
En liquidation
Un lot graine de Trèfle de Styrie, ;

50 c. le 7a k°i au magasin Zimmermann

A VPTIflrO ¦"¦ Pet'te commode, — 1
VCllUl C table ronde , — 2 étagères,

— 2 miroirs , — 1 canapé-lit. — S'adr. de
8 à 12 et de 1 à 5 h., Faubourg du Châ-
teau 17, 2ra<> étage.

OUVROIR
23, rue du Château , 2me étage.

Tous les jours vente de layettes, cos-
tumes d'enfants, tricots , lingerie de tous
genres, broderie à la main.

Grandes enchères de mobilier
a 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 publi ques,
le mobilier qu 'il possède et qui se com-
pose de 10 ou 12 lits comp lets, 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 pupitres , 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 renseignements, s'adresser à

M. le professeur Martin , à St-Aubin.

Bétail à vendre
Pour cause de départ , à vendre une

vache race Schwytz , et une génisse d'un
an six mois. S'adresser à Fritz Geiser,
inspecteur du bétail , à Chaumont.

A VPll flrP fau,e d'emploi, une porte
il V C11U1 C vitrée, comme neuve, avec
son cadre , p lus trois paires de vieilles
fenêtres. S'adresser au magasin de Porret-
Ecuyer .

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.

ENCHERES PUBLIQUES
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

Enchères à Rochefort
Le samedi 11 avril 1885, dès 8 heures

du soir , enchères dans l'Hôtel de Com-
mune de Rochefort de champs apparte-
nant à Justin-Benoît Renaud , fils de Jean-
Jaques.

Cadastre de Rochefort.
Art. 1060. Grattes de Vent , champ de

1791 mètres cubes, 0,663 poses.
Art. 1061. Grattes de Vent , champ de

392 mètres cubes, 0,145 poses.
Art. 1062. Les Champs de l'Envers,

champ de 1347 mètres cubes, 0,499
poses.

Cadastre de Colombier.
Article 1048. Sous le Villaret , vigne de

1036 mètres carrés.

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 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 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 de baptiste, porce-
laine et cristaux, etc.

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

IMMEUBLES A VENDRE

On offre â vendre de gré à gré un très
bon domaine situé rière Boudry, de la
contenance d'environ quarante poses,
consistant en terres labourables et verger
planté de nombreux arbres fruitiers en
plein rapport , avec deux maisons sus-
assises renfermant chacune un logement
avec cuisine, caves et dépendances, plus
grange , remise, écurie et fenil.

Cet immeuble, à proximité de la ville,
possède une fontaine intarissable et jouit
d'une vue étendue sur le lac et les Alpes.

Une petite forêt de sapins, de la con-
tenance de trois poses, joutant la pro-
priété ci-dessus, pourrait être cédée, si
on le désire.

Conditions de paiement avantageuses.
S'adresser, pour visiter l'immeuble et

pour p lus amp les renseignements, au
propriétaire M. Frédéric Amiet-Matthey,
à Boudry .

Domaine à vendre

Enchères d'objets mobiliers
à Coffrane.

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

2 vaches portantes, 2 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.

Bulletin Météorologique. — AVRIL 1885.
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COMMERCE
RUE DES EPANCHEURS

sous VloLÔtel CLTJL "Vaisseau.

Grand assortiment de chapeaux de paille pour hommes,
jeunes gens et enfants. Articles de voyage, cannes, parapluies
et ombrelles , cravates et bretelles, etc.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

RUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

A vendre une chèvre, bonne laitière,
prête au cabri. S'adr . chez Jacob Friedli ,
à Valangin.

ANNONCES DE VENTE

AUX QUATRE SAISONS

JACQUES ILLM4NN
18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue, 9.

Maison établie depuis 1850.

Voulant transformer mon magasin en rayons d'ar-
ticles blancs et spécialité ponr trousseaux, gros et
détail, j'avise l'honorable public de la ville et des en-
virons que je liquiderai dès SLXSL-
„j OTJLrd'liTjLi : 1

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

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

Je recommande surtout nies
rayons de noirs pour deuil con-
sistant en mérinos de Reims, ca-
chemires et parisienne.

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 anal yse 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 «Se O



1 II  II nu; Il \ CHAUSS URES
2, RUE DU BASSIN 2

Reçu un choix immense p our la

SAISON D 'É TÉ
.- J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse et honorable clientèle , que m'étant engagé avec deux des p lus
fn grandes fabriques de France et de Suisse, pour des quantités considérables , j 'ai obtenu de fortes réductions de prix J^w sur mes derniers achats. Ut

S APERÇU DES PRIX î
(B Souliers et bottines nour enfants, Souliers, pantoufles et bottines pour dames,
m F.c  g
j  Pantoufles chagrin , avec nœuds , talons . 3 50 H

JA Souliers chagrin 1" choix, à . . . .  1 40 » » . . . . . .  2 50 Q)
H

^ 
Bottines » » k boutons , cousues 2 80 » » bordées peau , fortes semelles 2 90 H«

