portes bien conser-
vée. S'adresser Moulins 10, au 4ra8.

ON DEMANDE A ACHETER

AUX MAGASI NS DE NOUVEA UTES

V__HTH JBTin _̂_PJ__IM__ k̂^ _̂P
5, Rue du Seyon — NEUCHATEL —

MÊMES MAISONS : I_-OCJL_E - CHA-UX-DE-JFOIVDS - BIEIV-VE

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

draperies pour hommes et jeunes gens. 
Les achats considérables que nécessite l' assortiment de quatre magasins nous permettent de vendre à des prix sans

précédents.
A l'ouverture de cette saison , nous engageons vivement notre clientèle à se hâter de profiter des grands avantages

qu'offrira cette mise en vente ; jamais une aussi grande quantité d'étoffes en tous genres et un aussi beau choix de con-
fections n'ont été offerts à des prix si bas. 

PRIX FIXES —o— VENT E AU COMPTANT



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

CONCO URS
Les travaux de menuiserie, gypserie

et peinture pour plusieurs maisons de la
Société de Construction de Colombier
sont mis au concours. Des exemp laires
de soumission sont déposés chez M.
Alphonse Renaud à Colombier.

TTw-»r_ bonne cuisinière, parlant fran-
U iltJ ça;Si trouverait à se placer tout
de suite. S'adresser Avenue Dupeyrou 6.

Mme Herbst de Sandoz , Evole 21, cher-
che une femme de chambre bien recom-
mandée, sachant coudre et repasser .

f \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.
f \ n  demande dans un commerce de
"J-l 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

Une bonne servante , parlant fiançais,
sachant faire un bon ordinaire, trouve-
rait à se placer pour le 1op mai 1885.
S'adresser à Mme Bille, à Dombresson.

CONDITIONS OFFERTES

On cherche
pour uue jeune fille connaissant tous les
travaux à l'aiguille, une place dans une
famille honorable où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française et serait
sous la surveillance paternelle. On ne de-
mande pas de gages. S'adresser sous les
initiales H. 1397 Q., à MM. Haasenstein
et Vogler , à Bâle..
TT-J-I  ̂

cuisinière cherche une place
U II tî pour remplacer pendant le mois
d'avril. S'adr. rue de l'Orangerie n° 4,
derrière.

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

toujours qui sont inscrits d'avance et qui
font antichambre. Je tiens beaucoup à ce
qu'il vienne ici parce qu'il me semble
que nous devons d'avance nous concerter
avec lui et lui faire signer une promesse
pour une somme qu 'il nous comptera si le
mariage se fait.

Le grand-maltre, — entre nous . soit
dit — n'est pas très généreux ; il se fait
la part du lion et nous donne le moins
possible. Il faut tâcher d'avoir une por-
tion du côté du futur , qui , en définitive ,
va conclure une bonne affaire grâce à
nous. Si nous allons trop vite, sans avoir
un engagement signé par lui , nous le ver-
rons prendre un air suffisant lorsqu 'il
aura ses entrées chez les parents de la
demoiselle, alors il n'aura p lus besoin de
notre concours et nous ne pourrons rien
exiger. Lorsqu 'il faut ensuite se fier à la
générosité des gens on est souvent bien
mal récompensé. N'est-ca pas votre
avis ?

— Je pense tout à fait comme vous
s'écria madame Bertrand , je trouve que
vous raisonnez parfaitement. J'ai remar-
qué depuis que je vous connais que vous
êtes bien plus forte et p lus prévoyante
que moi lorsqu 'il s'agit de traiter une
affaire. Aussi j e suis toute disposée à

vous laisser la haute main dans celle-ci.
Part à deux , bien entendu.

Dites-moi ce que je dois faire jusqu 'à
nouvel ordre et je suivrai vos instruc-
tions.

— Très bien , ma chère madame Ber-
trand , j e viendrai demain de deux à qua-
tre heures avec le jeune homme. Il reste
bien convenu qu'il n 'aura aucun rensei-
gnement précis sur l'héritière , et surtout
qu 'on ne la lui laissera pas voir avant
que notre accord avec lui ne soit en
règle.

Demain , après cette entrevue , nous
dresserons notre p lan pour entamer la
négociation ; si toutefois il se montre cou-
lant à notre égard.

Je vous quitte , ma chère dame, en
vous recommandant la plus grande dis-
crétion. Vous savez que c'est le point
capital dans ces sortes d'affaires.

