
Plus de portes se fermant avec fracas ;
plus de vitres cassées, grâce au ferme-
porte à air,

NORTON
indispensable pour toute porte exposée
à se fermer bruyamment, dans les égli-
ses, hôpitaux, écoles, édifices publics,
hôtels, bureaux de banque, magasins,
chemins de fer, bateaux à vapeur, etc.,
etc ; et pour toute porte extérieure, clô-
tures, barrières, clédars en fer.

S'adresser au soussigné, agent pour le
canton chargé de la pose,

J. SPEISER fils, serrurier,
Neuchâtel.

Assortiment dé truits secs variés, pru-
neaux depuis 30 c. le demi-kilo. Toujours
confitures en pots de différentes gran-
deurs et au détail.

Au magasin de Porret-Ecuyer , rue de
l'Hôpital.

PROGRES AMERICAIN

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spéc ial (aussi détail)

#&€#$ «VKVai*
rue du Concert 6, au 1".

Assortiment en nappages , serviettes,
linges de toilette, essuie-mains, toile pour
chemises, tabliers, torchons de cuisine,
draps de lit en grande largeur, crêmé,
mi-blanc et blanc.

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtiichli) et pour fromagers (Kâs-
tuchli) .

Bonne qualité et bas prix.

Mise de bois
à Noiraigue.

Paul Jornod, mécanicien, à Noiraigue,
vendra aux enchères publiques, le mardi
28 avril, au bas de sa forêt de Rôretier,
21 toises foyard ancienne mesure, soit
42 chars, et 15 toises grosses branches
dites dazons, soit 30 chars. Conditions
favorables.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 27 avril , dès 9 heures du
matin, à Tivoli près Serrières, pro-
priété Lançon , les meubles et marchan-
dises ci-après :

2 lits complets, 2 canapés, 3 tables de
nuit, 5 armoires à 1 et 2 portes, 2 glaces,
1 pendule, 1§ tables de différentes gran-
deurs, des chaises, des tabourets ; 6 lam-
pes suspension, 5 lanternes pour jardin ,
1 pression à bière ; '— de la verrerie, de
la vaisselle ; 1 jeu de quilles, 7 poules et
1 coq ; — 2 ovales en blanc, du vin en
bouteilles et des liqueurs, des bouteilles
et litres vides, et d'autres objets.

On vendra en outre : 4 bois de lit neufs,
3 tables de nuit , 1 tombereau avec train ,
1 fort char à pont, 1 char à 1 cheval, 2
chars légers, 1 char à pont à bras, 1
brouette à herbe.

Neuchâtel, le 17 avril 1885.
Greffe de paix.

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

Pianos d'occasion.
Accords et réparations de pianos et

harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils, Terreaux 2,
Neuchâtel.

Vente de Propriété
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, au-dessus et à proximité de
la ville, une petite propriété avec jardin
et bâtiment sus assis contenant plusieurs
logements. Issues sur deux voies de com-
munication. Vue étendue. Conditions
avantageuses. S'adresser à M. F. Convert,
agent d'affaires , rue J.-J. Lallemand.

$«1! $ PID1T8
M K  fp on peut avoir au choix et

u H. franco, à la Librairie COUR-
VOISIER , rue du Collège, au Locle, 8 rou-
leaux de joli papier peint pour tapisser
et 30 mètres de bordure assortissante.
Prix proportionnel pour d'autres quanti-
tés.

Sur demande, une carte d'échantillons
contenant 40 espèces est envoyée franco.

A la même librairie, grand assortiment
de papiers peints en tous genres et de
tous prix.

A VPÏI fl PP d'occasion un bois de lit
** VClllll C avec ciel, chêne massif
sculpté, genre ancien , avec sommier élas-
tique, entièrement neuf. S'adresser chez
M. Schumacher, tapissier, Place du Port.

A PPU-Pt -T1.» *on* ^e su
'*e ou rïes

1 ClUClLl C St-Jean, un magasin de
boissellerie et vannerie en tout genre,
possédant une bonne clientèle. Rende-
ment assuré.

S'adresser chez Degoy-Faivre, rue de
Flandres (ou du Soleil), à proximité de
la Place du Marché.

On liquidera dès aujourd'hui à prix
réduit toutes les marchandises du dit ma-
gasin. , .

Bulletin Météorologique. — AVRIL 1885.
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A vendre, à un prix modéré, une joli e
commode et une table à coulisse pour
20 personnes ; le tont en noyer poli, chez
Ochsner, ébéniste, Sentier de (l'Ecluse 6.

ANNONCES DE VENTE

REDACTION : Rue du Temple-Neui, 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.

Mise en perce aux premiersjours d un
vase vin blanc 1884.

S'inscrire au bureau de M. Guyot, no-
taire, ou au magasin Courvoisier.