P
\ » veau mégis, 1er choix, guêtres vern., cous. 3 30 » canevas avec boucles . . 1 70 [f]

Pantoufles chagrin , avec nœuds , N- 22 à 26 . 1 50 » tissus fantaisie, avec nœuds . . 1 95 A
Polonaisesàbout.,chag.,tal., doub.sem.n0822à26C 4 25 » » » » talons . 2 60 LJ

» - » » lar choix , très montant., C 5 40 » moquette fleurs , cousues . . . 1 70 p
Jj - » » » » cousues à la main , Souliers Richelieu , chagrin, talons C . . S —

_j coupe droite C 6 — » » » doubles semelles C 6 50 W
w Polonaises à boutons, veau mégis, 1er choix , » » satin anglais, talons C. 4 90 J

guêtres vernies, coupe droite C . . . 6 90 i Bottines chagrin , élastiques, talons C . 5 90 H
(U Souliers veau ciré fort , guêtres , chiquet , bouts fer \ * » » » cousues . 6 90 (D
H N°* 20 à 25 . . .  . . .  2 30 I ¦» >, cousues, bouts vernis, élast., tal. 7 50
r Bottines chagrin , crochets, demi talons , bouts 1 s peau de gant, bouts vernis , élastiq., tal. C 10 90 ~
H fer , N 0" 20 à 25 3 50 l ¦» lasting, élastiq., cousues, fortes semelles 5 75 p—

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

S 
Bottines,œillets ou crochets.doub.sem., tal.,20à25 4 25 > » » T> » cous.C 9 50 "

, Souliers bas,chag.ou verni ,cous., élast. sur le pied 2 20

jjj Souliers et bottines pour hommes, M
"Jj SOUlierS et bottines pr fillettes et garÇOnS, j Souliers chevillés bois, doubles semelles . . 8 50 hs
J» » veau , 1er choix , » » . 10 — f

5 Pantoufles chagrin , avec nœuds, n° 27 à 33. . i 95 ! Bottes, doubles semelles . . . 10 40 fl\
rH Bottines chag., bout. doub. sem. talons, 27 à 33 C 5 40 i Bottines veau ciré, élastiques, talons, doub. sem. 11 50 \J1

» » ' » > très mont. 27 à 33 C 6 40 h » ». _ * » » » » Mj
(V) 5. » » » cousues à la main , ! _ , °h°lx * ' , " , '., " ,' \ \ ZZ »'
H coupe droite C 7 50 : Bottines chèvre , élastiques, talons , doubles semel. 10 oO LJ

H Bottines veau , crochets , doubles semelles , 26 à 29 5 _ !i Souliers Richelieu , chèvre, » » » 9 —  
^H „ >. » „ ¦ » 30 à 34 6 50 i » >; veau ^ cousus à la main , bouts /

'Q) » œillets , chevilles bois, avec clous 26 à 29 4 50 I anglais, 1" choix 14 — *->

5 
* * * v * 30 à 35 6 — i Grand choix de bottines fines pour enfants , fil- M

pi : lettes , dames et hommes. U/
La plus grande partie des articles est livrée en cartons.

Se recommande,
C. BERNARD.

LA CHASSE A L'HERITIERE
FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

III
C'est à six heures et demie qu 'on dî-

nait chez madame Bertrand .
A ce moment solennel , la domestique,

après avoir servi le potage, agitait une
cloche placée dans le corridor d'entrée,
et chaque pensionnaire venait prendre
sa place accoutumée.

On se saluait et on se mettait à table.
Madame Bertrand , placée dans le cen-

tre sur un siège élevé, faisait les hon-
neurs du service, en distribuant les vi-
vres que la domesti que apportait de la
cuisine. Aiusi que la bonne dame l'avait
annoncé , les pensionnaires étaient peu
nombreux en ce moment, et la table , pri-
vée de ses allonges, était réduite à la di-
mension d'un service de six ou huit cou-
verts.

Un examen attentif de la physionomie

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

des convives est nécessaire en ce mo-
ment.

A la droite de madame Bertrand , se
plaçait la dame russe dont le logement
se trouvait au rez-de-chaussée. C'était
une femme âgée dont la chevelure était
blanche comme la neige ; son air distin-
gué, sa figure d'une douceur extrême
prévenaient eu sa faveur. On la nommait
madame Kisleff.

Elle se disait veuve d'un officier russe.
Ayant, à l'époque de la mort de son mari ,
perdu la plus grande partie de sa fortune ,
elle était venue se fixer en France , y
trouvant un climat plus doux et plus fa-
vorable à sa santé. Elle y vivait d'une
pension qui lui était servie très régulière-
ment chez un banquier de Paris. Elle
avait amené une fille de service presque
aussi âgée qu 'elle et qui ne la quittait ja-
mais. Cette fille couchait dans sa cham-
bre, l'accompagnait à la promenade, l'ha-
billait , lui faisait ses chapeaux et ses ro-
bes et raccommodait son linge. Elle ne
venait cependant pas à la salle à manger ,
elle restait à la cuisine pendant les repas,
aidant la domestique de madame Ber-
trand à faire son service et mangeant
avec elle lorsque la table était desser-

Bien que madame Kisleff affirmât
qu'elle n'avait qu'un revenu très modeste,
elle faisait uue certaine dépense et n 'y
mettait aucune parcimonie. Ainsi , par
exemp le : elle buvait à table du vin de
Bordeaux et de l'eau de Vichy.

