
Oiseaux à choix
Canaris, chardonnerets , métis, bou-

vreuils, serins, tarins , linottes, pinsons
de montagne, pinsons verts, rouges et
jaunes, becs croisés rouges, cardinals
gris à tête rouge, merles, indigos. -
Cages et nids de tous genres.

Chez Pierre ISELY , Neubourg.Brasserie STE1NLÉ
Dépôt de

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

contenances.
A vendre, faute d'emploi, un pianino,

un potager avec accessoires, un escalier
portatif et une grande seille couverte.

S'adr. rue du Môle, n° 10,1er étage.

A vendre chez M. Wanner-Gaberel,
ébéniste, Ecluse 32, 2 beaux bois de lits
neufs à 2 personnes, en noyer poli, à des
prix très avantageux , ainsi que 2 tables
de cuisine. Il se recommande pour tout
ce qui concerne son état, ouvrage prompt
et soigné.

VELOCIPEDE
à vendre pour cause de départ , presque
neuf et en parfait état. S'adresser à L.,
case 161, Neuchâtel.

A VENDRE
Une propriété rurale située à Bevaix ,

consistant en une maison ayant quatre
appartements , grange, écurie, fenil , re-
mise, avec jardin , verger et terrain de
dégagement. S'adresser au notaire Amiet.
à Boudry.

Aucun amateur ne s étant présenté à
l'audience de la justice de paix du Lan-
deron , qui a eu lieu le 2 avri l 1884, pour
la vente des immeubles ci-bas désignés,
expropriés : 1° au citoyen Girard , Char-
les-Antoine-Léon. et à son épouse Marie-

Hélène née Ruedin , 2° au citoyen Girard ,
Jaques-Charles-Louis, et à son épouse
Marie-Rose née Wiederkert, domiciliés
au Landeron, par jugement du tribunal
civil de Neuchâtel rendu le 20 novembre
1883, le juge de paix a fixé un nouvel
essai de vente qui aura lieu à l'Hôtel-de-
Ville du Landeron, le mercredi 6 mai
1885, à 9 !/2 heures du matin.

Désignation des immeubles :
Cadastre du Landeron.

Article 1797. Plan folio 6, n°s 48 et
'49, au Faubourg, bâtiment et place de
106 mètres.¦ Limites : Nord et est, 2917 ; sud , la
route cantonale ; ouest, 2917.

Subdivisions :
N° 48. Bâtiment de 96 mètres.

49. Place de 10 mètres.
Article 1311. Plan folio 2, n° 20,

Devant-le-Pont-Collon, pré de 1305 mè-
tres.

Limites : Nord , 798 ; est, 2760 ; sud,
1772, 1554 ; ouest, 1182.

Article 1296. Plan folio 19, n° 43.
Le Petit Marais, pré de 1944 mètres.

Limites : Nord, 588, 2835 ; est, 2354 ;
sud , 1705 ; ouest, 3205.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Landeron , le 13 avril 1885.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

Pianos et Harmoniums
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.

Avis aux bouchers
On offre à vendre un superbe tronc

garanti sain, de 1 mètre 20 de hauteur
sur lm 20 de diamètre, pour hacher ou
tronc de banque. On prendrait de la
viande en échange. S'adresser à G. Bas-
ting, commerce de bois.

A la même adresse, poteaux en chêne
pour palissades, de toutes dimensions —
perches et plateaux pour entrepreneurs.

ENCHERES DE MOBILIER
A NEUCHATEL

Lundi 20 avri! 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 lavabos, 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 anti que, 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, porcelaine et vais-
selle ; ustensiles de ménage, de cuisine,
de buanderie , de jardin , etc., — 2 calori-
fères avec tuyaux.

Neuchâtel, le 8 avril 1885.
Greff e de paix.

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

;0n vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 20 avril 1885, dès 9 heures
du matin , dans la maison du citoyen P.
Poirier, couvreur, à Colombier, ce qui
suit : un canapé à ressorts, un bureau ,
uij e pendule Louis XV, une armoire vi-
trée avec tiroirs et corps pour bibliothè-
que, une certaine quantité dé livres dont
quelques-uns de valeur, un lit complet,
500 bouteilles vides et 6 tonneaux ova-
les.

Auvernier, le 9 avril 1885. ¦

Greff e de paix.

Maison à vendre ou à louer
IMMEUBLES A VENDRE

à COLOMBIER
Pour cause de départ , on offre à ven-

dre ou à louer dans le village de Colom-
bier, pour le 1er octobre prochain , une
maison entièrement restaurée à neuf,
avec un jard in au midi et fontaine dans
le jardin.

La maison comprend 3 appartements,
dont un très beau logement composé de
5 chambres, cuisine et galerie, au pre-
mier étage. On serait disposé à traiter de
la location de toute la maison en bloc ou
de chacun des logements séparément.

Pour la môme cause, on désire vendre
un outillage complet pour la fabrication
des burins fixes, et différents outils de mé-
canicien, entr'autres un fort étau-limeur .

S'adresser en l'Etude du notaire Paul
Barrelet, à Colombier.

Vente de mobilier
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

à VALANGIN
Vendredi 24 avril , à 2 heures après-

midi , il sera vendu par voie d'enchères
publiques, devant l'Hôtel de la Couronne,
le mobilier de feue demoiselle Joséphine
Tissot, consistant en :

1 lit complet, 1 canapé, 1 commode-
bureau, tables, chaises, linge de corps et
de table, vaisselle, verrerie, etc.

La vente aura lieu contre argent
comptant.

Valangin , le 15 avril 1885.

ADMINISTRATION :
PA RIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichyavec les seis extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.
SELS DE VICHY POUR BAINS.—Un rouleau pourun bain pour les personnes ne pouvant sarendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
BXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA _AR_U_

DE LA COMPA GNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

__ M !__
— Faillite de L'Eplattenier, François,

horloger, époux de Rose-Elmire née Gui-
nand, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 19 mai
1885, à 2 heures du soir . Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 27 mai 1885, dès les
9 heures du matin .