Caves ie M. Georges ie Montmollin

d'Àrgenteuil et du pays
CHEZ

Charles §EINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

ASPERGES

| F U M E U R S  g
m2 Dans tous les magasins i—

\ Cigares Taverney, à Vevey |
2 Spécialité de Rio-Fino, m
5 Flor de Vevey. H47L ¦©

~ Vevey-courts et Vevey-longs, >
m nuance B. C. (légers'). 5
2 » médailles, 3 diplômes, m

Alleini gc Bezagsfuellc

garantirt pur Maul.
J. GUTZWILLER , Comestibles,

(0-7419-B) BASEL.
A vendre un grand lit à deux person-

nes, en fer et à ressorts, pour le prix de 35
francs. S'adr . maison Nicolet , Vieux-
Châtel 6.

for Ochsenmaulsalat

". ¦". . tins, Spiritueux , Huile d'Olives surfine, Vinaigre de Vin ,
Vins rouges de table,ordinaires et supérieurs; Roussillon . — Vins des

Côtes du Rhône. — Bordelais. — Bourgogne. — Maçonnais et Beau--¦¦¦¦
jolai é 1" ehoix.
*-> y*_t» de dessert : Madère, Porto, Malaga , Mar^ifeu , Xérès, Alicante,
Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan , Malvoisie, Colnoure, Pajarette ,'- ¦
Syracuse, Lacryma-Christi, Chypre, Moscatel. — Champagne.

Cognac vieux, de vin . — Fine Champagne. — Rhum vieux : Marti-
nique , Jamaïque et Ste-Lucie. — Kirsch vieux.

Eau-de-vie vieille de Montpellier , Béziers. — Eau-de-vie de marc, vieille.
Echantillons, certificat, prix-courants à disposition.
S'adresser à M. THÉVENAZ, Oratoire 1, Neuchâtel, représentant

de la maison LOUIS ROUVIÈRE de Vergèze (Gard), France.

Tous les jours

CHEZ

Glukher-Gaberel
'CONFU-XIR

G L A C E S

QUELQUES

chez Mme Louise Morel, Place du Marché.
Le nouvel envoi de thé est ar-

rivé.

A vendre, par suite de chan-
gements divers, une belle cham-
bre à coucher complète, pres-
que neuve, un ameublement de
salon velours brun, un buffet
de service, table à coulisse et 6
chaises.

S'adr. Terreaux 3, au _. <*.

A la charcuterie Strub-Rentsch ,
rue Fleury, tous les jours belles tripes
crues et cuites, têtes, cœurs et pieds de
bœuf, au détail et à prix modérés.

joli, ouvrages en liquidation

Une pincée répandue sur la terre
autour de la plante, suffit avec un arro-
sage régulier à l'eau attiédie pour main-
tenir une riche végétation.

En boîtes au prix de fr. 1, chez Cari
Haaf à Berne.

Rabais aux revendeurs.

Engrais concentr é pur les fleurs

pour parcs et pelouses.
en 3 grandeurs, 25, 30 et 35 cm.

largeur de coupe.
Pompes à purin Fauler véritables.
Robinets-distribute urs à purin.
Brouettes en fer, très légères pour

jardin. •
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

clôtures.
Ronce artificielle pour clôtures.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour

clôtures.
Seul dépôt à Vagence agricole :

J. -R. GARRAUX
23, Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

Tondeuses à gazon perfectionnées

FABRICATION NOUVELLE
J'ai l'honneur d'annoncer à- ma nombreuse clientèle, ainsi qu'au public en géné-

ral, que, en vertu de l'autorisation qui m'a été concédée par la fabrique de tricots
normals

BENDER, FABER & Co, à Stuttgart
(§y§tème Docteur J___E.G____R)

je suis dès aujourd'hui pourvu des étoffes normales pour vêtements d'hommes et que
je fais Confectionner ces derniers exactement selon les prescriptions de M. le Docteur
Jeeger.

Ces étoffes proviennent de la susdite fabrique qui seule en a la concession ; elles
portent l'empreinte, que voici : « Etoff e de santé, système D' Jseger », tandis
que dans les vêtements se trouvent cousues des étiquettes revêtues de la marque de
fabrique, ainsi que de l'estampille du docteur lui-même pour en prouver la réelle
origine.

Les vêtements de laine trouvent de jour en jour plus de partisans, et je crois,
par l'obtention de cette concession, avoir satisfait à bien des désirs ; en conséquence,
j 'offre mes services et me recommande en cas de besoin. »

t W. AFFEMANN, marchand-tailleur.
PLACE DU MARCHÉ.



RotoMe WERENFELS
fabricant de vermouth,absinthe et liqueurs

première qualité
à A U V E R N I E R

avise sa nombreuse et honorable clien-
tèle de Neuchâtel et des environs qu 'il
a remis la représentation de sa maison
pour cette ville à M. Thévenaz, rue
de l'Oratoire n° 1, Neuchâtel , qui
dès maintenant s'occupera du placement
de mes produits. Il le recommande à
l'accueil bienveillant de son honorable
clientèle, en la priant de bien vouloir lui
transmettre ses ordres en toute confian -
ce, lesquels seront toujours exécutés
avec soin et à l'entière satisfaction de ses
clients.

REÇU LES

ORANGES ' SANGUINES
au Magasin QUINCHE.

Pour la saison d'été
A louer la charmante maison de maî-

tres de Jolimont , sur Cerlier , renfermant
10 chambres confortablement meublées,
vaisselle et lingerie. Grand jardin d'agré-
ment particulier. Magnifiques promena-
des dans d'immenses forêts. Climat salu-
bre ; vue étendue sur les Alpes.

