
La Commune de La Coudre
vendra de gré à gré 700 fagots. S'adres-
ser pour traiter à M. Lavanchy, à La
Coudre.

A VPîllirP âu<e d'emp loi, une porte
V CHILI C vitrée, comme neuve, avec

son cadre, p lus trois paires de vieilles
fenêtres. S'adresser au magasin de Porret-
Eeuyer.

I CAFÉ GRILLÉ
de l'Usine SOMMER, à Berne.

Seuls dépôts de la renommée Bôiisserie de
cafés :

A Neuchâtel : MM. Jules Panier, rue St-
Maurice ; Henri Matthey, rue des
Moulius ; Mme Marianne Hurni , rue de
la Treille.

A Cressier: M. J.-J. Altermatt.
A Cornaux : M. Quinche.
A Corcelles : La Société de Consomma-

tion.
On peut se procurer ce café en paquets

de Va, X U et */« kilo.

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

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

Lait à toute heure.

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

Etablissement de bains

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

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

U Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs gastri ques , diarrhée).

2» Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

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

C. Haaf. -, Bftle : E. Kamsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies dola Suisse.

Deux voitures à£r^,iS!T
Prix avantageux. Chez Asfalg, sellier,
rue St-Maurice.

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

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

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

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

Alcide SOGUEL.

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 eouleuse, 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.

Grandes enchères de mobilier
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à SAINT-AUBIN
Le lundi 13 avril 1885, dès les 8 heu-

res du matin, M. le professeur Martin
exposera en vente, pour cause de dé-
part, et par voie d'enchères publiques,
le mobilier qu'il possède et qui se com-
pose de 10 ou 12 lits complets, de lava-
bos, de tables de nuit, de fauteuils, de
canapés, de 3 à 4 douzaines de chaises
eu 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.

Bulletin Météorologique. — AVRIL 4885.
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disparaissent rapidement par l'emploi de
la Teinture indienne. 75 cent, le flacon.

Pharmacie A. Bourgeois.

Les Cors aux pieds

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

B13REAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

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.

Vente de bois

ANNONCES DE VENTE

pour cause de cessation de commerce
rue de la Collégiale 1, Neuchâtel.

Bons vins rouges et blancs,
garantis naturels, par quantité
d'au moins 15 litres, le litre à 46
centimes.

Payable comptant.
, Par fûts ou feuillettes à four-

nir par les acheteurs, le litre à
42 centimes.

On expédie au dehors contre
paiement anticipé ou rembour-
sement.

Les amateurs sont priés d'en-
voyer des futailles franco à do-
micile. (H-99-N)

A vendre un habillement de catéchu-
mène, presque neuf. S'adresser Port-
Roulant, n° 4. A la même adresse, à louer
une belle chambre meublée, au soleil.

A VENDRE

1 potager en ter avec une marmite et 4
casseroles eu enivre,

1 machine à écraser les raisins secs,
1 chaudière en cuivre,
1 bassin en ciment.

S'adresser au grefie de paix de Neu-
châtel.

A venidre

anc. maison G. COLOMB et C, à Aigle
{Vaud)

CL GISLER fils, représentait ,
NEUCHATEL.

Spécialité de lames sap in.
Parquets en tous genres.

PARQUETERIE D'AIGLE

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, j e 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 HECH1NGER
Rue du Seyon et GrraMicl'i-ue

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. >

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

pour la saison d'automne,
RUE DES EPANCHEURS

(maison Chevallier)

UN MAGASIN
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w A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

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

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente au bureau de ce journal

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

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

Meubles de jardin. — Chars d' enf ants.



LA CHASSE A L'HERITIERE
FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

Il était atéé de voir que cette mère vi-
vait uniquement pour son enfant. A table
elle le couvait d'un long regard de ten-
dresse ; elle l'écoutait parler ; elle échan-
geait avec lui quelques phrases insigni-
fiantes en apparence, mais où se révélait
cette tendresse exclusive qui n'a sa sour-
ce que dans l'amour maternel poussé
jusqu'au fan atisme.

Il est vrai de dire que le jeune homme
eu valait la peine.

Victor Mariani, âgé alors de vingt-deux
aus, était un type rare de la beauté mas-
culine dans sa première période. Il avait
les cheveux de sa mère, épais, d'un noir
de jais, brillants et à reflets bleus. Cette
chevelure abondante qu 'il était obligé de
repousser en arrière pour en éviter le
poids, dégageait son front haut et fier, un
front d'artiste, aux tempes veinées. Ses
yeux admirables, pleins de douceur et
de tendresse, étaient surmontés de sour-

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

cils fins et bien arqués, ses dents magni-:
fi ques et ses lèvres bien*[dessinées, une
moustache à peine indiquée, ©n duvet
brun et soyeux, et son teint coloré don-1
naient à sa physionomie une gaîté entraî -
nante et un charme juvénile qu'on subis-
sait dès le premier abord.