Madame Bertrand accompagna sa vi-
siteuse jusqu 'à la porte du jardin. Là les
deux femmes échangèrent encore quel-
ques paroles et se séparèrent très satis-
faites l'une ot l'autre , et pleines d'es-
pérance sur le succès de leur opéra-
tion.

(.4 suivre.)

A l'hôtel 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,
i—

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

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

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.

A louer pour le 24 juin prochain , deux
chambres et dépendances , dans une
maison bien située en ville. S'adresser
au notaire Juvet , rue du Coq-dTnde 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 même adresse, dès mainte-
nant , une chambre indépendante , non
meublée.

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

A louer uu 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.

CONCOURS
AVIS HIVERS

La Municipalité de Corcelles et Cor-
mondrèche met en soumission la fourni-
ture de deux tours pour boucherie.

Adresser les offres jusqu 'à fin courant
à M. Auguste Humbert à Corcelles.

Co:mondrèch e, 6 avril 1885.
Conseil municipal.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS

PpPflll dimanche o avril , de la gare à
T Cl UU ia rue (ju Seyon, un bracelet en
or. Prière de le rapporter contre récom-
pense au magasin Marx Blum , rue du
Seyon.

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

Pour jeunes personnes
APPRENTISSAGES

On demande tout de suite plusieurs
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 indi quera.

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

A louer pour la St-Jean un petit loge-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, Place des Halles 3. S'adresser à
M. Monvert , faubourg du Lac 2.

A louer dès maintenant ou pour St-Jean.
aux Saars n° 3, une jolie propriété se
composant d'une maison ayant 2 apparte-
ments de 6 pièces chacun avec de vastes
dépendances et jardin. 25 minutes de
distance du centre de la ville , sur la
route de Neuchâtel à St-Blaise. 5 minutes
de la station des bateaux à vapeur au
bas du Mail. Eau dans la propriété. Con-
viendrait spécialement à l'installation
d'un pensionnat ou de tout autre établis-
sement privé. On louerait au besoin
séparément. Conditions exceptionnelle-
ment avantageuses pour le preneur.
S'adresser en l 'Etude de M. Guyot ,
notaire , à Neuchâtel.

A louer pour la St-Jean , au dessus de
la ville, un appartement composé de 3
chambres dont une avec balcon , cuisine,
galetas, cave et bouteiller. Vue splendide
sur le lac et les Al pes. Proximité de la
ville et accès facile. Eau dans la maison.
Conditions avantageuses. Au besoin on
adjoindrait encore deux chambres d'un
étage supérieur . S'adresser chez M. F.
Convert , agent d'affaires, rue J. -J. Lalle-
mand 1.

975 Pour un monsieur rangé, jo lie
chambre meublée. Prix : fr. 16. S'adr. au
bureau d'avis.

A louer à Cormondrèche, un joli pet it
logement de 2 chambres, avec cuisine et
dépendances , exposé au soleil et d'où
l'on jouit d'une belle vue. S'adresser à
M. Marcelin Grisel, fabricant d'horloge-
rie au dit lieu.

Pour St-Jean 1885, un bel appartement
de 5 pièces et dépendances, à Vieux-
Châtel. Très bonne exposition, vue ma-
gnifi que.

, S'adresser à M. L. Richard , Vieux-
Châtel 5.

A louer pour St-Jean, un magasin.
S'adresser rue du Château u° 4, au 1er
étage.

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

dans une maison située au centre de la
ville :

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

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

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

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

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

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.

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 àJ.-AlbertDucommun ,
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 Hotz père, même maison.

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

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 , pour le 24 juin 1885, un
petit magasin situé à la rue du Râteau.
Prix de location : fr. 20 par mois. S'adr .
Etude Jacottet et Roulet , rue St-Honoré
n° 5.

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

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'hôp ital n° 42.

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

A louer tout de suite une chambre non
meublée, indépendante et ayant le soleil.
S'adresser Moulins 10, au 4°".

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

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

A louei- 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.

À louer pour le 24 juin 1885

¥]«/_, j eune fille de 17 ans, d'une
\J lit? bonne famille, désire se placer
dans une famille où elle pourrait appren-
dre le français , ou comme bonne ; elle
ne demande pas de gage. S'adr. rue de
l'Industrie 26, 1er étage, Neuchâtel.

ÏTri p jeune fille bien recommandée cher-
UHG che une place pour faire tous les
travaux d'unj ménage soigné. S'adr. chez
Mme Martin , Fahys, n° 1.