S'adresser à M. Charles Gaberel, ré-
gisseur, 15 rue de la Gare, Neuchâtel.

A louer une belle et grande chambre
bien meublée. Rue des Epancheurs 5.

A louer 2 grands beaux logements
pour St-Jean : l'un au centre de la ville,
l'autre dans un faubourg. S'adresser à
M. Charles. Gaberel , régisseur, 15 rue de
la Gare.

Pour St-Jean. bel appartement de 5
pièces. S'adresser Etude Junier , notaire.

A louer pour le 24 juin , Ecluse 47. un
logement de 3 chambres, cuisine, 2 cham-
bres hautes, galetas et cave. Eau. —
S'adresser à Paul Donnier , Chavannes
n°21.

A louer à la Favarge, pour le 1" mai,
un logement indé pendant , comprenant 3
chambres, cuisine, cave, galetas et jouis-
sance d'un jardin. Eau à proximité.
S'adresser : Dépôt des Postes. Monruz.

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

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

À louer près de St-Blaise, pour l'été
ou à l'année, un logement meublé ou non
meublé, avec verandah et verger. S'adr.
au bureau d'avis. 24

A louer pour le 1" mai ou St-Jean, à
l'année ou pour la saison d'été, meublé
si on le désire, un appartement au rez-
de-chaussée, au midi, composé de 3 ou 4
chambres , cuisine, cave, bûcher et jar-
din attenant. S'adresser à Mlle Ravenel,
à Bôle.

Séjour d 'été
A louer la campagne du Petit-Villaret

près Cormondrèche, renfermant cinq
chambres meublées, fontaine intarissable
à côté de la maison , jardin potager et
d'agrément, beaux ombrages, etc. ; pour
la visiter et traiter, s:adresser au Grand
Villaret.

A louer pour la St-Jean un logement
de 3 chambres et dépendances. S'adr.
Epancheurs 11, au magasin.

A louer pour St-Jean 1885, un appar-
tement au premier étage, situé au fau-
bourg, vis-à-vis le palais Rougemont,
composé de cinq chambres, chambre de
domestique , cuisine, cavo, galetas et
dépendances. S'adresser à, M. Louis
Reuter , au faubourg .

A lfillPP ^s ^e ^ 'a'n un® é°urie
A l"UGl pour 9 chevaux, avec fenil et
remises, faubourg du Château 5. S'adr.
Etude Guyot , notaire.

Chambre meublée à louer. Rue Lalle-
mand 5, au 2e, à gauche.

A louer pour St-Jean un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Seyon 28, au ler.

lUUÇl ia maison Tribolet , faubourg
du Château , de 7 chambres, cuisine et
dépendances, avec eau et gaz. S'adresser
Etude Guyot, notaire.

A louer pour St-Jean,T'appar-
tement situé au 1er étage, rue du
Môle, de la maison de la Caisse
d'Epargne, composé de 5 cham-
bres avec belles dépendances.
S'adr. au bureau de la Caisse.

A louer tout de suite ou pour St-Jeàn
un logement de 7 ou 8 pièces et dépen-
dances, rue du Bassin 16, 2°" étage.
S'adresser au l"r étage.

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

A louer un petit logement de deux
chambres au midi, avec cuisine et dépen-
dances, Faubourg du Crêt 7. S'adresser à
M. Léo Châtelain , architecte, au rez-de-
chaussée.

A l  f-l  1ER Pour St-Gorges ou St-Jean
LU Ut  H le café de la gare à Cres-

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

A louer pour la saison d'été un loge-
ment de plusieurs pièces, vastes et pro-
pres. On se chargerait , cas échéant, de
la pension. S'adresser à Denys Tripet, à
Chézard.

Pour St-Jean 1885, 2 petits logements .
S'adr. à G. Schmid, Moulins 11.

Pour deux personnes, logement d'une
chambre et cuisine ; eau dans la maison.
Rue Dublé n° 2, au ler. 
~l8 A louer, à un 3me étage, un joli
logement exposé au soleil. S'adresser au
bureau d'avis.

Séjour d 'été
Mme Docteur Troxler , à Greng près

Morat, reçoit pour la belle saison un
nombre limité de pensionnaires. Cham-
bres confortables , très bonne table et
soins attentifs. Climat salubre, promena-
des variées, beaux ombrages, bains du
lac. Prix modérés.

S'adresser à elle-même, ou à M. Gabe-
rel , régisseur, 15 rue de la Gare, Neu-
châtel.

34 On demande à acheter un chexal
de course. S'adresser au bureau d'avis.
Oïl HomQTlHp à rePrendre un ma-
Ull UC-lldllllc ga8j n d'épicerie et
mercerie, soit au-dessus de la ville ou
dans les villages avoisinants. Adresser
les offres case postale 161, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
__Jfc-l_f^l^rlÉP'_*a • p^^ppgpJjjU ĵ l^J

I Ch inir;lien-Dentiste, I

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveuragréable,

cette caii fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvais, haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.¦ Employée pure , elle est un remède très effi -
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
men t les meilleurs produits de ce genre.