Elle offrait souvent au dessert des bon-
bons ou des gâteaux qu 'elle faisait venir
des premières maisons de Paris. Elle
achetait des bouquets pour son apparte-
ment et pour la salle à manger , ainsi que
des p lantes pour le jardin . Elle louait des
livres et recevait plusieurs journaux par
abonnement. Lorsqu 'elle sortait pour al-
ler à la ville , elle envoyait chercher une
voiture qu'elle prenait à l'heure et qui la
ramenait avec ses emp lettes. Elle s'oc-
cupait beaucoup de tous les travaux de
dames en broderies et tapisseries qui
coûtent fort cher et qu 'elle se p laisait à
confectionner à profusion afin de faire
des dons pour des loteries de charité.
Enfin , elle avait ses pauvres qui venaient
chaque semaine et ne s'en allaient jamais
sans une aumône très confortable.

A l'égard de madame Bertrand , sa
conduite était également très généreuse.
Outre le prix de sa pension, qui n'était
pas très élevé , elle faisait beaucoup de
dépense d'extra, se faisant fournir par

la maison tout ce qu 'elle consommait
chez elle. Apportant aussi très souvent
des petits cadeaux pour des choses qui
manquaient au ménage ou au service de
table.

Lorsque madame Bertrand se trouvait
gênée dans le courant de son mois (et
cela arrivait à la bonne dame dix fois au
moins sur les douze mois dont se com-
pose l'année), elle avait l'habitude d'avoir
recours à la dame russe qui lui donnait
de l'argent d'avance avec la meilleure
grâce du monde. Par une délicatesse
qu 'une femme moins vul gaire que mada-
me Bertrand eût appréciée davantage,
elle s'arrangeait toujours de manière à
consommer l'argent qu 'elle avait avancé,
pour qu 'à la fin du 'mois elle se trouvât
au pair vis-à-vis de sa propriétaire.

Il est juste de dire que madame Ber-
trand proclamait toujours sa dame russe
pour une excellente pensionnaire. Elle
disait en parlant d'elle : « C'est la plus
belle fleur de mon jardin. » Mais elle ajou-
tait aussi : « Quel dommage qu'elle ne
soit pas riche !... »

Pourtant, si la bonne dame avait su
calculer , il lui eût été aisé de comprendre
qu 'il fallait que madame Kisleff eût un
revenu assez important pour tenir tête

La véritable peptone de viande
du D' KOCH,

aliment comp let pour convalescents et
personnes délicates , est en vente à la
pharmacie Fleischmann , Grand' rue 8.

Fromage gras
depuis 80 cent, la livre. Beurre de 1"
qualité, beurre à fondre à un prix très
avantageux. Limbourg et schabzi ger,
Mont-Dore, Roquefort au détail.

Lait à toute heure. .
Au magasin F. PRYSI,

13, Temple-Neuf, 13

LESSIVE ' PHÉNIX
MAGASIN ZIMMERMAM

en paquets de 1 kilo.
Prix de fabrique pour la revente

Samedi 11 avril 1885, la Commune de
Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivauts :

92 p lantes sap in mesurant 136 mètres
cnbes.

Quel ques cents fagots hêtre et sapin.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-

mune , à 9 heures du matin.
Au nom du Conseil communal ,

Le secrétaire,
GUSTAVE BÉGUIN.

BELLES PALÉES
Arrivages journal iers au magasin Ch.

SEINET, rue des Epancheurs 8.

Mme BIDAUX , corsetière ,
prévient les dames de Neuchâtei 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.

Vente de bois

Miel de Chamouiux
lre qualité , pureté garantie,

le flacon 1 fr. 50.
Dépôt chez Charles SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Très belles

au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

MORILLES

Dépôt de

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

contenances.

982 A vendre pour fr. 300 un piano
d'occasion en bon état. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Brasserie STËINLËGRANDE lâlil DE IWEIE !
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 de toutes ces marchandises, il sera fait à partir de Lundi

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



BAZAR PARISIEN
G, rue du Bassin, 6

GTtiV]VI> ASSORTIMENT
de paniers nouveautés, poussettes ordinaires et fines avec roues vélocipèdes.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

U 
personne qui a égaré une poussette
peut la réclamer chez Degoy-Faivre,

rue de Flandres n" 7, jusqu'au 20 avril.
Passé ce terme, on en disposera.