Ajoutons à ce séduisant portrait que'
Victor était aussi bien partagé sous le
rapport de la taille et de la tournure. D
était impossible d'avoir l'air plus distin-
gué. Cependan t ce n 'était point la toilette!
qui venait en aide au jeune artiste. Ses
habits malgré les soins de sa mère, indi-
quaient assez qu'il n'avait point de compte
ouvert chez un tailleur en vogue. Mais, il
avait enfin ce que tous les tailleurs du
monde ne sauraient donner, si chers que
soient leurs mémoires, l'entrain , le char-
me de la jeunesse et cette perfection
d'ensemble qui se rencontre si rare-
ment.

Victor était un travailleur. Son pre-
mier projet avait été de devenir pianiste
et compositeur. Par* suite de ses relations
il avait eu l'idée de se livrer à des étu-
des dramatiques. Les commencements
avaient été heureux et le théâtre était de-
venu sa passion dominante. C'est parce
qu'il avait joué avec un succès étonnant
le rôle de Dorante dans les Fausses con-
f idences, que ses camarades d'étude l'ap-

pelaient — Dorante. — Madame Ber-
trand avait retenu le nom , sans savoir la
raison, étant du reste peu versée dans la
littérature et ne connaissant point Mari-
vaux.

La [table de madame Bertrand était
simplement servie. C'était une cuisine
de ménage i saine et abondante » com-
me disent les prospectus des pension-
nats.

La domeslique apporta premièrement
le potage dans une grande soupière. C'é-
tait un potage de la saison, aux herbes
et à la purée de pois verts . Ensuite elle
mit sur la table le plat de résistance —
l'entrée, — bœuf à la mode garni de ca-
rottes, oignons et pommes de terre. Elle
apporta successivement : de la raie au
beurre noir, du veau rôti et une salade
de laitue et œufs durs.

Ensuite elle donna des assiettes de
dessert et posa sur la table : le fromage,
des pommes, des biscuits et une compote
de prunaux . — En commençant le dîner
on parlait peu, chacun songeant à satis-
faire son appétit. Lorsqu 'on arriva à la
salade et au dessort on se prit à causer :
— du temps, des petites nouvelles trou-
vées dans les journaux du matin, des
courses qui devaient avoir lieu le diman-
che suivant au bois de Boulogne. Mada-
me Bertin parlait beaucoup, elle avait des

prétentions à l'amabilité et mêlait sans
cesse à sa conversation les noms.de ses
anciennes clientes chez lesquelles elle
avait conservé ses entrées et où elle
voulait faire croire qu'elle était sur un
pied d'intimité.

Sa fille était plus réservée. Elle adres-
sait souvent la parole à son voisin sous
le prétexte de lui donner ou de recevoir
de lui des nouvelles du monde artistique
et des théâtres. Elle semblait, dans ces
« à parte », lui donner à entendre qu'eux
seuls ils pouvaient , dans la maison, s'en-
tretenir sur ces sujets .

Victor lui répondait poliment , mais
froidement , se penchant de préférence
du côté opposé pour écouter quelques
mots que sa mère lui adressait de temps
en temps.

— Qui est-ce qui prend du café ? dit
madame Bertrand, en voyant que le dîner
était terminé.

Cette question avait sa raison d'être
en ce que le café se payait à part et que
tout le monde ne se le permettait pas.

— Je l'offre aujourd'hui , si on veut
bien l'accepter, dit la dame russe avec
son sourire bienveillant.

— On accepte, reprit madame Ber-
trand, Toinette, du café... cria-t-elle à sa
domestique, Madeleine s'était levée de
table et allait sortir.

Pour cause de départ
987 A remettre un atelier de menuise-

rie bien situé et jouissant d'une bonne
clientèle. Outillage complet pour 3 ou 4
ouvriers. L'acquéreur pourrait entrer
tout de suite ou à la St-Jean. Conditions
favorables. S'adresser au bureau d'avis
qui indiquera.

Chambre meublée au soleil. S'adr. rue
St-Maurice 6, au 4n,e.

A louer une belle chambre meublée ;1
vue sur la promenade. S'adresser rue
Pourtalès 2, rez-de-chaussée, à droite.

A louer, rue du Coq-d'Inde 8, dès .
maintenant, une petite cave, et pour la
St-Jean, un appartement au second
étage, composé de 4 chambres, cuisine
et galetas. S'adresser à M. Petitpierre, 1

Evole 2. .__ 
A louer pour le 1er mai une chambre

et un cabinet meublé, au soleil levant ;'
part à la cuisine si on le désire. Jtue des
Epancheurs 11, au 3°, à gauche.