Le fl iteon 1 f r .  7ii ef 3 franc *.

POUDRE DENTIFRICE,
Cette poudre, très fine , impal pable , ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tflfrieés pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférab les aux opiats et savons.

/_* balte de f t oi tdrr dentifrice 1 fr .  50.
•

l_ Tint . e*m' WM- Schii tz et Schinz , Gd. Fj aza
luj JUlo pt au magasin Savoie-1. etitpie.ro'.

A louer une chambre pour un jeune
homme. Rue du Seyon 12, 3° étage.

Place pour un coucheur . Rue de
l'Orangerie 4, au rez-de-chaussée, der-
rière.

A louer pour tout' de suite chambre
pour un ouvrier , à la rue du Concert 8,
au 2e. — A la même adresse, on pren-
drait encore des pensionnaires.

A louer 2 chambres meublées pour
messieurs. S'adr. faubourg du Lac n" 8.

Chambre meublée, indépendante , pour
un monsieur, ou non meublée pour un
bureau . Placard 4, au ler, à droite.

Chambre à louer pour un monsieur,ou
ouvrier. Rue du Seyon 38, au second.

A louer pour le 24 juin prochain, un
logement de cinq pièces et dépendances.
S'adresser au notaire Juvet , à Neuchâtel.

A LOUER

JS Farine Nestlé, lait condensé, g
j£ Farine d'avoine, d'orge, de len- S
U tilles et de pois pour potages £;Y;
S promptement préparés. g:

Aux Grands Magasins de Nouveautés

G. RONCO
5, RUE DU SEYON - l[BH. nATBL - CROIX-DU-MARCHÉ

MÊMES MAISONS : LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

Nouveautés pour Robes Confections Indiennes et Cotonnes
Beige anglais nuances nouvelles, larg. 105 cm. fr. 1»10 Paletots ceiutrés et non ceintrés, fr. 7.— Grand assortiment d'indiennes et de creton-
Beige trame laine, tissu d'usage, larg. 110 cm. fr. 1»50 Paletots élégants en satin soleil et petits nettes, à 45 et 40 e.
Mohair glacé belle nouveauté, larg. 105 cm. » 1.75 draps couleur , * » 10»— Indiennes croisées grand teint , largeur
Cachemire et Diagonale pure laine, largeur Vestes parisiennes avec gilets. » 15. — 80 cm., à 70 et 65 c.

105 cm., bleu , marron, gros vert, olive, » 2»45 T„„ _«.„„ #.: „„ „„ „j ï„~ .r- r,A u • ., . _ i. - i. _ -t *«_ ' __ ,. & , . , Jaquettes tormes nouvelles, » l i »— Zéphirs nouveauté pour robes erand teint , fr. 1.10
ycr

U °U  ̂ argeU1' 
» 2>90 Jersey très bonne qualité, ' » 6»75 Satinettes toutes nuances, larg. 80 cm., fr. IvlG

Fil à fil tout laine, nuances variées, largeurs 
" VisiteS dmP 8olei,< ^amies deilte11  ̂

' » 12» - Grand choix de satinettes brochées, haute
105 et 110 cm., fr. 2.90, 2»25 et 1»90 Grand choix de visites et de jaquettes haute nouveauté.

Grand choix de tissus nouveaux , tels que : nouveauté. Cotonne de Vichy pour robes, larg. 100 cm.,
¦ Étamine, bouclé, neigeuse et dentelle. Bel assortiment de matinées et de peignoirs première qualité, fr. 1»30 et 1.10

Velours noir , depuis fr. 2.25 j j  depuis » 4 > — Cotonnes pour enfourrages, qualité sup é-
Velours couleur, depuis » 3»50 | Jupons tout faits , bonne qualité , depuis » 2»25 rieu re, largeur 150 cm., fr. 1»50

Rayon spécial de confections pour enfants
&RANDS ASSORTIMENTS DE DRAPERIES FOUR HOMMES ET JEOIS GENS

ik des prix: exceptionnel§.

PRIX FIXES —o— VENTE AU COMPTANT



On cherche
placement chez une bonne famille pour
une fille allemaude, fidèle et robuste,
âgée de 22 ans, qui est bien au courant
des soins du ménage.

Adresser les offres sous chiffre 0. 7609
B., à MM. Orell , Fussli et C% à Bâle.

Un jeune bernois qui parle les deux
langues et qui a des recommandations,
voudrait se placer comme domestique ;
il connaît le service de maison, et sau-
rait aussi soigner des chevaux et des
vaches. (Il sait monter à cheval.) S'adr. à
Jean Spring, Lauterbach , commune de
Vechigen , canton de Berne.

Uue femme de chambre, ayant plu-
sieurs années de service et venant de
faire un apprentissage de couture, de-
mande à se placer tout de suite. S'adr.
Escaliers du Château n° 4.

30 Une personne de confiance cherche
une place pour faire un petit ménage ou
même s'aider quelques heures dans la
journée. S'adresser au bureau de la
feuille.