— Bénéfice d'inventaire de Pierre-Na-
poléon Noël, veuf de Françoise Dubois,
quand vivait marchand d'aunages, à Bou-
dry, où il est décédé le 9 décembre 1883.
Inscriptions au greffe de paix à Boudry,
jusqu 'au 16 mai 1885, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, à l'hôtel de ville de Boudry , le mardi
19 mai 1885, dès 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Auguste Glardon , horloger, domicilié à
Fenin, veuf de Jenny née Perret, décédé
le 14 décembre 1881 aux Monts-Fayod,
sur Bex (Vaud), où il était en séjour. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix à
Cernier, jusqu 'au samedi 16 mai 1885, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, à l'hôtel de ville de
Cernier, le mardi 19 mai 1885, dès 2 heu-
res après midi.

Extrait de la Feuille officielle
AIWONCES DE VENTE

à de favorables conditions et contre ar-
gent comptant , un lit complet, à deux
personnes, 6 chaises placets en jonc,
une table ronde, un lit d'enfant, une
commode en noyer, le tout bien conser-
vé. S'adresser rue du Seyon n° 16, au 3e
étage.

A vendre faute de place une poussette
peu usagée. Ecluse 6, 2m* étage .

A. vendre

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.

Reçu un nouvel envoi de

1" qualité .
au magasin QUINCHE.

A vendre, à un prix avantageux , un
char à flèche avec échelle et une forte
mécanique, pour deux bœufs ou deux
chevaux, presque neuf. S'adr. à Jean
Hâmmerly, à St-Blaise.

999 On offre à vendre un chien d arrêt»
pure race, âgé d'un an. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.
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RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAU X : Rue du Temple-Neui. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin Météorologi que. — AVRIL 1885.
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' ^ (Taubènfutter)
à très bas prix, au magasin de graines,
Place du Marché 13.

Nourriture pour pigeons

A remettre pour cause de santé un
ancien magasin d'épicerie ayant une
bonne clientèle et situé au centre de la
ville de Lausanne. Adresser les offres
sous initiales P. 2144 L., à l'agence de
publicité Piguet et C% Lausanne.

(P. 2144 L.)

EPICERIE

au magasin de comestibles
Chiarles SEITVEX

rue des Epancheurs 8.

Morue dessalée

A vendre : Œufs fi ais de Houdan et
de crève-cœur, pour couvées, à 20 cent,
l'œuf.

2 porcs de 4 mois, race anglaise, excel-
lente pour l'engraissement, à fr. 80 les
deux.

Bevaix , Ferme in Bataillait
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*—' A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

Salami nouveau
au magasin Seinet, rue des Epancheurs 8

On demande à acheter
d'occasion, une goujonnière neuve ou
usagée. S'adresser au bureau de la
feuille. 996

IA CHASSE A L'HERITIERE
12 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

Pendant quelques années madame de
Marsal s'était bercée de l'espoir de ma-
rier son frère, et cette période de temps
lui avait donné beaucoup de courage et
de distraction . Elle comptait introduire
dans la maison une jeune femme qui chan-
gerait la face des choses, redonnerait le
mouvement et la gaîté.

Hélas ! toutes ses tentatives avaient
été infiTictueuses. Jeunes filles, filles ma-
jeures, veuves, elle avait tout essayé,
rien n'avait pu aboutir . Armand ne disait
pas non ; sans doute pour ne point la con-
trarier. Il subissait uue présentation , une
première entrevue, sa sœur était alors
remplie d'espérance. Mais, dès qu'il fal-
lait en venir à quelque démarche déci-
sive, il battait en retraite et déclarait
qu 'il ne voulai t pas se marier et qu'il
était inutile d'aller plus loin.

Etrange fatalité ! contre laquelle il n'y
avait pas à lutter et que rien ne justifiait ;
mais, à moins de devenir la fable de tou-
te leur société, la comtesse ne pouvait

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

pms parler de marier son f i î re .  Tout le
monde savait que le beau colonel s'était
voué au célibat et que les tentatives de
sa sœur n 'avaient aucune chance d'a-
boutir.

— Madame Bertin peut entrer chez
madame, dit Baptiste en soulevant la
portière de l'anti-chambre.

Madame Bertin suivit le domestique
qui la conduisit jusqu 'à la chambre de
madame de Marsal. La comtesse venait
de se lever et prenait son chocolat sur
un guéridon au coin du feu.

— Bonjo ur madame Bertin, dit-elle, en
désignant de la main un siège à son an-
cienne marchande de modes. Je suis bien
aise de vous voir. Je parlais de vous hier,
nous avons retrouvé Annette et moi en
fouillant dans nos cartons quelques mè-
tres de cette dentelle de Malines avec la-
quelle vous m'aviez fait une si jolie coif-
fure et je serais charmée que vous essayiez
d'en construire une nouvelle. Tout à
l'heure je vous montrerai cela.

— Je suis aux ordres de madame la
comtesse, répondit respectueusement ma-
dame Bertin. Je suis venue ce matin de
bonne heure, dans l'espérance de trou-
ver madame seule, ayant quelque chose
de particulier à lui dire.

Madame de Marsal la regarda d'un air
surpris.

— Allez, Annette, dit-elle à sa femme

de chambre, je vous rappellerai si j 'ai be-
soin de vous.

— J'espère qu 'il ne vous arrive rien
de fâcheux madame Bertin ? dit la com-
tesse, lorsque sa femme de chambre fut
sortie.

— Non madame, Dieu merci. Vous
allez peut-être me trouver bien hardie à
cause de ce que je vais vous dire ; néan-
moins je me risque. Madame la comtesse
pensez-vous toujours à marier M. le co-
lonel ?