Pour tailleurs
PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Un jeune homme intelligent , qui a ap-
pris l'état de tailleur chez son père, désire
trouver une place dans la Suisse fran-
çaise pour se perfectionner dans son mé-
tier. S'adresser à Samuel Glaus, tailleur ,
à Schwarzenbourg (canton de Berne).
A-KI cherche, pour un bureau de cette
"" ville , un volontaire ou un apprenti.
Adresser les offres poste restante 46 B.,
Neuchâlei.

TTtl .ieune homme de 21 aus, possé-'-' " dant une bonne écriture et ayant
déjà pratiqué 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 p lacer comme portier ,
dans un bon hôtel de la ville de Neuchà-
tel , un jeune homme de 16 ans, robuste.
Le bureau du jou rnal indiquera.

TTn Jeune homme originaire des Gri-
*-'¦" sons, parlant les deux langues,
cherche une place de sommelier-volon-
taire , dans un hôtel de Neuchâtei ou des
environs. Bonnes références. S'adresser
à Mme Wendler , Ecluse n" 3, à Neuchâtei.

978 Pour cause de changement dan s
la maison, on cherche à placer pour le
1er mai une fille de 19 aus, forte et ro-
buste , capable de faire un bon ordinaire,
et aimant les travaux du jardin. Le bu-
reau du journal indiquera l'adresse.

980 Une jeune Vaudoise de 16 ans.
très recommandable , désire se placer
pour soigner des enfants ou pour aider
dans le ménage. S'adresser au bureau de
la feuille.

I InP ^"e c'e tou 'e moralité cherche à
«JIIv Se placer tout de suite comme
cuisinière ou pour s'aider dans tous les
travaux d'un ménage. S'adresser au bu-
reau

^ 
977 

TTfl P rï"e a"etnanc'e qui sait bien
U 11C cu j re voudrait se p lacer tout de
suite. S'adresser au magasin de Mme
Mayor , modiste , rue du Seyon.

I InP tlès bonne nourrice désire se
UHC placer tout de suite. S'adresser
chez Mme Clément , sage-femme, rue des
Epancheurs 11.

OFFRES DE SERVICES

Société des Eaux
DE .NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires de la Société
des Eaux de Neuchàtel sont convoqués
en assemblée générale réglementaire pour
le mardi 28 avril 1885, à 11 heures du
matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtei.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Présentation et approbation des comp-

tes.
3. Election , à teneur de l'art. 21 des sta-

tuts, de trois membres du Conseil
d'administration.

Pour avoir droit à assister à l'assem-
blée, les porteurs d'actions doivent dépo-
ser leurs titres dix jours au moins avant
celui fixé ci-dessus, au bureau de la So-
ciété , Hôtel de ville. Une carte d'admis-
sion uominative et personnelle leur sera
délivrée en échange de leurs titres (art.
35 des statuts).

Neuchâtei , le 28 mars 1885.
Au nom du Conseil d'administration

Le secrétaire, MARET.

aussi régulièrement à ses dépenses.
A la gauche de madame Bertrand se

trouvait madame Bertin , mère de demoi-
selle Claire , qui donnait des leçons de
piano. Madame Bertin que , dans son
temps , on appelait : « la belle mademoi-
selle Céline Gauthier, » avait été modiste
de grand renom , possédant pour clien-
tes les plus grandes dames du noble fau-
bourg. Pendant quel ques années elio avait
fai t florès et .gagné beaucoup d'argent.
Mais des choses fâcheuses lui étaient
survenues. Comme disait madame Ber-
trand , qui était très forte sur les dictons
et sur les proverbes : « chaque poire a
son ver. > Le ver de madame Bertin avait
été un sous-officier de cuirassiers, homme
magnifique et très entreprenant auprès
du beau sexe. Longtemps elle avait ac-
cueilli ses hommages. Elle sortait avec
lui le dimanche, ils allaient ensemble au
théâtre. Bref , elle s'était gravement com-
promise, on en avait jasé , et, dans ses
ateliers, les demoiselles ne se gênaient
pas pour dire : qu 'on ne jasait pas pour
rien, ni sans raison.

(A suivre.)

f \ w \  cherche pour entrer tout de suite
"LI un bon ouvrier jardinier. S'adres-
ser Hôtel de Chaumont.

TTll domestique pourrait entrer tout
*-J" de suite chez G. Lehmann , con-
fiseur.

On demande pour le 15 avril une
bonne sommelière. S'adresser à Marty -
Joss, rue des Chavannes 10. — A la
même adresse, un jeune garçon qui sait
soigner un cheval pourrait entrer comme
domestique.

f i n  demande dans un commerce de
"" 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

CONDITIONS OFFERTES

Pour parents
On aimerait placer une jeune fille de

15 ans dans une honorable famille pour
s'aider aux travaux du ménage ou pour
garder des enfants : on ne demande pas
de salaire , mais on ne paierait rien
pour la pension ni pour le blanchissage.
Adresser les offres à G. Grimm , mar-
chand de vins , rue des Gentilshommes, à
Berne.

¥Tw» p jeune fille de 17 ans, d' une
UL1C bonne famille , désire se p lacer
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, Neuchâtei.