Une demoiselle désire se placer, sans
gage, comme aide dans un ménage.
S'adresser rue des Moulins 13, au 5me,
derrière. — A la même adresse, une
personne désire faire un ou deux ména-
ges par semaine.

Un jeune homme âgé de 26 ans, céli-
bataire, cherche une place comme cocher,
conducteur, etc., à défaut , comme maga-
sinier ou pour tout autre emploi analo-
gue. Bonnes références. S'adr. Evole 35,
au rez-de-chaussée.

Une fille allemande qui sait un peu le
français , désire se placer dans une famille
ou un restaurant comme cuisinière. A
défaut, elle accepterait aussi une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
rue des Moulins 35, au ler.

Une jeune fille sachant les çleux lan-
gues, demande à se placer pour faire un
ménage. S'adresser à Mme Rothacher ,
rue Fleury 18.

si a 
28 Une brave fille, qui possède les

deux langues, cherche à se placer com-
me fille de chambre ou bonne d'enfants,
de préférence à l'étranger. Le bureau du
journal indiquera.

28 Une brave fille allemande , qui sait
bien cuire, cherche à se placer dans une
famille de langue française. Le bureau
du journal indiquera .

Une fille voudrait se placer le p lus tôt
possible comme cuisinière ou pour faire
tout le ménage. Bons certificats. S'adr.
au café chocolat Santschi, rue du Châ-
teau 1.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
33 Des parents qui désireraient pla-

cer leur fille pour la pratique de la lan-
gue allemande, peuvent 'a donner en
toute confiance dans un magasin de con-
fiserie à Berne, où elle pourrait se rendre
utile en échange de la pension. S'adr. au
bureau de la feuille.

On demande à louer pour tout de
suite ou dès la St-Jeaii , un appartement
de 3 à 4 pièces, au-dessus de la ville,
avec joui ssance d'un jardin. S'adresser
route de la Gare 5.

Des personnes soigneuses demandent
à louer un logement de 2 à 3 pièces, avec
écurie, ou un rural. On se chargerait
aussi de garder une propriété et de la
cultiver. Adresser les offres à M. X. n" 1.
poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Tonhalle-Brasserie
Menu du jour :

Souper aux tri pes , filet jardinière.
Un ouvrier tailleur se recommande à

l'honorable public pour du travail , soit à
la journée, soit à la maison. S'adresser
rue St-Honoré 16, 3me étage.

Demande de change
Une famille bourgeoise de Bâle désire

placer dans la Suisse romande une fille
de 13 ans en échange d'une fille ou d'un
garçon du même âge. S'adresser pour
renseignements à M. D. Weiss, secrétaire
du greffe du tribunal civil , ou au bureau
de Rodolphe Masse, à Bâle, sroùsHes
initiales M. 91 B. (Mag. 661 Z.)

Demande de place
On cherche à placer une jeune fille de

15 ans, dans un magasin ou dans un
ménage, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la correspondance et
conversation française. La fille connaît
les princi pes de cette langue. Prière de
s'adresser sous chiffres M. 387, à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich . (M. 767 Z.)

On demande pour entrer tout de suite
un bon ouvrier jardinier , à l'année.
Sîadresser au concierge du cimetière du
Mail. 

Une bonne blanchisseuse et repas-
seuse trouverai t à se placer pour le ler
mai à la Pension ouvrière , Moulins 18.

A LOUER
dès metir_.te_rxeL_r_.'t :

Ecluse 41, logement au 2m" étage, 3
ehambres et dépendances.

Saars 3, un petit bâtiment au bord de
la route de Neuchâtel à Saint-Biaise
avec logement de 3 pièces et cuisine,
plus remise, écurie et fenil.

_EF*OT_i_r le __2-^- j iairx :
Trésor 8, 4me étage, 4 pièces et dépen-

dances.
Industrie 10, 3rae étage, 3 pièces et dé-

pendances.
Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée,

3 pièces et dépendances.
Pour le 24 septembre :

Vieux-Châtel 23, 3me étage, 3 pièces
et dépendances, et au rez-de-chaussée
un atelier de menuisier.
S'adresser en l'Etude de M. Guyot ,

notaire, Place du Marché 8.
A louer une jolie chambre meublée

pour deux coucheurs. Gibraltar 7, au Ie'.
A louer pour St-Jean, aux Parcs 39.

un logement de deux pièces et dépen-
dances.

Pour St-Jean , rue de la Place d'Armes
5, un appartement de 6 à 7 chambres.
Eau et gaz.

Rue du Tertre 8, rez-de-chaussée, un
magasin.

S'adresser à Ed.-J. Guillarmod , fau-
bourg du Château 9.

A louer tout de suite ou pour St-Jean,
rue des Moulins 15, un joli logement de
deux pièces, cuisine (avec eau) et dépen-
dances. S'adresser au magasin de chaus-
sures.

A louer une mansarde meublée. S'adr .
Ecluse 9, au p lain-pied.

. A louer une chambre meublée. S'adr,
rue de la Treille 9.

A louer, pour l<T 24 juin 1 885,~UD
petit magasin situé à la rue du Râteau.
Prix de location : fr. 20 par mois. S'adr .
Etude Jacottet et Roulet , rue St-Honoré
n° 5.

