
1 DRAPEAUX DE SOCIÉTÉS
COMPLETS

très solides et très finement exécu-
tés, fournis par (H-408-Z)

J. KELLER
peintre de drapeaux ,

à Winterthour._
mmmmmmmm

_
mmm

__
mmm_mmmmm-^_______mmm__mmm

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

A NEUCHATEL
Lundi 20 avril 1885, dès 9 heures du

matin, Cité de l'Ouest, maison n° 3, on
vendra par voie d'enchères publiques ,
les meubles et objets ci-après :

1 secrétaire, 1 bureau à 3 corps, 1 lit
en fer, 4 lavabo, 10 chaises dont 6 en
jonc, 1 bibliothèque, 2 armoires, 1 cau-
seuse, 4 chaises et 2 sofas, 1 piano, 2 ta-
bourets de piano ; 3 tables, 3 tableaux à
l'huile, 1 pendule antique, 1 grande
glace; — 2 baignoires en zinc, 1 couleuse,
3 paravents, — rideaux, 'draperies, ta-
pis, étagères, statuettes, candélabres,
vases, coffrets, bustes, cartes en reliefs,
— cristaux, verrerie, porcelaiue et vais-
selle; ustensiles de ménage, de cuisiné,
de buanderie , de jardin , etc., — 2 calori-
fères avee tuyaux.

Neuchâtel , le 8 avril 1885.
Greffe de paix .

ENCHÈRES DE MOBILIER

Salami nouveau
au magasin Seinet, rue des Epancheurs 8

THE BDRMAffl
Faites usage au prin-

temps du

la préparation la plus
soignée et la plus effi-
cace qui existe dans
ce genre.

Dépuratif , purgatif , antiglaireux. Re-
mède populaire pour combattre et guérir
l'acreté du sang, la constipation , les
étourdissements, les migraines, l'excès
de bile , etc. N'échauffant pas l'estomac
et les intestins, comme le font inévitable-
ment toutes les pilules purgatives à base
d'aloës et de résine.

Exiger le vrai Thé Burmann , enve-
loppe rose, boîte orange, marque de fa-
brique aux deux hiboux.

Vente en gros : chez James Burmann ,
pharmacien , au Locle (Suisse).

Détail : dans les pharmacies.
Un franc la boîte. (H-855-J)Propriété à vendre à Colombier

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 confortabl e, (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 jardin ,
vigne de 8 ouvriers et pelouses ; basso-
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 est 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, k Colombier.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à CORMONDRÈCHE

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

Auvernier, le 31 mars 1885.
Greffe de paix.

M. Fritz Imer, maître boulanger à St-
Blaise, fera vendre à son domicile, par
voie d'enchères publi ques, lundi 27 avril,
dès 9 heures du matin, un mobilier com-
plet. Les amateurs peuvent le visiter dès
maintenant.

Vente de bois
Samedi 11 avril 1885, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

92 plantes sapin mesurant 136 mètres
cubes.

Quelques 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.

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 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, 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,
nremip .r «race.

Vente d'immeubles
-_____ï_%JBL.I_8 A VENDRE

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
Cormondrèch e, les immeubles dépendant
de celte masse, savoir :

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

de J 260 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 attenant, convenant tout particu-
lièrement à un vigneron ou à un cultiva-
teur.

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

Cadastre d'Auvernier.
Art. 429. Lerin , vigne 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.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatique»,
Maladies des voles dlgestlves, Engorgements dn
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calcula
biliaires, etc.

HOPITAL, — Affections des voles dleestivog,
l'esanteur d'estomac, Digestion difficile . Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinalres, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

BAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinalres, la Goutte, le
Diabète, r Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSIM
Dépôt à NeuchâteJ : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier,
chez E. Andréa , pharmacien. (H-ll-X)

UM_____

Les citoyens qui désirent faire partie
du Corps de Secours contre l'incendie
sont invités à se présenter personnelle-
ment au Bureau des Sapeurs-Pom-
piers, Sme étage de l'Hôtel muni-
cipal, les vendredi et samedi
10 et 11 courant, lundi et mardi
13 et 14, chaque fois de 1 à 2 heures
de l'après-midi.

Neuchâtel, le 8 avril 1885.
Commission de p olice du f eu.

Publications municipales

Bonne occasion
A vendre, chez le soussigné, un char à

pont presque neuf , et deux jolis chars à
deux bancs, complètement neufs ; un
breack très élégant, à 6 places, essieux
patent , genre américain , avee flèche et
limonière.

A cette occasion , il annonce à son ho-
norable clientèle et à toute personne que
cela peut intéresser, qu 'on trouve tou-
jours chez lui des patins en caoutchouc
pour mécaniques de voitures.