TTyip jeune fille demande à être reçue
«Ht/ 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-
tei. (H-81-N)

pour St-Georges, ou plus tôt si cela con-
vient , une grande maison de 11 pièces
avec dépendances, j ardin potager atte-
nant et jardin d'agrément indépendant.
Cette maison, utilisée pendant plusieurs
années par un pensionnat de demoiselles,
pourrait recevoir une destination analo-
gue ; elle peut également être divisée en 2
logements, dont un de 8 pièces à l'étage
avec deux chambres hautes, et un au
plain-pied de 3 pièces avec chambre
haute. Uue grande cave voûtée pouvant
servir pour un commerce de vins serait
adjointe à l'un ou l'autre des logements
au gré des amateurs. Eau dans la maison.

S'adresser pour tous renseignements
à Théophile Colin , à Corcelles.

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

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

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

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 une chambre
meublée pour un monsieur. S'adresser
au magasin H. Villinger.

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.

Chambre pour un monsieur . Seyon 38,
au second.

Chambre meublée pour un monsieur .
Rue de l'Hô pital 9, au 3mo, devant.

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

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 louer à Corcelles.-Auguste MICHEL
Magasin de tabacs et cigares

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

de cannes dans tous les genres
et à prix avantageux.

Envoi de cigares importés de
la dernière récolte.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
RELLES sera assemblée jeudi 9 avril
1885, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

I InP honorable famille du canton de
UIIC Berne cherche à placer son fils
âgé de 15 ans dans une bonne famille du
canton de Neuchâtei , avec occasion d'ap-
prendre la langue française, en échange
d'un jeune garçon du même âge, lequel
pourrait fréquenter une bonne école se-
condaire de l'endroit. Adresser les offres
à M. A. Giirtler , 20, rue du Temp le-
Neuf , Neuchâtei .

AVIS DIVERS

976 On cherche à reprendre tout de
suite uu 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 dujournal .
f \n demande à acheter des vieilles
v i l  bouteilles , chop ines et vieux litres.
Les personnes qui en ont sont priées de
donner leurs adresses à François Gillar-
det, rue des Moulins n° 26.
An demande à acheter d'occasion une
*"' baignoire pour enfant. S'adres-
ser pharmacie Bauler , à Neuchâtei.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer tout de suite un petit logement
k la Maladière 22.

A louer pour le 15 avril une belle et
grande chambre bien meublée. Rue des
Epancheurs 5.

A louer pour St-Jean 1885, à Vieux-
Châtel 3, maison Ltider, un appartement
bien exposé au soleil, se composant de 5
chambres, cuisine, cave, chambre haute,
galetas et petit jardin ; vue très étendue
sur le lac et les Alpes. Eau dans la mai-
son. S'adr. même maison , au rez-de-
chaussée.

Petit logement à louer pour la St-Jeai:
S'adresser Chavannes 3.

Chambre meublée pour dames comme
il faut , avec ou sans pension , rue de la
Treille 2, 2me étage. S'adr. l'après-midi.

Petite chambre meublée pour unjeune
homme comme il faut. Rue de la Treille
2, 2n,e étage.

A i  A l i r n  Poul" St-Jean deux loge-
LUUtn ments et un plain-pied

pouvant servir de magasin ou d'entrep ôt.
S'adresser rue du Prébarreau 11.

Même adresse, à vendre 5 à 6 tombe-
reaux de rablons.

A louer tout de suite ou dès le 1er mai
un petit logement au Suchiez n" 8.

A LOUER

981 On cherche à reprendre pour la
St-Jean un café-restaurant bien achalan-
dé, soit en ville ou dans les environs. S'a-
dresser au bureau.

ON DEMANDE A LOUER

¥Tj|p maison de la ville demande un
*̂  LlC jeune homme actif et intelligent
comme apprenti ; il serait rétribué selon
ses capacités. Le bureau de la Feuille
d'avis indiquera. 979

On demande à placer un jeune homme
comme apprenti cuisinier. S'adresser à
Marty-JûSS, rue des Chavannes 10.

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

APPRENTISSAGES

Grande salle de Conférences de Neuchâtei

Jeudi 9 avril 1885, à 8 h. du soir ,

donné par

M. K L E xX G E L
Professeur au Conservatoire

de Leipzig
avec le bienveillant concours de

Mme D1ETSCH-LAMPART
Cantatrice.

M. B/EHRING
Pianiste.

MM. KURZ et PETZ
Violonistes.

M. RŒTHLISBERGER
Violoncelliste.

PROGRAMME
1. Quatuor en mi b. majeur. Beethoven.

a )  Grave. Allegro non troppo. 6) Can-
tabile. c) Rondo allegro ma non
troppo , exécuté par MM. B.EURING ,
KURZ , PETZ et Rœ THUSBERGER .

2. a) Berceuse. Simon.
b) Polonaise. Klengel.
c) Air baskyrs. Piaiti.

exécutés par M. KI.ENGEL .
3. a) Ganymed. Schubert,

b) Sanges-Frlihling. Raff.
chantés par Mm " DIETSCH -LAMPART .