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

A louer dès maintenant un logement
de 2 chambres, cuisine, cave, bûcher ,
jardin. S'adresser chez Auguste Mongeot.
Vauseyon 4.

Jolie chambre meublée. Seyon _ï ,~au
1" étage.

A louer dès maintenant , rue de l'Hô-
pital n° 15, un logement au ler étage,
composé de 3 pièces et dépendances.
Eau et gaz dans la maison. Conditions
avantageuses. S'adr . en l'Etude de P.-H.
Guyot, notaire .

A louer pour St-Jean un petit loge-
-ment exposé au soleil. On donnerait la
préférence à des dames seules. S'adr. ie
matin de 10 h. à midi, rue du Château 2,
aujler étage.

A louer , pour la St-Jean , un logement
dé sept pièces et dépendances , Place du
Marché 11, 2me étage. S'y adresser.

A louer tout de suite une écurie (p lace
four 3 chevaux), avec petite remise.
Ecrire case postale n° 10, Neuchâtel.

Mise au concours
La Municipalité de Wavre met au

concours les travaux de maçonnerie,
charpenterie, couverture et gypserie de
la maison d'école qu'elle élève au dit
lieu. Les entrepreneurs qui seraient dis-
posés à soumissionner pour ces diffé-
rents ouvrages, pourront prendre con-
naissance des plans et cahiers des
charges les lundi et mardi 27 et 28 cou-
rant , auprès de l'architecte M. J. Car-
bonnier, à Wavre.

Les soumissions devront être adres-
sées au président du Conseil municipal.

A louer pour St-Jean , un logement de
3 pièces et dépendances. S'adr. à M. B.
Ritter , ancienne maison du Sauvage, au
haut du village, Saint-Biaise.

1 Places pour plusieurs coucheurs avec
pension, à la rue des Moulins 13, au 2°"'.

Chambres meublées ou non meublées,
.chez M. Piaget, Evole 2, au 3mo.
'.' A louer chambre non meublée. In-
dustrie 22, au ler.

On offre à louer à Colombier un ap-
partement ou plusieurs belles chambres,
le tout meublé, confortable. S'adresser
au notaire Barrelet, à Colombier.

Une honnête femme âgée de 30 ans,
cherche tout de suite une place de cuisi-
nière dans une bonne famille. S'adr. à
Mme Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.
¥Tw»p fille allemande voudrait se pla-
U lit. cer p0ur fau.e tout i e ménage
avec occasion d'apprendre le français.
Bons certificats. S'adresser à M™" Sigel,
Ecluse 29, 2e étage. 
TTf _ Jeune homme de 25 ans désire se
*-*" placer à Neuchâtel ou environs
comme valet de chambre ; il a servi pen-
dant trois ans à Paris et connaît à fond
tous les travaux de maison et ceux
d'écurie. Bons certificats à disposition.
S'adresser à l'hôtel du Commerce, Neu-
châtel.
TT«£_ jeune fille connaissant les deux
U "t5 langues, cherche tout de suite
une place dans une bonne famille, comme
femme de chambre. Bons certificats.
S'adresser sous chiffre L. E. 9661, à
Orell , Fussli et Ce. à Be rne.

Une personne d'âge mûr , qui a suivi
un cours, désirerait se placer comme
garde-malade ou releveuse , ou comme
cuisinière dans une bonne maison. S'adr.
Ecluse 9, p lain-pied , à gauche.

OFFRES DE SERVICES

Qp demande pour le 11 mai une do-
^"' mestique sachant bien cuire et
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. On exige de bonnes recommanda-
tions. S'adr . à Vieux-Châtel 1, au rez-
de-chaussée.

On cherche une servante munie de
bonnes informations , sachant surtout
faire uue cuisine soignée et parlant fran-
çais. S'adresser aux Parcs 13 (Surville).

On demande ^ome unTSunT1
bonne de toute confiance ; elle aurait à
s'occuper d'un petit enfant et devrait sa-
voir coudre et repasser. S'adresser Place
d'Armes nQ 5, au 3me, pension Sottaz.

On demande, comme aide dans un
ménage et auprès des enfants, une fille
d'âge mûr , si possible de la campagne,
bonne travailleuse. Elle serait traitée
comme un membre de la famille. Voyage
payé. S'adr. à M. Unterthiner-Rapp, maî-
tre ferblantier. 13, Rupertgasse, Salzburg
(Autriche).

On demande pour tout de suite un bon
domestique vigneron. Rue des Moulins
29, au premier .
ft-p demande une fille de cuisine forte
"11 et robuste, connaissant parfaite-
ment son service. S'adresser Hôtel du
Soleil , Neuchâtel.
A-p demande tout de suite une fille sa-
"11 chant faire tous les travaux d'un
ménage. S'adresser Gibraltar 2.

Mme Louise Morel , Place du Marché,
demande pour la campagne une personne
qui serait entretenue et aurait une vie
agréable, en compensation de quelques
soins à donner à une dame seule, d'un
caractère aimable.