Il se recommande également pour
toute espèce de réparations et construc-
tions de voitures, et pour tous les grands
travaux de forge. — Son atelier est pour-
vu de toute espèce de ferrures pour che-
vaux.

Abonnements à l'année pour ferrage
de chevaux de trait, de voituriers , de
charretiers, de camionneurs , etc.

Auguste CURE ,
maréchal ferrant, Neuchâtel.

Bulletin Météorologique. — AVRIL 1885.
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984 A vendre, faute d'emploi, à bas
prix , une bonne machine à coudre mar-
chant au pied, et une belle visite presque
neuve. S'adr. au bureau d'avis.

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

ANNONCES DE VENTE

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

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 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.

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 13
avril proch ain , 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 '/a heures du matin.
Corcelles, le 6 avril 1885.

Au nom du Conseil communal :
AUG . HUMBERT .

Vente de bois

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-
vant:,.

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

au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Morue dessalée

i F U M E U R S  g__ Dans tous les magasins r-

f Cigares Taverney, à Vevey |
2 Spécialité de Rio-Fino, m
5 Flor de Vevey. H47L O

2 Vevey-courts et Vevey-longs , pco nuance B. C. {légers) . _^u_ S médailles, 3 diplôme*, m



En liquidation
Un lot graine de Trèfle de Styrie, à

50 c. le 7_ k°> au magasin Zimmermann.

LA CHASSE A L'HERITIERE

FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

Enfin , un jour le beau cuirassier Phi-
lippe Bertin épousa mademoiselle Céline
Gauthier.

Ceci ferma la bouche aux médisants.
Seulement la pauvre femme venait de
faire la plus grande de toutes les folies,
elle avait épousé un homme de mauvai-
ses mœurs et qui avait douze ans de
moins qu'elle. Le cuirassier quitta le ser-
vice lorsqu 'il eut fait ce beau mariage. Il
se mit à la tête de la maison sous le pré-
texte de tenir les écritures. Sa manière
d'y mettre de l'ordre amena une ruine
complète. Philippe était paresseux, joueur ,
pilier de café. Il fit la cour aux demoi-
selles du magasin , fut toucher les factures
chez les clientes sans en rendre compte,
prit, l'argent de la caisse pour aller jouer...
Enfin la débâcle fut complète, malgré les
travaux incessants de la malheureuse
femme, ses supp lications, ses larmes, son
courage et, il faut le dire: — sa résigna-
tion ; la maison devint impossible, il fal-
lut l'abandonner.

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

L ex-cuirassier se sépara alors de sa
femme et après avoir été quelque temps
professeur d'escrime et de billard , il alla
finir ses jours dans un hôpital , abîmé
qu'il était des suites de ses orgies et de
son inconduito.

Madame Bertin se mit ouvrière dans
une maison de modes, il ne lui restait rien,
mais elle avait une enfant, il fallait éle-
ver sa petite Claire.

Elle voulut en faire une artiste. Grâce
à des protections conservées dans sort
ancienne clientèle , elle était arrivée à
peu près à ses fins.

Claire avait beaucoup travaillé, elle
avait eu des leçons des premiers profes-
seurs, elle-même était devenue une bon-
ne pianiste. Non pas une exécutante, car
il lui manquait l'entrain qui fait les vrais
artistes ; mais une femme très capable
d'enseigner, soigneuse et patiente.

On l'avait accueillie dans de bonnes
maisons où elle avait trouvé des leçons.
Elle avait en outre trois pensionnats qui
lui rapportaient une somme fixe. C'est
après ce résultat obtenu que madame
Bertin , quittant un travail qui n'était plus
de son âge, était venue à Auteuil où nous
la trouvons. Elle avait encore des pré-
tentions à la beauté et se coiffait avec
des ornements de fleurs.

Sa fille était placée à table en face
d'elle. Une chose assez difficile à exp li-
quer , c'est que cette jeune personne, née

de deux êtres très avantagés physique-
ment, n'eut hérité en aucune façon de
leur beauté. — Claire était grande, mai-
gre, osseuse. Elle avait d'assez beaux
cheveux châtains, un front busqué, un
grand nez, des yeux bruns qui ne signi-
fiaient rien. Son attitude générale était
celle d'une personne pour laquelle la vie
n'a aucun charme, mais qui est résignée
à la subir.

Sa mère lui avait si souvent répété
qu'elle ne devait jamais songer au ma-
riage, que les hommes étaient des mons-
tres de perfidie; elle lui avait tellement
prêché l'égoïsme et l'insensibilité que la
pauvre fille était devenue vieille avant
l'âge et tenait plus de la momie que de
la femme.