— Ah ! certainement non , madame
Bertin , ot que ciel m'en préserve, ma der-
nière tentative m'a donné trop de cha-
grin... uu mariage superbe avec une veu-
ve du plus gran d monde. L'âge, la fortune,
la position, le caractère, tout était réuni :
et au moment de conclure mon frère a
refusé... me causant une peine et une dé-
ception épouvantables... Oh ! non , je n'y
pense plus, il mourra vieux garçon ; no-
tre famille est finie et tous nos biens
iront à de petits cousins qui ne les méri-
tent guère... Je dois me résigner à ce
malheur, puisque malgré tous mes efforts
je n'ai pu l'éviter. Je me suis bien pro-
mis de ne plus m'occuper d'affaires de ce
genre et de ne jam ais en reparler à mon
frère !... Mais, à quel propos cette ques-
tion, madame Bertin ?

— Madame la comtesse m excusera dit
l'ex-modiste, d'un ton soumis. Un hasard

assez extraordinaire m'a fait rencontrer
une jeune fille à marier qui est dans des
conditions merveilleuses... c'est presque
comme un conte de fée. Ayant souvent
pensé à tout le déplaisir que M. le colo-
nel causait à madame en restant garçon ,
en ayant aussi causé plusieurs fois avec
M. Baptiste et mademoiselle Annette, il
m'est venu l'idée bien naturelle que l'é-
loignement de M. de la Bastie pour le
mariage vient tout simplement de ce que
les personnes qu 'on lui a destinées jusqu'à
présent n'avaient pas eu l'art de lui plaire.
Dans le grand monde, j 'ai toujours enten-
du dire cela, on fait beaucoup de ces ma-
riages de convenance et M. le colonel ne
s'en est pas soucié. Peut-être si on lui
faisait connaître une jeune fille aussi ac-
complie que celle dont je veux parler, et
surtout en se gardant bien de lui dire
qu'on désire la lui voir épouser, peut-être
en aurait-i l le goût lui-même, et il serait
le premier à songer au mariage.

— Tiens, mais c'est une idée cela, ma-
dame Bertin ? dit la comtesse et c'est
parfaitement raisonné. Comment cette
pensée vous est-elle venue ?

— Ce n'est pas tout à fait de moi, ma-
dame la comtesse, c'est ma Claire qui a
songé à cela hier soir et m'a suppliée de
venir ce matin vous en parler. ' Voici
maintenant des détail s sur la jeune per-
sonne.

14 On demande à acheter d'occasion
une marmotte de voyageur usagée, lon-
gueur environ 70 centimètres, ainsi qu 'un
chien ratier ou spitz. S'adr. au bureau .

OIV DEMANDE A ACHETER

A louer uae chambre meublée. Rue du
Temple-Neuf, n° 7.

Chambre meublée à louer au 1" étage,
rue du Temp le-Neuf 28. S'adr. au Café.

A i  m i r n  pour St-G-orges ou St-Jean
LU U Ein le café de la gare à Cres-

sier, bien achalandé. S'adr. pour rensei-
gnements à la propriétaire Lucie Kranck.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée. S'adresser de 9 à 2 heures
Avenue du Ci et 4, 2me étage.

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

13 Pour cause de départ , à remettre
un magasin de mercerie. Le bureau
d'avis indiquera.

Pour la St-Jean, à louer à St-Aubin
une grande maison de onze chambres,
avec cuisiue, cave et bouteiller , galerie
couverte ayant vue sur le lac et les
Al pes, et un jardin au midi et très abrité;
le tout en bon état et occup é à ce jour
par un pensionnat de jeunes demoiselles.
Le salon et la chambre à manger pour-
raient être remis meublés. S'adresser à
M. de Rougemont, à St-Aubin.

A louer pour St-Jean. Ecluse 27, un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. au 1" étage, à gau-
che.

10 A louer , à une lieue eu vent de la
ville, pour St-Jean 1885, à une ou deux
personnes, un logement de deux cham-
bres, avec cuisine, jardin et dépendan-
ces ; vue sur le lac et les Alpes. Le bu-
reau du journal indiquera.

Pour St-Jean. un petit logement de
deux chambres et cuisine, à des person-
nes tranquilles. S'adr . au Neubourg 12,
au premier.

Pou r tout de su ite, grande mansarde
non meublée, bien éclairée et se chauf-
fant. S'adr. Grande Brasserie 32, au 1er .

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

A 
'
LOUER

" ' BHâHI LÎDllâTÎQl
DANS L 'ANCIEN MAGASIN K U C H L É - B O U V I E R

Place du Gymnase, Neuchâtel

Messieurs les li quidateurs préviennent l'honorable public qu 'ils viennent d'arri-
ver daus cette ville avec un choix énorme de marchandises provenant de plusieurs
faillites et de fonds de magasin, qui ont été achetées dans de bonnes conditions ; par
ce fait, ces marchandises seront vendues avec un rabais de 30 % sur leurs prix
réels :

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
10,000 mètres robes nou- 1,000 mètres coutil pour

veauté, double largeur, fr. 1.— le va. matelas, fr. 1.50 le m.
5,000 mètres Oxford de Un rayon soie faille, » 3.50 »

Mulhouse, » 0.60 » 500 mètres soie unie, . » 3.50 »-
5,000 mètres toile blanche 400 mètres soie rayée, » 2 50 »

pour rideaux, » 0.20 s 300 mètres rayé pr jupons , > 1.40 »
5,000 mètres mousseline à 300 mètres toile pour che-

partir de » 0.20 s> mises d'hommes et de
5,000 mètres indienne de femmes, » 1.90 » ¦

Mulhouse, » 0.40 » 300 mètres peluche et fla-
4,000 mètres mérinos et nelle , » 150 »

cachemire, » 1.90 x
Toiles en fil , Nappages, Essuie-mains, Damas et Reps, Draperies pour habille-

ments à partir de fr. 3 le mètre. Satinette pour robes, Châles noirs, Tapis moquette
et autres. Milaines pour robes à partir de 40 centimes le mètre. Descentes de lits
depuis 2 fr . 90.