4. Suite pour deux violoncelles. Popper.
(A.idantino cantabile. Gavotte. Scher-

zo. Adagio. Alla marcia) exécutés
par MM. KXKXGEI . et Rœ THUSBER -
GER .

5. a) Foglie d'Autunno. MMlotti.
b) Romance. Massenet.

chantés par Mm8 DIET SUH -LASIPART .
6. Allegro du Concerto en ré. Paganini.

exécuté par M. K I.ENGEL .
Ouverture du bureau à 7 1|2.

P R I X  DES PLACES :
Numérotées : 3 fr. — Secondes : 2 fr.
Ou peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musi que Sœurs
Lehmann , rue des Terreaux, n° 3, et le
soir du Concert à l'entrée de la salle.

ffiAHD CONCERT



ÉTABLISSEMENT DE TEINTURER IE
d'impression et de lavage chimique des vêtements

de C.-A . G El P EL à Bâle
Pour la saison nouvelle je recommande mon établissement pour la

teinture ou le lavage chimique des vêtements de messieurs et de
dames, des plumes, ainsi que de tous les effets en laine, soie, ve-
lours ou demi-laine. Exécution soignée.

Dépôts : Mme GUINAND au Panier Fleuri , Neuchâtei ,
où de plus amples renseignements seront donnés. (H. 1083 Q.)

PROSPECTUS FRANCO.

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

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

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

Monsieur et Madame Louis Hammer,
Mademoiselle Emma Dieckhoff, les familles
Hammer, Ramseyer et Feusier, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges HAMMER ,
leur père, beau-père, grand-père, frère ,
oncle et grand-oncle, que Dieu a retiré à
Lui dans sa 93nne année, le 6 avril 1885.

L'enterrement aura lieu jeudi 9 avril , à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Neubourg n" 8.
Je te célébrerai, parce

que tu m'as exaucé et
que tu as été mon libé-
rateur. Ps. CXVIII, 21.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Madame Fritz Gùnther, les familles
Gûnther, Mïïcke, Erlisch, Clerc, Fleury et
Rochat, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimé époux, frère , beau-frère et
oncle,

Monsieur Fritz GUNTHER ,
ANCIEN CONDUCTEUR POSTAL,

décédé lundi soir, dans sa 62"* année.
Seigneur tu laisses main-

tenant aller ton serviteur
en paix, selon ta parole; car
'mes yeux ont vu ton salut .

Luc, II, 29 et 30.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 9 courant, à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Chavannes
n°21.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 

Les Stations d 'hiver de la Méditerranée
par Gabriel Charmes.

On trouvera dans ce volume une série
de chroniques adressées de diverses pla-
ges du Midi au Journal des Débais pen-
dant l'hiver des années 1883 et 1884:

Ce livre pourra donc servir de compa-
gnon de voyage aux malades et aux
touristes. M. Charmes déclare n'avoir pas
eu d'autre but. Nous voulons bien l'en
croire ; pourtant , il nous semble que ce
volume a une tout autr.e portée. C'est
mieux qu 'un Guide Joanne : c'est un vé-
ritable travail d'exploration. Quelques
traits paraîtront , il est vrai, un peu char-
gés ; mais, avoue nettement l'écrivain ,
« ce n'est pas notre faute si la bouffonne-
rie du modèle est passée dans la peinture.
Les lois de la ressemblance l'exigeaient».
Au surplus , ajoute-t-il modestement, « le
seul mérite de ces tableaux , très in-
suffisants à coup sûr, est d'avoir été tra-
cés sous l'impression même que nous cau-
sait un pays charmant. Nous les avons
livrés tels qu 'ils sortaient rapidement de
notre plume ; il nous paraît aujourd 'hui
qu'en essayant de les refondre nous n 'ar-
riverions qu'à les gâter ». Assurément,
cela eût été fâcheux, car le livre est tout
d'observation fine et d'humeur chaiv
mante.

Donc à tous ceux qui voyagent, soit en
wagon, lorsque le train les emporte vers
le Midi, soit dans le Midi même, sous les
oliviers et les citronniers , en face des
paysages délicieux de Cannes, de Nice
et de Menton , nous recommandons la lec-
ture de cette étude. On y apprend à voir ,
à apprécier et à retenir.

Le livre de mon ami, par Anatole France.
On n'a pas oublié le succès retentis-

sant et de bon aloi qui a accueilli le Crime
de Sylvestre Bonnard, dont les lecteurs de
la Suisse libérale, où il a paru en feuille-
tons , ont pu apprécier tout le mérite.
M. Anatole France retrouvera le même
succès avec le Livre de mon ami. C'est une
suite de tableaux intimes, où sont grou-
pés, autour des impressions et des émo-
tions d'un enfant, des portraits pris sur
nature et des scènes d'intérieur notées
avec une fi nesse d'observation et une
fraîcheur d'esprit incomparables.