Cependant, dans quelques circonstan-
ces récentes, on avait pu voir un éclair
briller dans ses yeux. Avait-elle bien ac-
quis le degré d'insensibilité où sa mère
avait voulu l'amener ? c'est ce que la
suite de ce récit nous apprendra.

Il y avait encore à table deux person-
nes qui vont jouer des rôles importants
et dont nous devons esquisser les por-
traits. Madeleine Mariani et son fils , ce
jeune artiste en herbes, que madame Ber-
trand avait désigné à son amie sous le
nom de « Dorante. »

Cette Madeleine était une femme étran-
ge qui aurait donné matière à réflexion
aux gens les plus indifférents et les moins

observateurs. On ne pouvait point lui
donner d'âge. Cependant on sentait qu 'elle
étai t jeune encore et qu 'elle avait dû être
très belle. Ses cheveux très épais étaient
blancs par larges mèches entremêlées de
quel ques filets d'un noir d'ébène. Ses
yeux bruns , très à fleur de tête, étaient
bistrés jusqu 'à la pommette des joues,
son nez fin un peu aquilin, sa bouche aux
lèvres épaisses recouvrant des dents su-
perbes, son menton allongé et ses joues
creuses donnaient un caractère fantasti-
que à cette figure d'une pâleur de porce-
laine.

Depuis deux ans que cette femme ha-
bitait la maison de madame Bertrand, on
l'avait toujours vue vêtue de même. Elle
avait deux robes noires en laine. La
moins usée des deux était réservée pour
les dimanches et les jours de sortie. L'au-
tre, qui ne pouvait devoir qu 'à un travail
merveilleux de reprises artistiques de ne-
pas s'en aller en lambeaux , semblait con-
venable encore tant elle était propre et
bien brossée.

Elle avait au cou un col en percale
blanc dont elle devait posséder trois ou
quatre exemplaires. Elle les lavait et les
repassait elle-même et on eut toujours
dit qu 'ils étaient neufs : blancs comme
neige, sans un pli, ni une flétrissure. Ma-
deleine avait été reléguée dans les com-
bles de la maison, à côté du grenier à lin-
ge parce qu'elle avait introduit une ma-

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

Boulangerie
La soussignée a l'avantage d'annoncer

à ses amis et connaissances et au publie
en général , qu 'à partir du ler avril 1885,
elle a repris pour son compte , avec le
concours de son fils , la boulangerie si-
tuée rue J.-J. Lallemand , n" 7, en cette
ville, exploitée ci-devant par le citoyen
E. Jeanrenaud.

Elle espère par un travail prompt et
soigné et par la fourniture de marchan-
dises de première qualité , attirer la con-
fiance des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur présence.

Veuve MARCHAND-PIZZERA.

MAGASIN D'ARMES
DE

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.

Grande Brasserie Bavaroise
YVERDON

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

Dépôt pour Neuchâtel et son rayon
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.

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.

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

CONSERVATION et BLANCHEUR du LINGE
GARANTIES par l'emploi de la

LESSIVE PHÉNIX
Médaille à Bordeaux en 1882. — Diplôme à Zurich en 1883.

Grande économie de temps et d'argent bien constatée par un grand nom-
bre d 'Hôpitaux , Maisons d' aliénés, Hôtels, Pensions, Buanderies, etc..
etc., qui s'en servent depuis nombre d'années avec la plus grande satisfaction.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur tous les paquets la mar-
que de fabrique le Phénix, et le nom des fabricants , (H-788-L)

REDARD Frères, à Morges.
En vente chez les Épiciers et Droguistes.

Bière Viennoise en Bouteilles
ie la BRASSERIE H. THOMA, A BALE

§ e n  

dépôt chez

CHARLES BORLE
4, FAUBOURG DU LAC, 4

NEUCHATEL

Vente au détail et par Caisses de
20, 30 et 50 bouteilles.

Dépôt de

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

contenances.

Brasserie STEINLÉ 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 C8, Lausanne.

(P. 2144 L.)

EPICERIE

qualité exquise
le paquet de lL livre 2 fr . 50.

» de Y» » 1 fr . 25.
Dépôt chez Charles SEINET,

rue des Epancheurs 8.

THÉ HORNIMAN

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

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

Pianos d'occasion.
Accords et réparations de pianos et

harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils, Terreaux 2,
Neuchâtel.