TTri p Jeune fi"e demande à être reçue
"HC dans une famille (comme volon-
taire), dans le but d'apprendre le fran-
çais., Une famille exp loitant un commerce
(magasin) aurait la préférence. La jeune
fille s'aiderait aux travaux du ménage et
au magasin. On tient essentiellement à
un bon traitement. S'adresser sous J. B.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Neuchâ-
tel. (H-81-N)

OFFRES DE SERVICES

uu appariemeui ue o cnamures eï aepen-
dances , comp lètement remis à neuf , situé
nié de la Côte. S'adresser Etude S.-T.
Porret , notaire.

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

A louer tout de suite

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Société de secours mutuels en cas de
maladie.

Cette Société , qui compte actuellement
105 membres, a, dans son assemblée gé-
nérale du samedi 4 courant , composé
son Comité pour 1885-1886 comme suit:

Président : Landry, Ph., Industriell.
Vice-président: Wittiver, Frits, Coq-dTn-

de 20.
Secrét.-caissier : Colomb, Louis, Hôtel mu-

nicipal.
Assesseurs : Margot, Aug., Parcs 31.

» Junod , Henri, Château .
» Gessner, Alexandre, Mou-

lins 6.
> Maffei , Philippe, Cha-

vannes 17.

L'ABEILLE

Tonhalle-Brasserie
Mardi 7 avril 1885,

Concert et Représentation
donnés par :

La chanteuse tyrolienne
_ftf MISS B L A N C H E

La joueuse de sither et chanteuse
Mlle MAERY

L'habile peintre de concert ,
M. B. VOLTBRI

La représentation commencera à 8 h.
Prix d'entrée : 50 cent.



Crédit Foncier île France
Souscription publi que 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 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
jusqu 'au 30 décembre 1888.

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

Albert BOVET.

Une famille chrétienne du canton de
Zurich prendrai t en pension quelques
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 travaux
d'une maison. De bons soins sont assurés.
Vie de famille. S'adresser pour rensei-
gnements à M. Georges Sahli, fournitures
d'horlogerie, Neuchâtel .

Avis aux paren ts
Une honorable famille de Clans désire

placer son fils âgé de 15 ans, à Neuchâ-
tel , afin qu'il puisse fréquenter le collège
et recevrait en échange une jeune fille ou
garçon pour fréquenter l'école allemande.
S'adresser au magasin H. Villinger,
Neuchâtel.

Changement de domicile
T flTTP PrPTPÎ annoncent à leur honora-
llUUr nul Où 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.

Monsieur et Madame Keller-Vuithier
et leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé
petit

EDOUARD,
fils et frère , que Dieu a enlevé à leur
affection, à l'âge de 3 ans et 3 mois,
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 8
courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fahys 19.
Mon père, non point ce

que je veux, mais ce que
tu veux.

St-Marc XIV.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

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 DUPAS QUIER ,
que Dieu a retiré à Lui samedi 4 avril ,
dans sa 77° année.

L'enterrement aura lieu mardi 7 avril, à
1 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 G avril 1885.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 lien res les lettres de
faire-part.

FRANCE. — Un chef socialiste , M.
Amouroux , a été nommé député à St-
Etienne ; il a réuni 7361 suffrages contre
M. Buchet , candidat opportuniste, qui en
a obtenu 6354.

— M. Camescasse a donné sa démis-
sion de préfet de police de Paris.

ANGLETERRE. — Samedi, M. Glads-
tone a présidé un Conseil de cabinet au-
quel il a communiqué la réponse faite par
le gouvernement russe à la dernière note
de lord Granville au sujet de la question
afghane. Lord Granville a quitté le Con-
seil au cours de la séance. Il a eu une
longue conférence avec l'ambassadeur
HA RIISSî A

AUTRICHE - HONGRIE. — Encore
un scandale financier à Vienne. Max
Breitner , un des associés de la maison
de banque et de change Breitner et Jos-
sientz , a tenté de se suicider dans son
comptoir. Il ne s'est fai t qu 'une grave
blessure, sans se tuer. La banque a été
immédiatement fermée : on parle de gran-
des pertes de Bourse.

L'affaire a produit une vive émotion.

DANEMARK. — Le roi a promulgué,
conformément à l'article 25 de la Consti-
tution , une loi de finances provisoire au-
torisan t le gouvernement à faire toutes
les dépenses nécessaires au fonctionne-
ment de l'administration de l'Etat, sans
toutefois dépasser les chiffres du budget
qui a été soumis au Rigsdag. Pour pou-
voir prendre cette mesure sans violet la
Constitution , le roi a dû préalablement
clore la session du Rigsdag.

Une dépèche au Temps dit que le mi-
nistère déclare que la loi de finances pro-
visoire a été nécessitée par les efforts per-
sistants du Folkething pour s'emparer du
pouvoir suprême dans l'Etat.