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

FRANCE. — La crise ministérielle
touche à sa fin. La liste du nouveau ca-
binet est comp lètement arrêtée. Les jou r-
naux la donnent comme suit :

MM. Brisson , président du conseil, j us-
tice; de Freycinet, affaires étrangères;
Allain-Targé, intérieur; Clamageran , fi-
nances ; Goblet , instruction publique;
Campenon , guerre ; Sadi-Carnot , tra-
vaux publics ; Pierre Legrand , commerce;
Hervé - Mangon , agriculture ; Sarrien ,
postes ; Galiber, marine.

Chine et. Tonkin. — On télégraphie
de Hanoï, 6 avri l :

« Des partis ennemis ont passé près
de Hong-Hoa, mais nos communications
entre cette forteresse et Hanoï restent fa-
ciles par la voie du fleuve Rouge.

La canonnière de flottille Berthe-de-
Yillers, commandée par M. Plazen, lieu-
tenant de vaisseau, a été envoy ée dans
le Seng-Cau pour surveiller la région au
nord de Bac-Ninh et les parages de Thaï-
Nguven.

Tout est calme du côté do Chu. »
ANGLETERRE. — La situation est

redevenue assez tendue à Londres. La ré-
ponse de la Russie, qui a été examinée
dans le conseil des ministres tenu same-
di , est très conciliante dans la forme,
mais ne fait aucune concession sur le
fond. L'opinion publique et la presse sont
de nouveau fort surexcitées contre la Rus-
sie.

ALLEMAGNE. — Le prince de Bis-
mark s'est rendu lundi à Schœnhausen
pour visiter sa nouvelle propriété. Il a
l'intention d'y établir plus tard un musée
des principaux cadeaux qu'il a reçus et
des autres objets remarquables qui se
rapportent à sa carrière.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le roi et
la reine de Suède sont arrivés samedi
matin à Vienne. Ils ont reçu à midi la
visite de l'Empereur et dans l'après-midi
sont repartis en continuant sur Bucha-
rest leur route pour Constantinop le.

— On mande deTemesvar que le prin-
ce Alexandre Karrageorgevitch, préten-
dant au trône serbe, qui était malade de-
puis plusieurs semaines, se trouve main-
tenant à toute extrémité.

— On a l'explication du drame de Kri-
sowitch. La princesse Montlear s'est tuée
après avoir, à la suite d'une querelle avec
ses domestiques, tiré un coup de revol-
ver sur un de ceux-ci qui fut blessé. Peu
après elle se tirai t deux coups de revol-
ver et se coupait la gorge avec un rasoir.
Il paraît que la défunte laisse cent mille
florins pour les écoles du pays.

ESPAGNE. - On a signalé le 30 mars
l'apparition du choléra à Jativa, ville de
14 mille habitants, à neuf kilomètres de
Valence.

Le gouverneur de Valence a télégra-
phié au ministère de l'intérieur qu'il a
pris des mesures sanitaires sévères pour
empêcher la propagation de l'épidémie.
On compte actuellement trente malades
à Jativa.

RUSSIE . — On télégraphie de Vienne
au Morning Post que des préparatifs mi-
litaires sont faits sur une grande échelle
par la Russie.

Cronstadt est largement approvisionné.
Des torpilles y ont été posées depuis 48
heures.

TURQUIE. — L'insurrection en Al-
banie s'étend dans la vallée du Drin , les
insurgés ont coupé la ligne du chemin de
fer d'Uskub à Métrowitza, ils occupent
les plateaux de Metqja à Scutari. De nom-
breux et sanglants combats ont eu lieu ,
partout les troupes turques ont été bat-
tues.

ETATS-UNIS. — L'état du général
Gran t s'est un peu amélioré. Cependant ,
les médecins déclarent toujours que la
catastrophe est proche. Le général Grant
lui-même appelle la mort, ses souffrances
étant très vives.

L'ex-président de la République a ex-
primé le désir d'être transporté à Was-
hington.

COLOMBIE. — L'insurrection paraît
à peu près terminée dans l'isthme de Pa-
nama et à Aspinwall. On prétend que
ces troubles n'avaient nullement un ca-
ractère politique: c'étaient desimp ies sou-
lèvements populaires, dont le principal
ou le seul mobile était le pillage. A As-
pinwall , les dégâts sont considérables :

on les évalue à 4 millions de dollars.
10,000 personnes sont sans abri.

EGYPTE. — La presse anglaise est
très affectée par ' le retour de l'armée à
Souakim. C'est un fiasco complet. Le
corps d'armée ne peut s'engager vers l'in-
térieur faute d'eau , et à Souakim il est
décimé par les épidémies.

NOUVELLES SUISSES
— De nouvelles perquisitions faites

dans le canton d'Argovie et à Zurich,
chez des personnes soupçonnées d'affilia-
tion à l'association anarchiste, n'ont don--
né aucun résultat.

BERNE . — Le gouvernement bernois
vient d'écarter une pétition signée par un
gran d nombre d'étudiants en médecine,
pétition qui demandait que les étudiantes
ne fussent plus dorénavant admises à la
faculté de médecine.