Pianos et Harmoniums
•̂ s  ̂ _Jt> «Jt* tjStr $&x > «-Jt» _4 $\_f à  dtf V

Le soussigné a l'honneur d'aviser le public de Colombier et des environs, qu 'il
vient d'ouvrir un

MA GASIN DE CHA USS URES
à C0-_0MBI__R, Rue haute, (maison A. VUILLE.)

Dépôt de la Manufacture de Bruttisellen (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 » 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.
Kodophe WILHELM, cordonnier.

PRIMÉ A PLUSIEURS EXPOSITIONS
Diplôme de l'Exposition nationale suisse de Zurich.

BITTER FERRUGINEUX̂  
DE DEMVLER

i_>rrr___[ :_E^_L_._ _̂_t__:_Eï]_Nr
Cette combinaison très-réussie du Bitter stomachique avec le fer organique est

employée avec succès contre l'appauvrissement du sang et ses suites, chlorose, fai-
blesse, etc. Excellent fortifiant pour les deux sexes dans les cas de convalescence
lente, il se recoin mande aussi , autant aux vieillards débiles que, étendu d'eau , aux
adolescents. On l' emp loie également avec succès contre la diphtérie à sou début.

Aux personnes qui ne pourraient se rendre aux stations climatériques ou bal-
néaires, le BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER rend d'excellents services.
Il est beaucoup prescrit par les médecins.

Dépôts à Neuchât el : chez MM. les pharmaciens Bauler, E. Jordan , H. Gacond ,
négociant ; Couvet : T. Chopard ; Fleurier: Andréa.,Burnand;Colombier: H. Chable;
Chaux-de-Fonds: Bonjour , Gagnebin , Monnier ; Locle : Theiss, H. Caselmann ; Les
Ponts : Chapuis.



fille de chambre
On demande une

de langue française, qui sache repasser
et bien coudre. Bons certificats indispen-
sables. S'adresser à Mme Neumann , à
Lucerne. (M. 190 c.)
f ï n  cherche pour entrer tout de suite
"** un bon ouvrier jardinier. S'adres-
ser Hôtel de Chaumont.

TTn 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.

Avis aux p arents
Une honorable famille de Glaris désire

placer son fils âgé de 15 ans, à Neuchâ-
tel, afin qu 'il puisse fréquenter le collège
et recevrai t en échange uue jeune fille ou
garçon pour fréquenter l'école allemande.
S'adresser au magasin H. Villinger,
Neuchâtel.

À 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. Perreg aux-Dielf , notaire , k Fon-
taines.

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.

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

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

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

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

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

Petite chambre meublée pour un jeune
homme comme il faut. Rue de la Treille
2, 2""» étage.

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

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

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

chine à coudre dans le logis, et que la
propriétaire craignait que le tic-tac pût
être un sujet de plaintes pour les autres
locataires. On ne voyait jamais Made-
leine qu'aux heures des repas. Elle man-
geait à table; son fils l'avait absolument
exigé. Sitôt que le repas était fini , elle
remontait dans sa chambre. Si c'était le
soir elle allumait une petite lampe qui
lui servait à travailler et elle remontait
dans sa mansarde. Un instant après la
machine marchait jusqu 'à minuit . Alors,
aussi ponctuelle qu'une horloge, elle arrê-
tait son travail pour aller se coucher.
Une fois par semaine cette femme pre-
nait l'omnibus pour aller à Paris. Elle
emportait un énorme paquet noué dans
une enveloppe de lustrine grise. C'était
son ouvrage qu'elle portait à la maison
de confection pour laquelle elle travail-
lait. Elle rapportait un paquet de même
dimension , c'était l'ouvrage taillé à cou-
dre pour une semaine.

Le dimanche elle se levait de grand
matin et allait à la messe. Ensuite elle
rentrait . Ce jour-là la mécanique restait
immobile. La journ ée était emp loyée par
la vigilante Madeleine à raccommoder
et à blanchir ses effets et ceux de son
fils .

{A suivre.)

A l'itel du Poisson à Mann
On offre à louer, pour darnes 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.

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

A louer pour un monsieur une jol ie
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, 1" 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 une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, au 3me.

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

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

A louer une chambre meublée. Tem-
ple-Neuf n° 7. 

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

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

Uue jeune fille , désirant se perfection-
ner dans la langue allemande, trouvera
l'occasion d'un échange avec la fille du
directeur d'un des pensionnats les plus
renommés de la Suisse allemande. Pour
renseignements plus comp lets on peut
s'adresser à Mlle Zollikofer chez M.
Fehrlin , dentiste, rue du Musée.

fin rlomari rlo des agents sérieux
Ull UClUdllllt; pour un produit de
première nécessité. Vente facile, forte
remise. Des personnes ayant à visiter
les négociants en vin, gros et détail,
auront la préférence. Adresser les offres
sous H. 2464 X., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Genève.