EGYPTE. — Les nouvelles de Mas-
soua signalent l'agitation parmi les tribus
entre le port et Kassala. La route de Ke-
ren n'est plus sûre. L'archevêque Tavier
et les sœurs de charité de la mission de
Keren ont jugé s prudent de quitter cette
ville et de ' venir se réfugier à Massoua.

Les dépêches de Berloul et Assab si-
gnalent la même agitation parmi les Da-
nakils et les tribus des rives de la mer
Rouge.

— D'après les rapports des déserteurs
mahdistes venus de Khartoum à Merani ,

une grande partie de l'armée du Kordo-
fan aurait abandonné le mahdi pour re-
tourner dans son pay s en déclarant
qu 'elle avait assez fait de service militai-
re et que le but était atteint.

Le mahdi ayant voulu s'y opposer, un
conflit sanglant aurait eu lieu , et le mah-
di aurait dû se retirer avec de grandes
pertes.

RUSSIE. — Les préparatifs militaires
qui étaient faits pour une campagne im-
médiate en Afghanistan sont suspendus
depuis deux jouis. Les ordres qui avaient
été donnés pour des concentrations de
troupes sont arrêtés. Dans le gouverne-
ment militaire d"Odessa, les régiments
qui devaient remp lacer les régiments du
Caucase désignés pour se porter en avant
ont été informés de suspendre leurs pré-
paratifs d'entrée en campagne. On ap-
prend , d'autre part , que la direction des
chemins de fer n'a pas reçu de réquisi-
tion pour le transport des troupes.

AMERIQUE CENTRALE. -Les hos-
tilités entre le San-Salvador et le Guate-
mala sont suspendues par suite de la
convention d'un armistice d'un mois.
L'assemblée du Guatemala a annulé le
décret du président Barrios , du 20 février,
qui proclamait la formation d'une Répu-
blique de l'Amérique centrale.

On annonce que le général Barrios a
été tué dans la bataille de Chalchupa.

— Les instructions de l'amiral Jouett,
le commandant de l'escadre américaine
à Aspinwall , lui enjoignent de rétablir et
de maintenir le transit libre à travers
l'isthme, de protéger la vie et la pro-
priété des nationaux américains, mais de
ne pas intervenir dans les désordres so-
ciaux et politiques de la Colombie.

NOUVELLES SUISSES
Cotps diplomati que. — M. Cramer, mi-

nistre des Etats-Unis à Berne, a été rap-
pelé par le gouvernement du nouveau
président Cleveland.

Tir fédéral. — La 10e liste des dons
d'honneur porte le total des dons reçus
à 45,249 francs.

LUCERNE . — Le ministère public re-
querra pour la première fois la peine ca-
pitale dans uu procès pénal qui se jugera
le 23 de ce mois et qui est intenté à un
nommé Mottmann de Horn , prévenu d'a-
voir tué son fils de six ans à force de
mau vais traitements et d'avoir mis le feu
à la maison qu 'il habitait avec son vieux
père. L'acte d'accusation conclut à la
peine de mort pour homicide avec
préméditation et incendie.

VAUD. — Une Exposition d'horlogerie
suisse est installée en ce moment à Mon-
treux. Cette Exposition comprend aussi
bien les pièces ordinaires que les pièces
compliquées et de luxe.

CANTON DE NEUCHATEL
Comptes de l 'Etal. — Le budget de

1884 prévoyait un déficit de 10,847 fr. 31.
Le déficit réel est de 12,653 fr. 92. Pres-
que toutes les recettes ont dépassé les
prévisions budgétaires; cependant , le di-
vidende de 1%, qui était prévu au bud-
get pour la Banque cantonale, en sus de
l'intérêt à 4%, n'a pas été obtenu; de là
une diminution de 20,000 fr. En outre, il
y a eu quelques dépenses extraordinai-
res, non prévues lors dé l'élaboration du
budget.

— Le feu a pris dans la forêt au-des-
sus de la Combe-des-Epines, près Ro-
chefort, dans l'après-midi du 1er avril,
après le passage du train montant, allu-
mé probablement par les étincelles de la
machine. On dit qu 'il y a plusieurs poses
de bois qui sont entièrement détruites et
beaucoup déjeunes plantes perdues.

{Réveil).

CHRONIQUE LOCALE
— Le temps n 'a pas été trop défavo-

rable pour le concours organisé par le
Football-Club au Mail ; tout s'est heureu-
sement bien passé, avec une sage lenteur
et sans accident sérieux. C'est un jeune
Anglais habitant Lausanne, M. R. Cross,
qui a été le roi du concours.