La liquidation commencera le 16 courant et durera jusqu'au
SO avril.

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

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,

«XTE !>__:» ÉI»i%J^CHE17KJ»
(maison Chevallier)

UN MAGASIN
de Robes et Confections ainsi qu'une spécialité d'articles

pour Trousseau.:.
Tout eu 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.

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

§ 

CHARLES BORLE
4, FAUHOUJiG DU LAC. i

. NI_t )4 'l l :_TKIj
'

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

DU

COMME RCE
RUE DES EPANCHEURS

sous l'inôtel CLTJL Vaisseau.

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



OBJETS PERDUS OU TROUVES
On peut réclamer un parap luie qui a

été oublié dans la soirée du 27 mars ,
route de la Gare 17.

Tonhalle-Brasserie
NEUCHATEL

DIMANCHE 19 AVRIL 1885,
à 8 heures du soir.

GRA1ÎD CONCERT
donné par

l'orchestre Ste-Cécile
de Neuchâtel

sous la direction de
M. Joseph LAUBER

fille de chambre
On demande une

do langue française, qui sache repasser
et bien coudre. Bons certificats indispen-
sables. S'adresser à Mme Neumann , à
Lucerne. (M. 190 c.)

995 Une bonne recommandée, aimant
et sachant soigner les enfants, et connais-
sant le service des chambres , trouverait
à se placer tout de suite. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande une jeune fille parlant
français , comme aide, rue des Bercles 1,
2B" étage, à droite.

Changement d'atelier
Guillaume Heid , cordonnier , annonce

à son honorable clientèle et au public eu
général, qu 'il a transféré son atelier de
la rue du Neubourg 16 à la rue du Tem-
ple-Neuf, n° 9. Il saisit cette occasion
pour se recommander pour tous les ou-
vrages concernant son métier.

Travail prompt , élégant et soigné.

Et madame Bertin mit madame de
Marsa l au courant de ce qu 'elle savait
sur miss Evetyn. La comtesse lui prêta
la plus grande attention.

— Voilà qui va très bien , dit-elle , lors-
que la verbeuse modiste eut terminé son
récit : mais, en supposant qu 'on doive
essayer de votre projet , comment pourrai-
je.faire rencontrer mon frère avec cette
jeune fille qui n'est pas de notre monde
et que moi-même je ne connais pas ?

— C'est aussi ce que j'ai pensé, mada-
me la comtesse, répliqua madame Bertin ,
mais Claire a trouvé le moyen d'avoir une
entrevue, et voici comment : Cette jeune
fille raffole du théâtre. Elle ne peut y al-
ler avee son grand'père qui est trop souf-
frant pour l'y accompagner. Il me sera
facile par l'entremise d'une dame russe
qui est dans la maison d'obtenir qu 'on
nous la confie pour une soirée, à condi-
tion que sa gouvernante ne la quittera
pas. Si madame la comtesse a toujours
sa loge au théâtre français nous y con-
duirons la jeune personne. Comme M. le
colonel ne manque jamais d'y venir pas-
ser la soirée : il la verra et ne pourra
moins faire que de la remarquer et de
s'informer qui elle est. Dès que la con-
naissance sera faite, il sera facile de don-
ner suite à notre projet.

— En vérité, dit la comtesse, votre
idée toute folle qu'elle est me sourit , ma-

dame Berlin. En tout état do cause je ne
vois pas d'inconvénient à en essayer. Si
c'est encore un coup d'épée donné dans
l'eau je prendrai vite mon parti. Le point
capital est que mon frère ignore qu 'il se
machine quelque chose contre lui , parce
qu'alors il se conduirait de manière à tout
déranger. Il est très méfiant, les^comp lots
contre sa liberté l'effrayent plus que si
on voulait attenter à sa vie. Voyons donc
comment on pourrait organiser cette affai-
re? C'est jeudi que j' ai ma loge au théâ-
tre français , c'est aujourd'hui mardi. Pen-
sez-vous être prête pour après demain ?
Quo devrais-je faire ? comment serais-
jo avertie ?

— Je vais, dit madame Bertin , retour,
ner à Auteuil, je parlerai à madame Ris-
leff, la dame russe en question , qui verra
l'institutrice et la demoiselle ; si tout s'ar-
range selon mes désirs je vous écrirai
demain , madame la comtesse. Nous nous
trouverons jeudi à l'entrée du théâtre où
je vous amènerai ces dames , le reste ira
tout seul.

— Eh ! bien , voilà qui est entendu ,
madame Bertin , dit la comtesse, nous sau-
rons bien après cette première entrevue
s'il y a lieu de poursuivre cette affaire.
Je vais demain attendre de vos nouvelles
avec impatience.

( A  mkre.)

A l'hôtel du Poisson à Marin
On offre à louer, pour dames ou mes-

sieurs, plusieurs chambres meublées
avec pension. — Joli séjour d'été. Prix
sans concurrence.

Le tenancier se recommande toujours
au public pour banquets de noces et de
sociétés. — Grande salle avec piano.

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.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, rue du Musée 4, Neu-
châtel.

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

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

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.

! . ~i 
Une jolie chambre meublée est alouer

ruelle DuPeyrou n° 1, au premier. 
A louer uno jolie chambre meublée.

S'adresser Parcs 31 a.
Le 3""> étage de la maison n° 20, rue

du Coq-d'Inde, comprenant 4 chambres
dont 3 au midi , est à louer pour St-Jean
1885. S'adr. Etude J.-E. Bonhôte,avocat.

A louer une chambre meublée, rue
St-Maurice 12, 2me étage.

A louer tout de suite une grande et
une petite chambre, meublées ou non.
S'adresser rue St-Maurice 11, au second.

A louer une jolie chambre meublée.
Ecluse 7, au 1er étage.

A louer une belle chambre bien meu-
blée. Rue des Epancheurs 5.