CONDITIONS OFFERTES

une Tamiiie anglaise, a Zurich , cher-
che pour le 1" mai une fille raisonna-
ble de 18 ans pour faire le ménage.
S'adresser sous les initiales O. 7801 F.,
à l'agence de publicité Orell , Fussli et
Ce, à Zurich._ (°- F- 7801 cà 

Un jeune homme fort et robuste, con-
naissant les travaux de la vigne, trouve-
rait à se placer tout de suite chez M. H.
Jaquemet , à Auvernier.

Demande de volontaire

35 Dans uu bureau de la ville , un ap-
prenti trouverait place et pourrait s'ini-
tier à la tenue de livres et à la corres-
pondance commerciale ; entrée immé-
diate. On exige de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau d'avis.

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.

29 Place vacante d'apprenti négo-
ciant , salariée en cas d'aptitude suffi-
sante. S'adresser au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

Apprenti

AVIS DIVERS
32 Une famille respectable, habitant

la campagne, recevrait chez elle deux
jeunes enfants auxquels on donnerait les
mêmes soins qu 'à ceux de la maison.
S'adresser au bureau de ce journal.

à BOUDRY
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu lundi 27 avril , à 2 heures
après-midi.

Les dons de toute nature seront reçus,
avec reconnaissance, à la cure de Bou-
dry.

Venle des Missions

Pour parents on tuteurs
Le directeur de l'Ecole canto-

nale à Trogen (Appenzell , Rh.-
ext.) désire placer son neveu, âgé
de 15 ans, dans une famille de la
Suisse française pour apprendre
le français et fréquenter le col-
lège ; il accepterait en échange un
jeune homme de 10 à 15 ans dans
sa famille et en dirigerait les étu-
des. (H-1894-Z)

S'adresser à M. A. MEIER , di-
recteur , à Trogen.

ENTRE

Boudry el Neuchâtel.
SERVICE D'OMNIBUS

à partir du 1" mai 1885.
Départ de Boudry — h. — m. 1 h. 30 s.

» Colombier 8 h. — » 2 h. — s.
. Auvernier 8 h. 20 » 2 h. 20 s.

Arrivée à Neuchâtel 9 h. — s> 3 h. — s.

Neuchâtel , départ 11 h. — m. 6 h. —s.
Auvernier , > 11 h. 40 » 6 h. 40 s.
Colombier, . 12 h. — > 7 h. — s.
Boudry, arrivée 12 h. 30 » 7 h. 30 s.

CHANGEMENT D'HORAIRE

DIMANCHE 26 AVRIL

Danse publique
au restaurant de Tivoli

près Serrières.
BONNE MUSIQUE

Dimanche 36 avril

DANSE
au Pavillon de la Ravière

Bonne musique.
BEIft  INT ETS

VAUQUILLE
les dimanches 26 avril et 3 mai , au

Café Helvetia, à Gibraltar.
Valeur exposée en 10 beaux prix :

200 francs.
RICHARD KAUFMANN.

JEU D'ŒUFS
et bal public

offerts par la Jeunesse de Valangin , di-
manche 26 courant, au Café du

Guillaume-Tell.
Musique en cuivre. — Bon accueil aux

amateurs.



Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vormittags 8 3ii Uhr , Gottesdienst in Colombier,
Nachraittags 3 » » St-Blaise.

Pas de changements aux heures des autres cul-
tes. (Voir notre numéro du 18 courant) . 

Voir le Supplément.

CULTES DU DIMANCHE 26 AVRIL 1885.

CHÀNTEMERLE sarcelles
Le Stand de Chantemerle s/Corcelles

sera ouvert au public tous les dimanches
de beau temps, à dater du 26 avril 1885.

Point de vue et but de promenade
magnifiques.

Un bon jeu de quilles, de bonnes con-
sommations et un bon accueil atten dent
les amateurs.

Le tenancier.
Dimanche 26 courant, fête de la jeu-

nesse de Corcelles et Cormondrèche.

Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie). (H. 8869x).

Nous avons la douleur de faire part à nos pa-
rents, amis et connaissances de la perte que nous
venons de faire en la personne de notre chère
mère, belle-mère et grand-mère ,

Madame Susanne ELSER née CHÉDEL,
décédée jeudi matin , dans sa 73me année.

J'ai combattu le bon
combat ;' j'ai achevé la
course ; j'ai gardé la foi.
II . Ep. de St-Paul à Tim .

IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu samedi 25 courant,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Pertuis-du-Sault 12.

La famille affli gée.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Ernest Borel-Meyer et
leur famille ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte de leur cher
enfant ,

CHARLES,
décédé le 24 avril , à l'âge de i mois et demi.

L'enterrement aura lieu dimanche 26 courant ,
à 1 heure . — Domicile mortuaire : Petit Caté-
chisme n» 14.

L'Eternel l'avait donné ;
L'Eternel l'a ôté ; Que le
nom de l'Eternel soit béni.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FRANCE. — Les derniers renseigne-
ments reçus du général Brière de l'Isle
constatent que les Chinois exécutent
loyalement les préliminaires de paix.

Relativement à l'incident du Bosphore,
M. de Freycinet a télégraphié jeudi ma-
tin au consul général de France au Caire
de nouvelles instructions délibérées en
conseil.