MIle Pétremann se recommande
aux dames pour le lissage des indiennes.

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 3,
4me étage.

A la même adresse, j olie chambre
meublée pour un monsieur.

983 Un ménage sans enfants , habitant
Neuchâtel , prendrait des enfants en pen-
sion. Soins attentifs.

A la même adresse, une jeune fille de-
mande à se placer comme sommelière ou
demoiselle de magasin. Le bureau de la
feuille renseignera.

AVIS DIVERS

Un homme de toute moralité cherche
à se p lacer tout de suite comme magasi-
nier, ou emploi analogue. Bons certificats
à disposition. S'adresser chez M. Hen-
riod , libraire , Place du Port.

On voudrait placer dans une respecta-
ble famille du canton , comme bonne
d'enfants ou pour faire uu petit ménage,
une jeune allemande de 17 ans, qui a
déjà servi. Comme elle désire apprendre
le français, elle ne demanderait point de
gages si elle peut avoir 1 heure de leçon
par jour. Adresser les offres à M. G.
Baur , Beinwyl (Argovie) .
TTll Jeune homme originaire des Gri-
*J " sons, parlant les deux langues,
cherche une place de sommelier-volon-
taire, dans un hôtel de Neuchâtel ou des
environs. Bonnes références. S'adresser
à Mmo Wendler , Ecluse n° 3, à Neuchâtel.
Ay* demande de suite pour la cure de
"**¦ Peseux une servante sérieuse, ex-
périmentée, aimant les enfants.

TTn P bonne cuisinière, parlant fran-
U JJ.C çais, trouverait à se placer tout
de suite. S'adresser Avenue Dupeyrou 6.

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 In P ^e ^e t011*6 moralité cherche à
MllC se placer tout de suite comme
cuisinière ou pour s'aider dans tous les
travaux d'un ménage. S'adresser au bu-
reau. 977
I ItlP tr ^s Donne nourrice désire se
U IIC placer tout de suite. S'adresser
chez Mme Clément, sage-femme, rue des
Epancheurs 11.

OFFRES DE SERVICES

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Planteur iMappements ancre
Un jeune homme, célibataire, pouvant

fournir des preuves de capacité, habitué
à l'ouvrage sérieux, peut se placer
avantageusement. S'adresser par écrit k
M. Huber, rue du Parc 69, Chaux-de-
Fonds.

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

985 On demande une assujettie ou une
ouvrière tailleuse. S'adresser au bureau
de cette feuille.

J.-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.

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.

ON DEMANDE A ACHETER

Place pour un apprenti-guillocheur
chez Léon Gauthier , St-Nicolas.

Dans une famille honorable de Neu-
châtel, on prendrait comme apprentie-
régleuse une jeune fille de 14 à 16 ans.
Elle paierait son apprentissage par des
travaux de ménage. S'adr. au Rocher ,
n° 22.

905 Une maison de tissus de la ville
demande un jeune homme actif et intel-
ligent comme apprenti. S'adresser au bu-
reau d'avis qui indiquera.
TT-ri p maison de la ville demande un
*->ll\5 jeune homme actif et intelligent
comme apprenti ; il serai t 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-Joss, rue des Chavannes 10.

APPRENTISSAGES

A-p demande pour la fin d'avril une fille
V« de 25 à 30 ans, grande , forte, ro-
buste, munie de bonnes recommandations
et connaissant le service de chambre,
pour soigner une dame malade. S'adr.
de 2 à 4 heures Faubourg du Château 15,
au second.

CONDITIONS OFFERTES

A louer tout de suite un petit logement
exposé au soleil. S'adresser Ecluse l, au
1er. A la même adresse, deux chambres
non meublées à louer.

On offre à louer pour St-Jean pro-
chaine, un appartement très bien situé
au soleil et composé de 4 chambres, cui-
sine, cave, terrasse et dépendances. Pour
traiter , s'adrssser Evole 8, au 1" étage.

A louer pour tout de suite une cham-
bre non meublée : part à la cuisine.
Chavannes n° 6.

Places pour coucheurs, à la Grand' rue
n* 4, au 3me.

A louer pour St-Jean 1885, au centre
-de la ville, un logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au magasin de modes de Mlle
Richard , rue du Trésor.

Pour cause de départ , à remettre pour
le 1er juin un petit logement d'une cham-
bre, cabinet, cuisine et galetas. Rue du
Seyon 16, au 3n">.