Jolie chambre meublée, avec ou sans
la pension. Chez M. Jeanneret, rue de la
Treille_3. 

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

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

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

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

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

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

Places pour coucheurs. Seyon 38, au
second.

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

A louer pour le 24 juin proch ain, ou
plus tard si cela peut convenir, uu 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.

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.

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

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

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

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

A louer tout de suite ou dès le 1" mai,
un petit logement au Suchiez h° 8.

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

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. Grimai, mar-
chand de vins, rue des Gentilshommes, à
Berne.

On voudrait placer dans une respecta-
ble ¦ famille du canton, comme bonne
d'enfants ou pour faire un petit ménage,
une jeune allemande de 17 aps, 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).

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

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

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

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

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

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

Alcide SOGUEL.

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

Bois en cercles

On demande h, louer, au centre de la
ville,..une chambre meublée, à uri Ie"
étage. S'adresser au magasin de chaus-
sures, vis-à-vis de la poste.

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

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

Fabrique de Lainene
ALCIDE BENOIT

SEYON 4, 1" étage.

Grand choix de

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

Robes en Jerseys pour enfants.
6 % au comptant.

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

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

leur.
La saison s'avançant, je fais

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

Un jeune homme, âgé de 20 ans, pour-
vu de bons certificats, possédant les deux
langues, cherche à se placer dès le 1er
mai comme domestique d'écurie et de
campagne. S'adresser à Gottlieb Ziittel,
à Munchemier, près Cerlier (Berne) .

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

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

 ̂
fille allemande qui sait bien

aUJXt? cuire voudrait se placer tout de
suite. S'adresser au magasin de Mme
Mayor , modiste, rue du Seyon.

OFFRES DE SERVICES

On demande à acheter un jeune chien
de garde. Adresser les offres sous les ini-
tiales B. M. 5, poste restante Neuchâtel.

986 On demande à acheter de rencon-
tre quelques bons ouvrages classiques.
S'adresser au bureau d'avis.
r>a~ demande à acheter d'occasion une
*""' baignoire pour enfant. S'adres-
ser pharmacie Bauler, à Neuchâtel.

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 sons les initiales S. K., au bu-
reau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour la St-Jean, au haut du
village de St-Blaise, un logement com-
posé de deux chambres et dépendances.
Vue sur le lac et les Alpes. S'adresser à
Fritz Feissly, à St-Blaise.

A LOUER

S Toile imperméabl e pour lits. ¦

S Toiles cirées en tous genres. m

|—,,r.a.-iHjlgi|aia|!m— I

MAGASIN ZIM1ERMAM

en pa quets de 1 kilo.
Prix de fabrique pour la revente.

LESSIVE PHÉNIX

Dépôt de

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

contenances.

Brasserie STEINLÉ

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



ÉTABLISSEMENT DE TEINTURERIE
d'impression et de lavage chimique des vêtements

de C.-A. GEIPEL 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 6UINAND an Panier Fleuri , Neuchâtel ,
où de plus amp les renseignements seront donnés. (H. 1083 Q.)

PROSPECTUS FRANCO.

PUCES OFFERTES OU DEMANDEES
A« cherche, pour un bureau de cette
«P ville, un volontaire ou un apprenti.
Adresser les offres poste restante 46 B.,
Neuchâlel.

TTn .ï eune homme de 21 ans, possé-
*J" dant une bonne écriture ot 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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Les personnes qui auraient pu trouver,

il y a 10 jours, un châle crocheté, en
laine bleue, sont priées de le rapporter ,
contre récompense, chez Mme Panier,
rue du Seyon.

L'exposition des œuvres d'Eugène
Delacroix a formé les éléments de plu-
sieurs belles planches d'art pour le nu-
méro de l'Univers illustré du 4 avri l, qui
contient également une magnifi que dou-
ble-page et une très intéressante série de
dessins d'actualité sur le conflit anglo-
russe, les affaires du Soudan , la dernière
pièce de la Gaîté : Myrtille , etc., etc.

— Vous ne prenez pas de café, mada-
me Mariani? dit madame Bertrand.

• — Non , madame, répondit-elle , il me
fait mal et d'ailleurs je n'ai pas une mi-
nute à perdre, ce soir, mon travail est en
retard. Je vous remercie mille fois. "

Elle sortit et on l'entendit monter l'es-
tcalier.

— Eh bien ! si nous allions prendre le
¦café au salon, dit madame Kisleff , je n'ai-
me pas à rester à table lorsque j 'ai fini
de manger.

— C'est que je crois que le grand sa-
lon est un peu en désordre, dit madame
Bertrand.

Toinette a fait ce matin un savonnage
et n'a pas pu s'occuper du salon.

— Alors, comment ferez-vous si la de-
moiselle américaine vient ce soir ? dit
Victor.