VAUD . — Mercredi et jeudi passé a
eu lieu à Cossonay la fête centrale de
deux sociétés d'étudiants, VAdelphia , du
Gymnase de Genève et l 'Etude , du Gym-
nase de Neuchâtei . Cortège aux flam-
beaux, banquets, courses aux environs
et matinée littéraire et musicale ont été
les épisodes de cette fête, qui a procuré
certainement autant de plaisir aux habi-
tants de Cossonay qu'aux étudiants eux-
mAmp .K.

CANTON DE NEUCHATEL
— Depuis quelques jours, un certain

nombre d'ouvriers maçons sont occupés
à Fontaines à la reconstruction des bâti-
ments incendiés dans la nuit néfaste du
20 octobre 1884; on en est aux fonde-
ments.

CHRONIQUE LOCALE
— Nos félicitations à la Société de gym-

nastique Patrie, qui a su donner aux di-
vers exercices du programme de sa soirée
de lundi un intérêt nouveau. Ces jeunes
gymnastes sont arrivés à un ensemble
qui dénote une grande somme de travail ,
et nous avons retrouvé dans leurs pro-
ductions les aptitudes gymnastiques et la
force athlétique déjà signalées. Le Ballet
des Normands et le Quadrille des Vegnq-
lans (vendangeurs) ont fait plaisir à cha-
cun. En résumé, soirée agréable, qui eût
valu à ses organisateurs et au but qu'ils
s'étaient proposé, une salle mieux garnie.

^ _̂______^___m__ZZ __Z_^ _̂____________ Z_Z_^__ZZ^____ \
LES LIVRES

Mise à ban
11 est porté à la connaissance du public

que le Juge de paix du cercle d'Auver-
nier , sur la demande du citoyen Louis-
Edouard Perret et de dame Françoise
dite Fanchette née Martinet, veuve du
citoyen Pierre-Louis Perret, les deux
domiciliés à Auvernier , a accordé la mise
à ban de leurs immeubles ci-après dési-
gnés, savoir :
1° Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.

Art. 1228. Plan folio 38, n» 19. A Ma-
lévaux , verger de 1604 mètres.

Art. 1229. Plan folio 38, n°" 22 et 23.
Les Routes, vigne et pré de 498 mètres.

2° Cadastre d 'Auvernier.
Art. 1277. Plan folio 16, n° 48. Creux

de Malévaux, verger de 139 mètres.
En conséquence, défense formelle est

faite de circuler sur les immeubles ci-
haut désignés ou d'y pratiquer des sen-
tiers, sans le consentement des proprié-
taires. Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.

Auvernier, le 20 mars 1885.
Le greff ier de paix,

M. BEAUJON.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 7 avril . — On annonce dans les

couloirs de la Chambre que le ministère
des affaires étrangères vient de recevoir
une dépêche annonçant que le Tsong-Li-
Yamen a signé des préliminaires de paix.

M. Jules Ferry s'est immédiatement
rendu à l'Elysée pour informer M. le pré-
sident de la République de cette impor-
tante nouvelle.

Les généraux Brière de l'Isle et Gio-
vanninelli sont arrivés à Chu. Les trou-
pes sont fatiguées, mais le moral est bon,
ainsi que la santé. Les Chinois paraissent
s'être arrêtés dans les positions retran-
chées de Dong-Son.

Le général Brière de l'Isle vient d'an-
noncer au ministre de la guerre qu'il a
fait occuper par ses troupes les cols de
Deo-Van et de Doa-Quan. Ces deux cols
se trouvent entre Chu et Dong-Son.

Le Caire, 7 avril. — Le bruit court,
dans les cercles bien informés, que l'An-
gleterre se prépare à quitter le Soudan
et à envoyer aux Indes une grande par-
tie de ses troupes.

des 28 et 31 mars 1885.

NOMS ET PRÉNOMS f r  %S» 1des S S g
LAITIERS fa  s

_a -3

Bacltmann Ab. 36 32
Thuner Gott. 35 32
Senften Alfred 31 g
Messerli Jean-Pierre 81 33
Tanner Fritz 30 32
Chollet Louis 27 35

Rauber , Samuel 35 33
Patthey Louis 35 33
Tanner Fritz 32 31
Perrenoud Alfred 30 33
Wasem Jacob 30 30
Kftnel Frit» 21 31,5

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

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

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

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

HORLOGERIE

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

Fehlende 50 Cts. Busse.
Der Voratand.

Scbneidergewerkscbaft Neueobnrg

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES
SUR JL.A. VIE

LA PLUS ANCIENNE COMPAGNIE FRANÇAISE
{Fondée en 1819)

Fonds de garantie : 280 milliOUS de frailCS entièrement réalisés.

Cap itaux assurés au 31 décembre 1883 . . . fr. 707,193,921»—
Nouvelles souscriptions en 1884 » 82,167,324»—
Bénéfices répartis aux assurés en 1884 . . . .  » 7,428,796*65

S'adresser à Neuchâtei à M. F. MACHON, rue du Trésor 9.