Le Roc sur Cornaux est à louer pour
la saison d'été ; il y a neuf chambres
meublées, cave, cuisine, jardin d'agré-
ment et jardin potager.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, au
fermier du Roe, et pour les conditions à
M. Alfred de Coulon , à Treytel près
-Bevaix.

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

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

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

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

APPARTEMENT situé au centre
de là ville; belles dépendances ; dispo-
nible dès St-Jean ou plus tôt. —• Même
adresse, belle grande cave, avec bouteil-
ler, d'un abord facile. Le bureau du jour-
nal indiquera. 942

Chambre à louer ou à partager avec un
jeune homme. R. Château 2, au magasin.

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

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

À 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.

Pour tout de suite, à la Cassarde,
un logement de 3 pièees et dépendances,
situé 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 à J.-AlbertDucommun ,
agent d'affaires, rue du Musée 4, Neu-
châtel.

A LOUER

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

ON DEMANDE A LOUER

DE NEUCHATEL

Tir d'exercice
au Stand du Mail, dimanche 12 avril,
dès 1 heure après-midi.

Invitation pressante à tous les Mous-
quetaires.

COMPAGNIE dés MOUSQUETAIRES

Tir obligatoire le dimanche 12
avril , à 6 l/ 2 heures du matin , à Chante-
merle s./Corcelles.

Se munir des livrets de service et de
tir.

Le Comité.

ARMES ie GUERRE Je la COTE



FRANCE. — La composition du nou-
veau ministère semble répondre dans la
mesure du possible à l'attente des Cham-
bres et du public ; bien que marquant
une accentuation dans le sens radical , il
donne aux autres nuances de l'opinion
républicaine une représentation suffisante.
M. Henri Brisson s'est montré digne à ce
point de vue de la confiance que l'opinion
lui a tout d'abord témoignée.

Les nouveaux ministres ont tenu con-
seil mardi matin à l'Elysée sous la pré-
sidence de M. Grévy. Ils ont arrêté les
termes définitifs de la déclaration minis-
térielle qui a été lue aux Chambres daps
l'après-midi et dont voici le résumé :

« Nous cherchons à grouper, à concilier
les forces républicaines. Nous deman-
derons à la Chine de respecter nos droits
tels qu 'ils résultent de la convention de
mai 1884, heureux si nos négociations
suffisent à atteindre le but , mais résolus
à le poursuivre par les armes. Nous ne
modifierons pas le caractère de l'expédi-
tion sans le consentement du Parlement.
Nous garantirons par une politique atten-
tive et circonspecte notre situation géné-
rale au milieu des questions qui préoccu-
pent l'Europe ; nous réglerons toujours
notre attitude sur l'intérêt direct et supé-

rieur de la France. Nous mettrons notre
honneur à assurer des élections libres,
loyales et sincères. »

A la Chambre des députés, M. Brisson
a terminé la lecture de la déclaration en
demandant de voter les 150 millions res-
tant pour l'affaire du Tonkin . Le crédit
a été adopté par 373 voix contre 92 com-
me marque de confiance envers le cabinet.

La paix avec la Chine. — On a reçu
mardi à Paris la confirmation de la dépê-
che de M. Patenôtre, annonçant que la
Chine a ratifié les préliminaires de paix
qui avaient été signés à Paris le 3 avril
par M. Billot , directeur des affaires poli-
tiques au ministère des affaires étrangè-
res, et par M. Campbell , muni des pou-
voirs réguliers et officiels du gouverne-
ment chinois.

Après que ces préliminaires de paix
étaient signés, paraissait à Pékin , dans la
Gazette officielle , un édit impérial ordon-
nant l'évacuation du Tonkin par les trou-
pes chinoises dans des délais à peu près
analogues à ceux indiqués précédem-
ment dans la convention du 11 mai 1884.

Les hostilités cesseront le 10 avril.
Les points les plus voisins du Delta

occupés par les troupes chinoises seront
évacués par elles à partir du 20 avril , et
les autres points graduellement.

Les préliminaires de paix stipulent en
outre que le gouvernement français con-
tinuera à exercer le droit de visite des
neutres et le blocus du riz jusqu 'à la si-
gnature du traité définitif. De même la
France continuera à occuper les points
du territoire chinois qu'elle détient actuel-
lement.

ANGLETERRE. — La situation est
toujours très grave. La réponse delà Rus-
sie à lord Granville, sous la courtoisie de
la forme, ne contient- en réalité aucune
concession. De son côté, le gouvernement
anglais maintient ses prétentions. Des
deux côtés les préparatifs se poursuivent
avec la plus grande énergie. .