— La demoiselle américaine !... s'écria
madame Bertrand , qui fit un bond sur sa
«haise comme si elle eût été piquée de la
tarentule, est-ce qu'elle doit venir ?

— Rien n'est moins sûr dit Claire d'une
voix aigre, elle a dit qu 'elle reviendrait
quand ellepourrait ,sans désignerdeiour...

— Cela est vrai, reprit Victor, mais,
il y a déjà de cela trois jours. A moins
que son grand'père ne soit plus malade,
je suis certain qu 'elle viendra ce soir.

— Alors vous êtes devin... vous êtes

médium? s'écria Claire, de plus en plus
agitée...

— Je ne suis ni devin , ni médium, dit
le jeune homme en riant , il me semble
seulement que cette demoiselle qui s'en-
nuie beaucoup chez elle et trouve ici
quelque distraction , fera son possible
pour venir ...

— Que vous faites bien de m'avertir
de cela, mon cher M. Dorante, dit ma-
dame Bertrand , qui semblait toute sans
dessus dessous, car il faut que je m'as-
sure si on peut avoir des gâteaux pour le
thé et si les lampes sont prêtes à être al-
lumées.

Elle se leva vivement et courut à la
cuisine.

(A suivre.)

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

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.

Planteur d'échappements ancre
Un jeune homme, célibataire , pouvant

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

bureaux de postes ou télégraphes
POUR

Comme volontaire, on désire placer
une j eune fille allemande de 15 ans dans
une bonne famille de la Suisse française.
Adresser les offres à Mme Marfurt-
Médina, bureau des postes, ou à Mme
Hopf, pasteur , à Meyringen (Berne) .

988 Une cuisinière de 20 à 25 ans,
bien recommandée, trouverait à se placer
pour le 1" mai. S'adresser au bureau du
jou rnal.

T Q Conseil d'administration de la Mai-
D.0 son de Travail et de Correction du
Devens, avant décidé la fondation d'une
petite bibliothèque à l'usage des internés,
la Direction accepterait , avec reconnais-
sance, les ouvrages qui pourraient lui
être envoy és par les personnes qui s'in-
téressent à l'établissement.

Devens, le 4 avril 1885.
La Direction.

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

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

APPRENTISSAGES

Une dame habitant la campagne
prendrait en pension 2 ou 3 personnes
désirant y passer la belle saison. S'adr. à
Mme Comtesse-Pigueron , à Bevaix.

On demande le dîner, dès le 1" mai,
pour un jeune homme fréquentant l'Ecole
d'horlogerie de Neuchâtel, dans une
famille où il puisse avoir une demi-heure
de leçon de piano. S'adresser à Mme
Studler, à Peseux.

Le soussigné, établi à St-Blaise comme
charrOn-tourneur , se recommande au
public de St-Blaise et des environs pour
tous les ouvrages concernant son état.

Il est à même de fournir pour le prix
de fr. 30 des jeux composés de 6 boules
et 10 quilles, dont 2 premières.

LANG , tourneur.

AVIS DIVERS

Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-
ches de rousseur, lentilles, perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.

Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

Loges et premières galeries, fr. 4s— .
— Parterre, fr. 2»50. — Secondes, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux n° 3.

PRIX DES PLACES :

DIMANCHE 12 AVRIL 1885,
dès 2 heures après-midi ,

JEU D'ŒUFS
ET

à l'hôiel des XIII Cantons à Peseux
offerts par la jeunesse.

BONNE MUSIQUE

Bon accueil est réservé aux amateurs.
NB. En cas de mauvais temps, renvoyés

au dimanche suivant.

du 14 au 11 mai.
Délai d'inscription : 15 avril.
Programmes et formulaires chez C.

Barbey, à Neuchâtel.

Exposition d'Aviculture à Neucbâtel

I OBLIGATIONS 5 O/o

B. BARRELET , NEUCHA TEL
Les obligations, dont les N08 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»s 276 N" 463 N0» 738

44 282 465 773
75 296 478 787
78 322 486 794
94 324 495 822
95 330 515 846
115 331 517 876
118 336 525 884
126 352 535 889
155 357 536 899
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.

TTn instituteur de Brougg (Argovie) re-
UJ1 cevrait en pension une jeune fille de
15 à 16 ans qui voudrait apprendre l'al-
lemand. Jolie vie de famille ; conditions
très modiques.

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

I IfiP h°noraD 'e famille du canton de
V" «V Berne cherche à placer son fils
âgé de 15 ans dans une bonne famille du
canton de Neuchâtel, avec occasion d'ap-
premii-e la langue française, en échange
d'un jeune garçon du même âge, lequel
pdiirrait fréquenter une bonne école se-
cbndaire de l'endroit. Adresser les offres
à M. A- Courtier, 20, rue du Temple-
Neuf , Neuchâtel.