Pour maîtres-boulangers
Un solide boulanger, pourvu de bons

témoignages, cherche une place pour
tout de suite ou plus tard.

Offres sous les initiales O. 7508 B., à
MM. Orell, Fussli et 0% à Bâle.

Une jeune fille de la ville, âgée de 20
ans, cherche une place pour servir dans
un magasin. Conditions très modestes.

S'adresser à l'épicerie rue des Moulins ,
n° 19.

FTn Jeune homme intelligent , de 16
*-* "• ans, bien instruit et possédant une
belle écriture, cherche à se placer
comme volontaire dans une bonne mai-
son où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser les offres
sous K. Q. 9591, à MM. Orell , Fussli et
C', à Berne.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un bon acheveur ancre, connaissant

toutes les parties à fond, cherche une
place tout de suite. Adresser les offres à
Zélime Nicolet, à Lommisvil près So-
leure.

Jolie chambre meublée, pour uu mon-
sieur ou pour une dame, rue J.-J. Lalle-
mand 11. S'adr. débit des poudres ,
Seyon 7.

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'adresser Evole 8, au 1er étage.

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

APPARTEMENT ÎSi'JÏÏK
de là ville : belles dépendances : dispo-
nible dès St-Jean ou plus tôt. — Même
adresse, belle grande cave, avee bouteil -
ler, d'un abord facile. Le bureau du jour-
nal indiquera. 942

Dans une honorable famille sans en-
fants, on louerait à deux dames ou à uu
monsieur et une dame, une belle grande
chambre meublée avec pension si on le
désire. Prix très modéré. Jouissance de
jardin en face de la gare. S'adresser à A.
Petremand, rue du Lac 12, Yverdon.

A louer pour le 24 juin 1885, en ville ,
une écurie avec remise et fenil. S'adres-
ser au notaire Juvet. 24, rue du Coq-
d'Inde.

A louer tout de suite à des personnes
tranquilles un petit logement composé
d'une petite chambre et cuisine avec eau.
S'adr. rue Dublé 2, au 1er étage.

A louer , pour St-Jeau ou plus tôt , un
logement de 2 chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adresser rue du Château 11.

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 pièces et dépendances ,
situe au soleil levant. S'adresser à
J.-Albert Ducommun , agent d'affaires,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Ou demande deux bonnes cuisinières
d'hôtel , une pour Interlaken et une pour
Genève. S'adresser Hôtel des Al pes,
Neuchâtel.
Avi demande une fille française, sérieuse
v*l et app liquée , sachant cuire , pour
une bonne famille habitant les abords de
Londres. La place pourrait convenir à
une jeune personne désireuse d'appren-
dre l'anglais. S'adresser à M™* Rollier,
Sablons 14, qui donnera les renseigne-
ments .

On demande un bon garçon d'écurie
de confiance , pour hôtel , connaissant
bien les chevaux et les attelages. Inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces. S'adr. au Lion d'Or, Brenets.

f i n  demande pour tout de suite, deux
"l* bonnes sommelières pour un des
bons cafés de la ville. S'adresser au bu-
reau du journal. 12

991 Pour un petit ménage habitant une
localité française , près de la Chaux-de-
Fonds, on demande une jeune fille de 16
à 18 ans, robuste, pour aider dans les
travaux de la maison. S'adresser au bu-
reau d'avis.

f in demande pour tout de suite une fille
"" de 25 à 30 ans, grande , forte, ro-
buste, munio 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

Une honorable famille de Bâle désire-
rait faire un échange d'une jeune fille de
15 ans contre une jeune fille ou un jeune
garçon du même âge. S'adresser Hôtel
du Soleil , Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Une famille du Val-de-Ruz prendrait
un enfant en pension; alors même qu'il
serait très jeune et maladif , il recevrait
des soins entendus. S'adresser à Mme
Pernoux-Junod , rue du Môle 1.

TïïlP ^"e k'en recomma,1dée, sachant
U11C les deux langues et bien entendue
au service ..de sommelière, cherche une
place comme telle , dans un respectable
café. S'adr. chez M. Tritten , rue Fleury
5, 2m° étage.
I In A Jeune ""e de 18 ans, d'honnête
UUC famille, cherche à se placer dans
une famille de Neuchâtel pour aider dans
le ménage. Elle regarde plutôt à un bon
t raitement qu'à des gages. S'adresser à
Mlle Anna Buholzer , chez M. Chevalley.
boucher , Neuchâtel.

Tlîl P Jeune n"e âgée de 20 ans, dispo-
UUC niblc pour le 1er mai, désire trou-
ver une place pour faire un bon ordinai-
re. Bonnes recommandations. S'adresser
à Marie Suter . Parcs 4.
TT-|-|p jeune fille allemande, forte et
UIIC robuste , désire se placer dans
une famille respectable pour s'aider au
ménage. S'adresser pour renseignements
Cité de l'Ouest n° 2, 1er étage.

TlYl jeune homme âgé de 23 ans cher-
'-'-" che uu emploi dans une maison
de campagne comme jardinier : il connaît
aussi très bien le service de cocher et
se placerait de préférence dans la Suisse
romande afin d'apprendre le français.
Bons certificats. S'adresser à M. Aloïs
Sigrist, chez M. Giatthard , Café Fédéral ,
Colombier.

fj -i^j  brave fille allemande d un cer-
*J -U-t5 tain âge, qui sait bien cuire et
peut produire de bons certificats , cherche
à se placer dans une famille de langue
française. — Une brave jeune fille , pos-
sédant les deux langues, passablement
au courant des ouvrages du sexe, cher-
che une place de fille de chambre, de
préférence aux environs de Neuchâtel ;
bons certificats. S'adr. à Mme Lehmann ,
rue de l'Hôpital 10, 1" étage .

Une personne d un certain âge, sa-
chant faire uno cuisine soignée, cherche
à se placer, soit pour remp lacer des cui-
sinières, soit pour faire le ménage d'une
dame ou d'un monsieur âgés. S'adresser
rue St-Honoré 18, 2me étage.