L'amirauté anglaise vient de donner des
ordres pour que les paquebots qui ont été
mobilisés récemment soient mis immé-
diatement en état de recevoir 1,500 hom-
mes de troupes chacun.

On dit que 2000 hommes vont rece-
voir l'ordre de partir pour l'Inde, afin de
compléter les effectifs des régiments dans
le premier et le deuxième corps d'armée
et dans le corps de réserve.

Le Népau l offre 15,000 ghourkas et
les met à l'entière disposition du gouver-
nement anglais; ils seront prêts au pre-
mier signal et seront commandés par des
officiers anglais. Le Népaul offre , en ou-
tre, tout son concours pour l'enrôlement
des soldats indigènes.

RUSSIE. — Des avis de Saint-Péters-
bourg, parvenus au Daily News, affir-
ment que le czar aurait , à plusieurs re-
prises, exprimé l'espoir de voir la paix
maintenue. On sait que l'impératrice use
de toute son influence pour prévenir un
conflit. M. de Giers est également favo-
rable à la paix , mais, dit le Daily News,
il a grand'peine à réprimer les tendances
belliqueuses du ministre de la guerre ,
général Obrutcheff , qui considère le con-
flit actuel comme une bonne occasion pour
la Russie de se venger de la rupture du
traité de San-Stefano. On annonce au
journal anglais que le général Gourko,
actuellement gouverneur de Pologne, est
désigné pour prendre le commandement
de l'armée du Turkestan en cas de
guerre.

ESP.4 GNE. — Les magistrats instruc-
teurs ont rendu mardi matin une ordon-
nance de non-lieu en faveur des sept per-
sonnes arrêtées pendant la semaine sainte

sous l'accusation d'avoir comploté contre
les jours du roi Alphonse.

L'existence de ce comp lot n'a pu être
prouvée.

ITALIE. — Des troupes ont été en-
voyées dans un certain nombre de villes
et bourgades parmesanes où le gouver-
nement prétend que l'association des agri-
culteurs est active.

Le procès relatif à la propagande dans
l'armée se complique; on aurai t trouvé
les plans des casernes de Rome.

TURQUIE . — Des combats ont eu
lieu récemment dans la province du Ye-
men entre les troupes turques et les in-
surgés qui se disent partisans du Mahdi,
Les rebelles ont été dispersés et les com-
munications entre Hedjaz et Sava ont été
rétablies. Néanmoins, en vue de l'attitude
hostile de quelques puissantes tribus , le
gouverneur de la province du Yemen a
demandé à la Porte des renforts.

EGYPTE. — Le Daily Telegraph dit
que 8000 hommes des troupes anglaises
d'Egypte vont être envoyés aux Indes.

— D'après une dépêche datée de Soua-
kim, un fils d'Osman-Digma a été tué
dans un des récents combats entre les re-
belles et les troupes anglaises.

ETATS-UNIS. - Deux cent cinquan-
te hommes d'infanterie de marine et cent
marins sont partis de New-York pour
Aspinwall, ce qui portera le chiffre de la
troupe d'occupation des Etats-Unis danij
l'isthme à 1200 hommes et cent officiers-
avec cinq navires de guerre.

AMÉRIQUE CENTRALE. - On as-
sure que le président du San-Salvador
refuse l'armistice et veut envahir le Gua-
temala. Des vaisseaux américains , an-
glais et français sont arrivés à Panama.

Le commandant français refuse de dé-
barquer ses hommes à moins d'une de-
mande collective des consuls de la colo-
nie étrangère. La population de Panama
est très agitée.

NOUVELLES SUISSES
— La pomiculture suisse produit an-

nuellement en moyenne 25 millions de
francs, ce qui correspond au 4 °/o à un
capital de 625 millions de francs.

BERN E. — Les aubergistes et cafetiers
d'Interlaken avaient l'habitude, le lundi de
Pâques, de distribuer gratuitement des
gâteaux au fromage à leurs clients. lia
ont renoncé cette année à cet usage,
mais en compensation ils ont versé 70
francs à la caisse de l'infirmerie.

BALE-VILLE . — Une grande exposition
des produits de la pâtisserie, de la bou-
langerie, de la confiserie suisses aura lieu
à Bàle les 12, 13 et 14 septembre pro-
chain. On nous prie de rappeler à cette
occasion qu 'il existe à Bâle un journal
spécial s'occupan t des intérêts de la bou-
langerie et de la pâtisserie, paraissant
chaque semaine et publiant de nombreux
articles intéressant ces deux professions.