920 Une dame, élève du Conservatoire
de Stuttgart , désire donner quelques
leçons de piano. S'adresser au bureau
d'avis.

Wmm SALLE DE VENTE

le dimanche 12 avril,
au Restaurant de Tivoli

près SERRIÈRES
Valeur exposée : 130 francs.
Une 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 complets on peut
s'adresser à Mlle Zollikofer chez M.
Fehrlin , dentiste, rue du Musée.

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

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

A la même adresse, jolie chambre
meublée pour un monsieur.

Grande Vauquille

DE NEUCHATEL
COMPAGNIE les MOUSQUETAIRES

au Stand du Mail , dimanche 12 avril ,
dès 1 heure après-midi.

Invitation pressante à tous les Mous-
quetaires.

Tir d'exercice

Théâtre de Neuchâtel
Lundi 13 avril 1885, à 8 heures|du soir,

Représentation de

M. TALBOT
Sociétaire de la Comédie-Française

avec le concours de
M. CHARPENTIER
de la Comédie-Française

M. TOUZÊ
de l'Odéon

M. GA.NGLOFF
du Gymnase

M. CONSTANT
de la Porfe-Saint-Marti n

Madame DARTY
de l'Odéon

Programme :

LE DUEL
ou le Philosophe sans le savoir

Drame en 5 actes, en prose
de SEDAINE.

M. TALBOT remp lira le rôle de
M. Vanderk , négociant.

Le Bourgeois Mil»
Comédie en 5 actes, en prose

de MOLIÈRE
M. TALBOT remplira le rôle de

Jourdain .

HOMMAGE k MOLIÈRE
Poésie de M. CARISTIE- MARTEL

dite par M. TALBOT.

Pour les détails, voir le programme.
Ouverture des bureaux à 7 1/» heures.

Dimanche 12 avril 1885,
Dan§e publique

avsc jeu d'oie
au restauran t de la Goutte d'Or (route
de 'St-Blla.se).

En cas de mauvais temps, renvoi à
huitaine.

Grande salle du restaurant de la Grappe
à HAUTERIVE

Dimanche 12 avril 1885,
Concert et Représentation

donnés par :
La chanteuse tyrolienne

PT MISS B L A N C H E
La joueuse de eitlier et chanteuse

Mlle MAEEY
L'habile peintre de concert,

M. B. VOLTERI
La représentation aura lieu de 3 à 7 h.

du soir.
ENTRÉE LIBRE.

Dimanche 12 avril 1885,

DANSE FAMILIÈRE
chez OCHSNER, Gibraltar n° 1.

— Bonne musique. —
Restaurant de Port-Roulant , 11.

Si le temps est favorable
Dimanche 12 avril, à 2 h. après-midi,

titilD CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Beignets. — Petits bateaux à louer.

Le tenancier,
Aug. SCHMIDT.



Prix fait Demandé j Offert

Banque Commerciale . . 580 jCrédit foncier neuchâtelois 575
Suisse-Occidentale . . . 127 ,5 132,5
Fabrique de télégraphes .1 3G0
Hôtel de Chaumont . . J 240 \
Société des Eaux . . . .1 460
La Neuchâteloise . . . .j 425 450
Grande Brasserie . . . .| 960
Société de navi gation . .
Fab. de ciment St-Sulpice.
Franco-Suisse obi., 3 '/_ »/0 375 !
Chaux-de-Fonds 4 '/j nouv. 100,50 j
Société techni que obi. 6 % 280

» 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» . 4 •/_ «/_ . 10.
Obli g.Crédit foncier 4 '///_ 101
Obligat . munieip. 4 '/„%. 101

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

RÉLN10N COMMERCIALE 8 AVRIL 1885

FRANCE. — Mercredi à la Chambre,
le scrutin pour l'élection du président a
donné à M. Fallières 163 voix , à M. Flo-
quet 147 , à M. Philippotaux 83; il y
avait donc ballottage.

Après trois tours de scrutin, M. Flo-
quet a été élu par 179 voix contre 175
données à M. Fallières.

Le Sénat a adopté par 221 voix contre
6 le crédit de 150 millions pour le Ton-
kin ; ensuite, il s'est ajourné au 4 mai.

A la Commission des finances du Sé-
nat, M. de Freycinet a dit que les préli-
minaires de paix avaient eu lieu, mais
qu'avan t de donner suite _aux négocia-
tions, il voulai t connaître l'opinion du
gouvernement chinois. En conséquence,
il a télégraphié à Pékin et ne pourra affir-
mer que la paix est conclue qu 'après la
réponse de la Chine.