Une jeune fille de 20 ans de-
sire se placer avec occasion de
se perfectionner dans la langue
française , dans une honorable
famille du canton de Neuchâtel.
Un bon traitement serait préfé-
ré à un fort gage. Elle possède
de bons certificat s et sait faire
une bonne cuisine. S'adresser à
Anna Buser, hôtel de l'Ange,
Liestal.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite comme femme de chambre
ou bonne d'enfants. S'adresser à Mlle
Anna Berger , hôtel du Guillaume Tell ,
rue des Fausses-Braves.

I In A cherche à se placer tout de
U'IC suite pour faire tous les travaux
d'un ménage. S'adresser chez Mme
Siegel , Ecluse 29, au 2e.

Un jeuno garçon allemand cherche
uue place comme garçon de magasin,
cocher ou emploi analogue. S'adresser
Collégiale n" 12, Neuchâtel.

On désire placer une jeune fille re-
commandable, pour tout faire dans un
ménage. S'adresser Place du Marché 9,
au 3me, entre 11 heures et midi.

Une jeune fille cherche à se placer tout
de suite comme femme de chambre ou
bonne d'enfants. S'adresser chez M. Vir-
chaux , rue de la Serre.

OFFRES DE SERVICES

11 On demande une jeune fille pour
lui enseigner une partie de l'horlogerie,
dans une maison où elle aurait la vie de
famille. S'adresser au bureau d'avis.

On demande une jeune lille comme
apprentie couturière ; entrée immédiate.
S'adresser à Rosine Patthev , à Serrières
n°8 .

On demande pour entrer tout
de suite, dans une maison de
commerce de Neuchâtel, un
jeune homme, comme apprenti.
Pour conditions, s'adresser case
postale 242, Neuchâtel.

-PPRKÎSTISSAGES

PENSION TSGI1UGG
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.



HORLOGERIE
Le soussigné se charge de toute espèce

de rhabillages de grosse horlogerie, ainsi
que des pièces à musique.

F. PRYSI
13, Temple-Neuf, 13.

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.

If 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.

An fiPmaïirlp des a9ents sérieux
Ull lieilldllUC p0ur 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.

DEMANDE
15.000 fr., Ve hypothèque, 4 »/, •/„. Le
prêteur pourrait postuler emploi de 2.500
fr. Case 1657, Genève. (Hc2563X)

Etat-Civil d'Auvernier
Mars 1885.

Naissances. — 21. César-Emile à Jules-
Louis Pellaton et à Lina née Stuki, de
Travers. — 21. Esther, ,à William-Morli-
mer Coste et à Anna-Elisabeth née Hubler,

de Boudry. — 22. Angèle-Marie, à Angelo
Négri et à Marie-Clémentine-Philomène
née Riche, tessinois.

Décès. — 26. Louis Duvoisin, vigneron,
époux de Marie-Louise née Girardier,
vaudois, né le 25 avril 1829.

„ * j. Le célèbre quatuor hongrois,
Pintér Pal, du Volkstheater de Budapest,
donnera des soirées musicales à la Ton-
halle, jeudi , vendredi et samedi, à 8 heu-
res du soir.

La réputation bien connue de ces artis-
tes, et leurs succès à Bâle et à Zurich ,
ainsi qu'au Kursaal de Montreux , suffisent
à les recommander aux amateurs de
bonne musique de notre ville, où nous
avons trop rarement l'occasion d'entendre
de la musique hongroise, interprétée par
des hongrois.

Cette Chapelle est engagée à Paris et
à Londres par S. A. R. le prince de
Galles. T

FRANCE. — Le gouvernement a reçu
une dépêche de M. Patenôtre annonçant
que la Gazette de Példn a dû publier mardi
le décret impérial relatif à l'exécution
des préliminaires de la paix.

Un décret ordonne au vice-roi de Can-
ton d'envoyer un commissaire des doua-
nes et un mandarin à Ha-Noï, afin de se
concerter avec le général Brière de l'Isle
sur le mode d'évacuation.

— La ville d'Aix-les-Bains était mardi
toute pavoisée et illuminée pour la fête
donnée à l'occasion de l'anniversaire de
la princesse Béatrice. Le feu d'artifice a
admirablement réussi. La population en-
tière était accourue des environs.

ANGLETERRE. — A l'occasion de
la visite du prince de Galles à Cork, une
démonstration nationaliste a eu lieu à la
gare du chemin de fer de Malow, entre
Dublin et Cork. Au passage du trai n, les
nationalistes poussèrent des cris qui ont
été du reste couverts par les acclama-
tions d'une foule nombreuse venue pour
recevoir les illustres voyageurs.

Le même soir , à Cork, des bandes as-
sez tumultueuses parcouraient les rues.
Quelques fenêtres ont été brisées.

— On annonce la mort de sir Edward
Sullivan , lord chancelier d'Irlande , décédé
subitement mardi à Dublin.

Conflit anglo-russe. — Le bruit qui
avait couru d'un mouvement en avant
des troupes russes sur le territoire afghan
est démenti. M. Gladstone a dit mardi à
la Chambre des Communes qu'il n'a reçu
de sir P. Lumsden aucune confirmation
d'une avance ultérieure russe. Le gouver-
nement a reçu en outre une communica-
tion de Saint-Pétersbourg dans laquelle
l'assurance est renouvelée que, selon l'in-
tention et les ordres du gouvernement
russe, aucune avance pareille n'aura lieu.

Le Daily News dit qu'une dépêche
de Pétersbourg, reçue avant-hier, fait
progresser les négociations à la frontière
que l'incident de Penjdeh avait suspen-
dues. Cette dépêche, dont la forme est
conciliante, présente une base plus large
d'entente. L'opinion générale, à la Cham-
bre des Communes, était que les négocia-
tions avaient décidément pris meilleure
tournure.