— Le cortège traditionnel des bouchers
qui a lieu généralement le lundi de Pâ-
ques a été remp lacé hier par une prome-
nade en voiture à Anet, où ces messieurs
ont joyeusement passé l'après-midi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ETAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL
Naissances

31 mars. Justin-Eugène, à Frédéric-
Arnold Piaget et à Elisa née Bourquin , du
Grand Bayard.

2 avril. Jeanne-Alice, à Ami-Auguste
Lebet et à Elisabeth née Schmid, de But-
tes.

3 Romain-Charles, à Nicolaùs Roser et
à Marie-Antoinette née Jungo , badois.

4 Léa-Marie, à Louis-Henri Jeanrenaud
et à Anna-Elisabeth-Gatherine née Vollen-
weider, de Travers.

5 Paul-Auguste, à Paul-Auguste Buche-
nel et à Marthe-Angélique née Giorgis, de
Neuchâtel.

Décès
3 Jean-Auguste, né le 27 mars 1884, lils

de Friederièh Ischer et de Madeleine née
Jenk, bernois.

3 Richard Engler , né le 2 février 1828,
cafetier, époux de Nanette née Wirz , so-
leurois.

3 Anna-Barbara née Pulver, née le 1er
août 1823, lingère, veuve de Emmanuel
Bôhlen , bernois.

4 Robert-Edmond, né le 7 janvier 1884,
fils de Henri Matthey el de Rosina née
Bieri, de Savagnier.

4 Frédéric-Louis DuPasquier, né le 5
juin 1808, rentier , époux de Marie-Elisa-
beth-Johanna née Vorbrugg, de Neuchâtel.

5 Frédéric-Edouard , né le 0 janvier
1882, fils de Johannes Keller et de Marie
née Vuithier, bernois.

La Semaine illustrée. (Journal hebdo-
madaire. 6 fr. par an. D. Lebet, éditeur,
Lausanne.) — Sommaire de la livraison du
14 mars 1885 :

S.-G. Cleveland, gravure. — T.-A. Hen-
dricks, vice-président des Etats-Unis, par
C. C.-V. — Souvenirs d'un militaire suisse
au service de France, IV. — L'étourneau,
par Eug. Rambert (avec gravure). — Cau-
serie dc la Semaine. — Une partie de
balle, par un collégien de Genève. —Faits
divers. — Pensées. — Mot carré. — Solu-
tion.

OBLIGATIONS 5 O/o

B. BARRELET, NEUCHA TEL
Les obligations, dont les N0" suivent ,

ont été désignées pour le remboursement
dès le 30 avril prochain, suivant
tirage au sort par notaire et devant té-
moins, le 31 mars 1885 :
N<" 14 N»" 27t> N0" 463 N°s 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
161 380 538 919
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

75 obligations à 100 f rancs.
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 Mmes Belperrin ,

•J> Henriod,
:> Miéville,
» Claudon-Junod.

ENTREPOT SALLE DE VENTE

Souscription patriotique
Un Comité d'initiative, composé de citoyens français habitant Neuchâtel , fait ap-

pel à la générosité de ses concitoyens du Canton pour envoyer à leurs frères d'armes
actuellement au Tonkin leurs offrandes patriotiques qui seront pour eux un adoucis-
sement à leurs souffrances, en même temps que la preuve, de la vive sollicitude dont
les entourent de si loin tous les Français.

Les dons, en nature ou en espèces, peuvent être déposés chez M. E, Hummel ,
rue de l'Hôpital 9, et chez M. Jules Lesegretain , Café Français, où ils seront reçus avec
reconnaissance. Le total des offrandes sera adressé à l'Union des Dames de France.

I_»e Comité.

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes

contre la Mortalité des» Bestiaux:
FONDÉE EN 1865

Garanties : Réserves et primes, fr. 1,800,000.

La Société garantit :
Les cas de morts survenus à la suite de maladies ou d'accidents fortuits et invo-

lontaires.
L'abattage des animaux nécessité par la nature et la gravité des maladies et des

accidents .
Tarif réduit pour les chevaux.

Renseignements et prospectus à dispositions chez l 'agent général :
M. ALFRED BOURQUIN , Faubourg de l'Hôpital 6, à Neuchâtel .

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
avril. — Pour de p lus amp les renseignements et contrats de ^oyage, s'adresser a
temps à (H-1079-Q)

ANDRÉAS ZWILCHENBART, à Bàle,
seul représentant de la ligne française des paquebots -poste de la Compagnie 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.