— On fait de grands préparatifs à
Aix-les-Bains pour fêter l'anniversaire de
la naissance de la princesse Béatrice le
14 avril ; une sérénade lui sera donnée
par la musique du 97me de ligne et un
choeur d'hommes du cercle choral de
Chambéry : il y aura feu d'artifice, re-
traite aux flambeaux et bal .

ANGLETERRE. — M. Richard, mem-
bre de la Chambre des Communes, ayant
adressé à M. Gladstone une pétition l'in-
vitant à avoir recours à l'arbitrage d'une
puissance neutre , au cas où le conflit an-
glo-russe devrait s'envenimer, M. Gladsto-
ne lui répond par une lettre où il déclare
n'avoir pas actuellement lieu d'abandon-
ner l'espoir d'une solution pacifi que de
ce conflit par la voie diplomatique ordi-
naire.

— Le prince et la princesse de Galles
sont partis mardi soir de Londres avec
leur fils aîné, le prince Albert- Victor ,
pour se rendre en Irlande. De nombreu-
ses précautions avaient été prises sur la
route pour empêcher toute manifesta-
tion hostile.

Les illustres voyageurs ont débarqué
mercredi à midi à Kingstown avec une
suite nombreuse. Trente salves d'artille-
rie ont annoncé leur arrivée. Ils ont été
reçus par le vice-roi d'Irlande, lord Spen-
cer et lady Spencer. La population as-
semblée en grand nombre, leur a fait en
dépit des pronostics contraires un accueil
très chaleureux. Le port et la ville étaient
pavoises.

Le prince et la princesse de Galles et
leur fils sont partis ensuite pour Dublin.
Sur le parcours de 9 kilomètres que le
train effectue entre Kingstown et Dublin,
les personnages royaux ont été très bien
accueillis.

Leur entrée à Dublin a été très impo-
sante. Escortés d'un escadron de lan-
ciers, ils ont traversé les rues dans trois
équipages de gala qui ont fait le trajet
vers le château au milieu d'une foule qui
ne les a pas constamment acclamés, mais
qui ne s'est pas non plus montrée hostile.

Le lord maire de Dublin , en signe de
protestation contre la visite royale, n'é-
tait pas à la gare pour recevoir les prin-
ces.

ALLEMAGNE. — M. de Bismarck a
été reçu avec de grandes démonstra-
tions de joie par la population des villa-
ges qui entourent sa nouvelle propriété
de Bismarck-Schoenhausen. A une dé-
putation ayant à sa tête le pasteur de
Schœnhausen, le chancelier a dit : « Je
me réjouis d'être venu ici ; par la faveur
de mon souverain , j 'ai reçu des biens plus
précieux, mais un vieillard désire tou-
jou rs revoir son berceau . » M. de Bis-
marck est de retour à Berlin.

ESPAGNE. — Du 7 au 8 avril, on a
signalé 6 cas nouveaux de choléra à Ja-
tiva et quatre décès. Vingt-quatre mala-
des sont en traitement.

RUSSIE. — On annonce de Moscou
qu'un grand incendie y a éclaté dans une
fabrique. Dix-neuf personnes ont péri
dans les flammes.

EGYPTE. — On télégraphie du Caire
que la police égyptienne a notifié au Bos-
p hore un décret suspendant ce journal,
puis elle a brisé les portes de l'imprime-
rie qu'elle a occupée.

Le consulat et le consulat général ont
protesté civilement et diplomatiquement
contre cette violation de domicile.

Une vive agitation règne dans la ville.

— Les Anglais ont occupé Handoub
sans résistance.

ETATS-UNIS. — Le président du
Mexique a désigné M. Baranda, ministre
de la justice, pour servir de médiateur
entre les Etats de l'Amérique centrale.

AMÉRIQUE-CENTRALE. — On té-
légraphie de Mexico qu'il y a eu un grand
incendie à Puebla. Le feu a pris dans un
dépôt de gazoline et a presque entière-
ment détruit une vaste fabrique de ciga-
rettes. On croit que treize employés ont
péri dans les flammes.

— Les insurgés occupent toujours Pa-
nama.

NOUVELLES SUISSES
Consulats. — M. F. Berton , consul

suisse à San-Francisco, vient de mourir
à l'âge de 55 ans.

Epizooties. — A part trois étables in-
fectées de fièvre aphteuse à Lausanne,
Aigle et Yverdon, la Suisse romande est
indemne.

— On annonce que M. le conseiller fé-
déral Welti, souffrant encore de la mala-
die qui le força l'an dernier d'interrom-
pre ses travaux, va prendre un congé et
se rendra prochainement à Lugano, où il
espère trouver une guérison complète.

— La route de la Maloja est ouverte
depuis le 4 avril à la circulation des voi-
tures.

BERNE . — On travaille activement à la
reconstruction du grand hôtel des Alpes
de Miirren (Oberland bernois), détruit
l'année dernière par un incendie. On es-
père que les travaux seront terminés à
l'ouverture de la saison d'été.