CANTON DE NEUCHATEL
— Suivant une lettre adressée au Na-

tional, un comité d'initiative s'est consti-
tué pour la construction d'un chemin de
fer régional à voie d'un mètre d'écarte-
ment de Saignelégier à Chaux-de-Fonds.
Les études définitives de cette ligne sont
faites et approuvées par les ingénieurs
en chef des cantons de Berne et de Neu-
châtel ; le coût est devisé à 1,132,000 fr.
et la construction qui n'offre aucune dif-
ficulté, se présente, ainsi que le tracé,
dans les meilleures conditions ; quelques
courbes ont exceptionnellement 80 m. de
rayon et les rampes ne dépassent pas 25
pour mille.

— Les cadres entrés lundi à la caserne
de Colombier sont composés de 20 offi-
ciers de troupes, d'un quartier-maître, de
87 sous-officiers et 12 aspirants de land-
wehr des cantons de Fribourg, Berne et
Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil d'Etat a appel é M. An-

toine Hotz , lieutenant-colonel fédéral
du génie et ingénieur des ponts et chaus-
sées de l'Ecole polytechnique de Zurich,
demeurant à Neuchâtel , aux fonctions
d'ingénieur cantonal en remplacement de
M. H. Ladame.

— Nous rappelons très spécialement
aux amateurs le concert de ce soir , au-
quel un programme varié et les noms des
exécutants donnent une grande attraction.
M; Klengel , l'éminent violoncelliste , et les
artistes de notre ville dont il a obtenu le
concours , sont assurés d'avance de l'ac-
cueil le plus sympathique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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'épouver 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 93°" 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 libéra-
teur. Ps. CXVIII, 21.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Les amis et connaissances de
Monsieur Charles DELLENBACH ,

ANCIEN VOITURIER,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire part, sont prévenus de son
décès survenu le 8 avril, dans sa 61me an-
née, après une courte mais pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 10
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Maladière n° 8.

Monsieur et Madame Edouard Droz-
Neeb ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances que le Sei-
gneur a recueilli dans son sein leur bien-
aimé enfant,

HERMANN-EDOTTARD,
hier soir à 7 heures, après une courte ma-
ladie, à l'âge de 3 ans 8 mois.

de M. le missionnaire CREUX
A LA

CHAPELLE DE CORCELLES
vendredi 10 avril , à 8 heures du soir.

CONFÉRENCE

SOCIÉTÉ
n.

de PESEUX
Assemblée générale des actionnaires,

vendredi 17 avril, à 10 l/ _ h. du matin,
au Château de Peseux.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes,
Fixation du dividende,
Divers.

l'École normale évangélique

PENSION TSCHUGG
près Cerlier , lac de Bienne

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

A. SCHIFFMANN.

Grande salle de Conférences de Neuchâtel

Jeudi 9 avril 1885, à 8 h. du soir,

donné par
m. _K_ _LE_ *. G_ E_ ___

Professeur au Conservatoire
de Leipzig

avec le bienveillant concours de
Mme D1ETSCII-LAMPART

Cantatrice.
M. BEHRING

Pianiste.
MM. KURZ et PETZ

Violonistes.
M. R(ETHLISBEBG1.R

Violoncelliste.

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

a) Grave. Allegro non troppo. b) Can-
tabile. c) Rondo allegro ma non
troppo, exécuté par MM. B_EHRING,
KUEZ, PETZ et RœTHLISBERGER .

2. a) Airs baskyrs. Piatli.
b) Berceuse. Simon.
c) Capriccio. Klengel.

exécutés par M. KLENGEL.
3. a) Ganymed. Schubert,

b) Sanges-Friihiing. Raff.
chantés par Mmo DIETSCH -LAMPART .

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

zo. Adagio. Alla marcia) ...écutés
par MM. KLENGEL et RCETHLISBER-
GER.

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

chantés par Mm" DIETSCH-LAMPART .
6. Allegro du Concerto en ré. Paganini.

exécuté par M. KLENGEL .
Ouverture du bureau à 7 1|2.

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

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

SRMD C01Ï5ERT

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 : Wiitiver, Frite, Coq-d'In-

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

Madame Anna Schwartz née Brunner, à
Neuchâtel, et Mademoiselle Regina
Schwartz, à Bâle, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher époux et frère,

Monsieur Christian SCHWARTZ,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 69 ans.

Psaume LXII, v. 2.
Neuchâtel, le 8 avril 1885.
L'ensevelissement aura lieu samedi 11

courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Orangerie

n" 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

En 9 jours de Bâle à New-York
Par le paquebot-poste-express « Normandie > une nombreuse société accompa-

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

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

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

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.

_L_ie Comité .