Le Standard parle dans le même sens
et dit que l'incident de Penjdeh est relé-
gué au second plan.

La question de la paix ou de la guerre
sera probablement résolue avant que l'on
puisse recevoir des explications de Ko-
marofi.

On dément à Berlin l'information re-
produite par divers journaux , relative à
une offre de médiation faite par l'ambas-
sadeur d'Allemagne à Londres. Ni l'An-
gleterre ni la Russie n 'ont demandé jus-
qu 'ici la médiation ou l'arbitrage de l'em-
pereur Guillaume.

RUSSIE. — Les armements sont con-
tinués avec une grande activité ; on ap-
prend que le général Obrutscheff, le vain-
queur de Muktar pacha à Kars, doit par-
tir pour Merw pour prendre le comman-
dement de l'armée russe dans l'Asie cen-
trale.

--- Ordre a été donné aux autorités
russes de la Pologne, de la Podolie et de
l'Ukraine de confisquer toutes les armes
chez les particuliers.

Ces mesures ont été prises en prévi-
sion d'une agitation que les émissaires
anglais chercheraient, croit-on , de pro-
voquer en Pologne.

AMERIQUE CENTRALE. — Les ba-
ses de la paix entre le San-Salvador et
le Guatemala sont arrêtées. Les hostili-
tés dans l'Améri que centrale ont cessé;
les trains ont repris leur service pour Pa-
nama sans être en butte à aucune agres-
sion.

AFGHANISTAN. — Dix-sept soldats
et cinquante bêtes de somme ont péri
dans une tourmente de neige qui a sur-
pris le général Lumsden et son escorte
près de Sefed-Kok. Un grand nombre de
tentes ont été emportées par le vent .

EGYPTE. — On mande du Caire que
M. Serrière, imprimeur du Bosphore égyp-
tien, a reçu avis qu 'il pouvait rouvrir son
imprimerie s'il consentait à ne pas pu-
blier ce journal . M. Serrière n'a pas ac-
cepté cette offre. Il vient d'intenter un
procès au gouvernement et réclame des-
dommages-intérêts .

NOUVELLES SUISSES
GESèVE. — Nos lecteurs apprendront

avec regret que M. Marc-Monnier est as-
sez gravement malade pour donner des
inquiétudes à ses amis.

VAUD . — Dans sa séance d'hier, le
Grand Conseil a procédé à la nomination
du Conseil d'Etat . Ont été élus: MM. Vic-
querat, Jordan, Estoppey, Rufly, Debon-
neville, Golaz , tous radicaux.

M. Granier, candidat libéral , a refusé
sa nomination au Conseil d'Etat . Il y aura
donc une élection à refaire.

On voit par là que MM. Boiceau et
Brun (libéraux) qui faisaient partie du
précédent Conseil d'Etat, en sont élimi-
nés.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a nommé Mada-

me veuve de Alphonse Rossel aux fonc-
tions de directrice du Pénitencier des fem-
mes à Môtiers.

LOCLE. — Deux gamins de 14 à 16 ans
sont actuellement sous les verrous. Ces-
jeunes vauriens, après avoir réussi à vo-
ler de l'argent dans divers établissements,
sont parvenus à s'emparer de la sacoche
d'une sommelière. La police n'a pas tardé
à mettre la main sur eux.

LIGNIèRES. — Samedi passé, un fer-
mier des environs était occupé à déchar-
ger un bois de marine, lorsqu'un des le-
viers cassa et la pièce de bois, en roulant
en arrière, passa sur le corps du pauvre
homme en lui brisant la cuisse. Il a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.

FLEURIER . — En jouant avec ses ca-
marades, une enfant, âgée de sept à huit
ans, est tombée, lundi après-midi, dans
un puits à lavoir de la Grand'rue ; cette
enfant était expirante lorsqu'on a pu la
retirer ; elle doit avoir rendu le dernier
soupir.

COLOMBI E R . — Le premier détache-
ment de recrues de cette année est entré
mardi en caserne à Colombier. L'effectif
de ee détachement est d'environ 700 hom-
mes, des cantons de Neuchâtel , Fribourg,
Genève et Berne.

BOUDRY. — Dans une écurie deux
juments ont mis. bas au même moment
l'une un poulain mâle, l'autre un poulain
femelle. La personne qui nous communi-
que ce fait , trouve que cette curieuse
coïncidence mérite d'être signalée.

CHRONIQUE LOCALE
— Outre les legs que nous avons indi-

qués, M. Ch.-Ed. DuBois en a fait un de
2000 francs en faveur de l'Ecole profes-
sionnelle de dessin de Neuchâtel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Tonhalle de Neuchâtel
Jeudi , vendredi et samedi à 8 heures

du soir,

CONCERT INSTRUMENTAL
donné par le Quatuor hongrois

PINTÉR PÀL de BUDAPEST
Programme varié tous les jours .

PRIX D'ENTRÉE .
Jeudi et vendredi , 1 fr. — Samedi, 50 c.
—__—______________¦_____ ¦_______

mars icao.
Mariages. — Georges Lehmann , mécanicien ,

de la Coudre , et Françoise-Louise Coulechier ,
tailleuse , française , dom. à Besançon. — Eugène
Hoffet , pasteur-vicaire , alsacien , dom. à Gueb-
willer , et Marie-Louise-Isabelle Jacotte t, d'Haute-
rive, dom. à Neuchâtel. — Aloys-Othmar lsler ,
négociant , argovien , dom. à Wildegg, et Lucie-
Sophie-Eugénie Guye , du Petit Bayard , dom. à
Champréveyres.

Naissances. — 8. Berthe-Pauline , à Paul-
Etienne-Josep h Aubry, bernois , et à Maria-Clara-
Philomcne née Bindit , dom. à St-Blaise. — 29.
Marie-Louise , à Henri-Edouard Muflang, hessois,
et à Henriette née Leuba , dom. à la Coudre.