LUCERNE . — A l'occasion du 500e an-
niversaire de la bataille de Sempach, le»
sociétés de tir de la ville de Lucerne or-
ganisent un grand tir, pour lequel le co-
mité demande l'appui des cantons les
plus directement intéressés.

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX -DE-FONDS. — L'installation des

horloges électriques à la Chaux-de-Fonds
est eu bonne voie de réalisation. Le pro-
jet élaboré par le Conseil municipal com-
porte 20 horloges de- rues ; en outre, le
Collège de l'Abeille et l'Ecole d'horloge-
rie posséderont des cadrans de fronton
du même système, puis on appliquera
aux horloges du Collège industriel et du
Collège primaire un mécanisme qui per-
mettra de les faire marcher à l'électricité.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Londres, 9 avril. — Une dépêche ar-

rivée cette nuit annonce que les hostilités
ont commencé dans l'Afghanistan. Les
détails manquent.

Le Standard dit avoir reçu d'un cor-
respondant digne de foi, une dépêche
chiffrée disant qu'une bataille a eu lieu
près de la rivière Murghab, et qu'après
une première défaite il y a eu 500 morts.

Nous n'avons pas besoin de faire remar-
quer que cette dépêche laisse à désirer sous
le rapport dn la clarté, et surtout qu 'elle mé-
rite confirmation. Les Anglais n'étant pas
encore en présence des Russes, la bataille
aurail eu lieu entre ceux-ci et les Afghans.

(Rêd.)
Paris, 9 avril. — Une dépêche du gé-

néral Brière de l'Isle, datée d'Hanoï, an-
nonce qu'une avant-garde de réguliers
chinois a attaqué un poste français vers
Hong-Hoa. Une canonnière, soutenant les
défenseurs, a mis en déroute les agres-
seurs. Les Français n'ont fait aucune
perte.

Rien de nouveau du côté de Chu et
de Kep.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de Mariages

Charles-Ernest Legler, négociant, badois,
dom. à Zizenhausen (Bade), et Rose-Cécile-
Clara Borel, dom. à Couvet.

Fritz-Emile Dubois, horloger, de Neu-
châtel, et Anna Arn, polisseuse ; tous deux
dom. au Locle.

Georges-Oscar Borel, cordonnier, de
Neuchâtel, dom. à Travers, et Lina-Hen-
riette Monet, dom. à Rotel.

Johannes-Christian Schiffmann , négo-
ciant en denrées coloniales, bernois, dom.
à Berne, et Emma-Elisabeth Philippin,
institutrice, dom. à Neuchâtel.

Léo-Armel Guye-Bergeret, horloger, du
Petit-Bayard, y domicilié, et Rosalie Mau-
rer, tailleuse, dom. à Neuchâtel.

Louis-Samuel Meyer, horloger, vaudois,
et Marianne-Julie Weidel née Giauque,
cuisinière ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Charles-Albert Huguenin-Bergenat, ins-
tituteur, de la Brévine, et Marie-Emma
Gacon, tailleuse; tous deux dom. à Renan.

Ferdinand d'Ivernois, horloger, de Neu-
châtel , et Léonie Racine ; tous deux dom.
â St-lmier.

Paul-Edouard-Louis Borel, pasteur, de
Neuchâtel , dom. à la Chaux-de-Fonds, et
Sophie-Louise Etienne, dom. à Neuchâtel.

Naissances
6 Alice, à Albert-Ulysse , DuPerret et à

Lisa-Alexandrine née G-auchat, vaudois.
7 James-Albert, à Paul-Arthur Jacopin

et à Marie-Caroline née Menth, de la
Chaux-de-Fonds.

7 Oscar-Wendelin, à Wendelin Kost et
à Anne-Marie-Elise née Muriset, lucernois.

7 Emile-Arthur, à Christian Steiner et à
Maria née Hildbrand , bernois.

8 Frédéric-Maurice, à Henri-Alexandre
Sunier et à Julie-Marie-Catherine née
Dubler, bernois.

9 Alice-Emélie, à Sérafino Borretti et à
Marie-Louise née Affolter, italien.

9 Léon-Edouard, à Edouard-Léon Rieser
et à Rose-Adèle née Tissot, de Neuchâtel.

Décès
6 Lina, âgée d'environ 10 ans, fille de

Johannes Widmer et de Maria-Elisabeth
née Stâhli, bernois.

6 Frédéric-Guillaume Gùnther, né le 14
novembre 1823, conducteur postal, époux
de Barbara née Millier, de la Chaux-du-
Milieu.

6 George Hammer, né le 10 septembre
1792, ancien tailleur de pierres, veuf de
Susanne-Louise-Henriette née Champod,
neuchâtelois.

8 Charles-Louis Dellenbach, né le 4 dé-
cembre 1818, voiturier, veuf dé Adèle-
Constance née Perret, neuchâtelois.

8 Johann-Christian Schwartz, né le 21
janvier 1816, ancien boulanger, époux de
Anna-Barbara née Brunner, des Verrières.

8 Eugène-Adolphe-Louis, né le 27 octo-
bre 1880, fils de Eugène Jacot et de Ro-
sette-Louise née Loup, du Locle.

8 Hermann-Edouard, né le 1er août 1881,
fils de Edouard Droz et de Marie-Louise
née Neeb, de Neuchâtel.

8 Louise-Elise née Borel, aée le 18 octo-
bre 1852, épouse de Frédéric-Auguste
Marti , argovien.

9 Elise née Stebler, née le 15 septembre
1830, veuve de Franz-Auguste Laubscher,
bernois.

« Uu bon conseil aux mères de famille »
A vec le thé Chambard, plus de dif

Acuités pour purger vos maris et vos en
fants. Exiger la bande bleue de garantie

(H. 2267 x.)

des 1" et 4 avril 1885.

_ë ~à
NOMS ET PRÉNOMS f « -§

a » ._
des sg |

LAITIERS si "f
PO 53 »C «aa& _\

Rauber , Samuel 36 82
» « 36 S2

Patthey Louis 89 34
Pntthey Louis 28 34
Ivan. I Fritz 28 34

Brugger frères 38 32
Deschamps Jean 34 32
Weidel Abraham 34 3i
Bachmann Ab. 30 31
Flury Joseph 30 32
Fahrni Samuel 29 38,5

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art . 11. Tout débitant qui refusera dé laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la lei
sanitaire.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre cn 2 heures les lettres de
faire-part.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

CONFÉRENCE
de M. le missionnaire CREUX

A LA
CHAPELLE DE CORCELLES

vendredi 10 avril , à 8 heures du soir.

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 LX1I, 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.

Messieurs les membres du Cercle «le»
Travailleur* sont informés du décès
de leur collègue,

Monsieur Charles DELLENBACH,
ANCIEN VOITURIER,

et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu aujourd'hui 10 avril, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Maladière n° 8.

Monsieur et Madame Eugène Jacot-Loup
et les familles Jacot, Loup et Guéra, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher enfant,
petit-fils et neveu,

ETTOÈ^E,
que Dieu a retiré à Lui après une courte
mais pénible maladie, à l'âge de 4 ans '/, .

Laissez venir à moi les
petits enfant et ne les en
empêchez point.

Luc XVIII, 16.
L'enterrement aura lieu samedi 11 avril,

à 3 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 27.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Edouard Droz-
Neeb, Monsieur George-Louis Droz et fa-
mille, ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances que le Sei-
gneur a recueilli dans son sein leur bien-
aimé fils, petit-fils et neveu,

TIBRMANN-EDOUAED,
mercredi 8 avril, à 7 heures du soir, après
une courte maladie, à l'âge de 3 ans 8 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 11 courant, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue du Trésor n" 1.
Gomme un berger, il

paîtra son troupeau, il
prendra les agneaux dans
ses bras, et les portera
dans son sein.

Esaïe XL, 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur Auguste Marti et son enfant,
Monsieur et Madame Fritz Borel-Dumont,
Madame veuve Caroline Marti, Messieurs
Edouard et Léopold Borel, Monsieur Gen-
til-Borel et ses enfants, Monsieur et Mada-
me Prêtre-Borel et leur enfant, Mademoi-
selle Henriette Marti , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien chère
épouse, mère, fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur et tante,

Madame Louise MARTI née BOREL,
que Dieu a rappelée à Lui, hier soir, après
une longue et pénible maladie, dans sa
32"" année.

Neuchâtel, le 9 avril 1885.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 11 courant, à
11 heures et demie du matin.

Domicile mortuaire : Ecluse n" 15.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres S0
Pommes, » 2 — 4. —
Poires, • î 50 4 50
Noix , > 3 80
Carottes, 20 litres 90 1 —
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce
Oignons, la douzaine 25 3E
Œufs, > 80
Miel le demi kilo , 1 AO
Beurre en livres (le lj2 kilo) 1 40 1 50
Beurre en mottes » 1 îO
Lard fumé , (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 89
Viande de bœuf, • » 80
Vache, • »
Veau • 85 99
Mouton • » 85 9#
Fromage gras, le 1(2 kilo 90

• demi gras, » 80
> maigre, » 55 69

Avoine, 8 — 2 19
Foin , le quintal 3 30
Paille, » 4 20 4 59
Bœufs, sur pied, par kilo 9*Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , > 27 — 30 —
Tourbe, S mètre» cubes 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 9 avril 1885.