Décès. — 5. Zélie née Vuithier , 64 ans , 14
jours , veuve de Charles-Auguste Lœderach , dom .
à St-Blaise. — 9. Louise-Augustine née Thomas ,
52 ans , 7 mois , 9 jours , veuve de Charles-Henri
Ruflî , dom. à Hauterive , — 11. Ul ysse Tissot-
Vougueux , 73 ans 4 mois H jours , époux de
Marie-Julie née Audétat , dom. à la Fabri que de
Marin. — 13. Laure-Elvina , 1 an 6 mois 18 jours ,
fille de Johannes Streicb etde Ol ympe née Dubois ,
dom. à St-Blaise. — 14. Maria née Rudolf , 6i
ans 18 jours , épouse de Jean-Jacob Kaiser , dom.
à la Coudre. — 21. Louise-Henriette-M arianne
née Blanchard , 60 ans 6 mois 21 jours , épouse de
Gottlieb Ackerman n , dom. à St-Blaise. — 22.
Berthe-Pauline , 14 jou rs, fille de Paul-Etienne-
Joseph Aubry et de Maria-Clara-Philomène née
Bindit , dom. à St-Blaise. — 22. Sophie Othenin-
Girard , 63 ans 4 mois 13 jours, célibataire , dom.
à Marin.

Etat-Civil de St-Blaise.

BANQUE DALSACE ET DE LORRAI NE
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

A.ssei__l>loe générale ordinair e
et en

Assemblée générale extraordinaire
pour le samedi 9 mai 1885, à l'/a heure de relevée, à l'hôtel de la Chambre

de Commerce, à Strasbourg.

Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire :
1° Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1884.
2° Rapport du Commissaire de surveillance.
3° Approbation des comptes, fixation du dividende. •
4° Décharge au Conseil d'administration.
5° Nomination de 6 membres du Conseil.

Ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire :
Modification complète des statuts, notamment pour les mettre d'accord avec

les dispositions de la loi sur les sociétés par actions du 18 juillet 1884.
Messieurs les Actionnaires désirant assister aux assemblées générales ordinaire

et extraordinaire sont invités à déposer les actions avant le 4 mai :
A Strasbourg, Metz, Mulhouse, Nancy, St°-Marie ] à la Banque d'Alsace

a./M., Haguenau, Sarreguemines, Commercy j  et de Lorraine,
A Bâle : à la Banque Commerciale,

chez MM. Oswald frères et C',
A Zurich. : à la Société de Crédit suisse,
A Genève : chez MM. A. Chenemère et C,
A Berne : à la Banque cantonale,
A Glaris : à la Banque cantonale,
A Lausanne : à la Banque cantonale,
A Aarau : à la Banque d'Argovie,
A Soleure : à la Banque de Soleure,
A "Winterthour : à la Banque de Winlerthour ,
A Lucerne : chez MM. S. Crivelli et C",
A Neuchâtel : chez MM. \Pury et C,
A St-G-all : à la Banque de St-Gall ,

contre des récépissés qui serviront de cartes d'entrée.
Les propriétaires de certificats nominatifs n'auront pas de dépôt à faire : ils re-

cevront leur carte d'entrée directement.
Vu l'importance de l'ordre du jour de l'Assemblée générale

extraordinaire, Messieurs les Actionnaires sont instamment priés
d'assister ou de se faire représenter aux assemblées précitées.

(H-1528-Q) Le p résident du Conseil d'administration,
E. LAUTH.

Messieu rs Constant et Paul Loup, Mademoiselle
Mary Loup, Monsieur et Madame Miïller-Zeller et
famille, à Tramelan , Madame Besson-Loup, Mon-
sieur et Madame PerrinrMiiller et famille , à Tra-
melan , Mademoiselle Ida Hirschy, à Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Hegar-Hirschy et
famille , à Bâle , et les familles Loup, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte douloureusequ 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie LOUP née ZELLER ,
leur mère , sœur , belle-sœur et tante , qu 'il a plu
à Dieu de retirer à Lui mercredi 15 avril 1885,
dans sa 57me année , après une courte mais péni-
ble maladie.

Eternel , écoute ma prière,
et que mon cri parvienne
jusqu 'à toi.

Psaume Cil , 2.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 17 avril ,

à une heure après-midi.
Domicile mortuaire : Orangerie. 4.

Le présent avis tient lieu, de faire-part.
On ne reçoit pas.

Les familles Leuba et Barrelet-Leuba , à Colom-
bier , et la famille de Meuron-Oster wald , ont la
douleur de faire-part à. leurs parents , amis et
connaissances de la perte qu 'ils vienn ent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Pauline LEUBA
née d'OSTERWALD ,

que Dieu a rappelée à Lui hier soir , dans sa 76»' «
année.

Psaume CXVI , 7.
Neuchâtel , le 16 avril 1885.
L'ensevelissement aura lieu samedi 18 courant ,

à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Faub. de l'Hô p ital 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

; Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 580
Crédit foncier neuchâteiois! 575
Suisse-Occidentale . . .1 ' 1_0 125
Fabrique de télégraphes .1 800
Hôtel de Chaumont . . .! 210
Société des Eaux . . . .  ! 465
La Neuchâteloise . . . ., j 4Î0 450
Grande Brasserie . . . . 900
Société de navigation . . I !
Fab. de ciment St-Sulpice.i
Franco-Suisse obi., 3 */, »/„ ; 375
Chaux-de-Fonds 4 '/ , nouv. 100,50
Société technique obi. 6 % 280

• «%!
Etat de Neuchâtel 4 %. .j 498

» » 4 '/, •/»• 101
Obli g.Crédit foncier 4 '/,% 101
Obligat. municip. 4 '/ ,%• 101

*%¦• • 10»
Lots municipaux. . . . 16,50
Ciment St-Sulpice 5 %. .

B. BARRELET agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

* «r-«_«_»T—»

RÉUNION COMMERCIALE 15 AVRIL 1885