ANGLETERRE. — Sir Stafford North-
cote a demandé jeudi à la Chambre des
Communes de constater le point exact
de discussion entre l'Angleterre et la
Russie.

M. Gladstone a répondu : Nous serions
heureux de préciser l'état des choses,
mais il faut considérer que nous sommes
engagés dans une correspondance d'une
gravité extrême. Il est impossible de faire
une déclaration complètent une déclara-
tion partielle peut créer un malentendu.
Il ne fera donc aucune déclaration.

— L'explosion de dynamite qui a eu
lieu jeudi dans le bâtiment de l'Amirauté
à Londres a produit une grande émotion
parmi la population de la capitale. Aussi-
tôt après l'accident, toutes les issues ont
été fermées et la police a pris le nom et
le domicile de toutes les personnes qui se
trouvaient sur les lieux.

L'enquête a établi que la bombe de dy-
namite a été jetée dans la chambre du
secrétaire-adjoint au travers de la fenê-
tre.

Conflit anglo-russe. — La situation est
toujours grave. Lord Granville, en appre-
nant que la Russie refusait l'enquête de-
mandée, adressa à sir Edouard Thornton
une longue dépêche, insistant sur l'en-
quête. Il communiqua ensuite mardi la
réponse de sir P. Lumsden à M. de Staal,
qui la transmit à M. de Giers, lequel
spontanément la transmit au général Ko-
maroff. Rien de nouveau depuis; mais
l'excitation et les armements augmen-
tent.

En Russie, le parti militaire croit avoir
la preuve que les officiers anglais ont ex-
cité les Afghans et il pousse le gouverne-
ment russe à demander une satisfaction.

Le bruit a couru avant-hier à la Bourse
de Paris que la médiation de l'empereur
d'Allemagne est certaine et que la Rus-
sie serait disposée à accepter si l'Angle-
terre accepte comme elle, fran chement
et sans réserve.

ALLEMAGNE. — Le roi de Suède,
venant de Vienne, est arrivé mercredi a
Berlin, il a été reçu à la gare par l'empe-
reur Guillaume. Le soir, un grand dîner
a eu lieu au palais impérial en l'honneur
du roi Oscar II.

RUSSIE. — L'opinion publi que se
montre très-belliqueuse. Les armements
se poursuivent fiévreusement ; 53 navires
sont prêts à Cronstadt.

EGYPTE. — On annonce que le cho-
léra a réapparu au Caire ; sept décès sont
signalés.

CANADA. — On mande d'Ottawa que
le commandant du fort Pitt, avec la po-
lice qui formait la garnison, est arrivé à
Battleford. Il rapporte n'avoir eu qu'un
seul homme tué. Les colons sont allés
rejoindre le camp des Indiens.

NOUVELLES SUISSES
ARGOVIE . — Le village de Mullingen,

près de Brugg, a été presque complète-
ment incendié dans la journée d'hier.

GENèVE. —Jeudi après midi est arrivée
à Genève une caravane venant de Mar-
seille et composée d'une cinquantaine de
personnes, toutes originaires de l'île de
Ceylan. Cette caravane, sous la direction
de M. Eaufmann, un Barnum allemand,
se rend à Munich où elle va donner des
représentations. Pendant leur court sé-
jour à la gare, tous, hommes et femmes,
se sont rendus au buffet où ils ont con-
sommé 13 kilos de viande rôtie et 25 ki-
los de riz bouilli et très épais. Us n'ont
bu que de l'eau. Tous ces aborigènes
étaient pieds nus, la tête rasée, surmontée
d'un turban. Leur costume, très primitif,
se composait d'un pagne drapé plus ou
moins pittoresquement.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le National a publi é hier le texte

d'une pétition qui sera adressée au Grand
Conseil pour demander que la chasse
soit autorisée le dimanche.

D'autre part, le Littoral publie sur ce
sujet une lettre de M. Paul Barrelet qui
fait prévoir qu'une autre pétition sera
adressée au Grand Conseil pour deman-
der le maintien de l'interdiction de la
chasse le dimanche.

— Jeudi, deux salutistes de la Béro-
che, qui avaient refusé de payer l'amende
à laquelle ils avaient été récemment con-
damnés, ont été incarcérés pour quatre
jours dans les prisons de Boudry .

(Suisse libérale),
DOMBRESSON . — Dans l'après-midi du

21 avril, un commencement d'incendie
s'est déclaré dans la forêt de l'Etat, Sous-
le-Mont. Environ deux poses de bois ont
été détruites. Jusqu'à présent la cause
du feu est restée inconnue. (Réveil).

CHRONIQUE LOCALE
— Tous ceux qui ont entendu la con-

férence donnée hier soir au Gymnase par
M. H. Nicolas sur la question monétaire,
ont pu se convaincre de prime-abord de
l'importance capitale et actuelle du sujet,
et de l'entière compétence de l'orateur.
Dès le début de son discours , on a vu
qu 'il domine de haut la question et qu'il
en embrasse toutes les difficultés. Pen-
dant une heure et demie, il a développé
devant nous, avec une grande lucidité et
un intérêt soutenu, d'abord la situation
de l'Union latine, les services qu'elle a
rendus et ceux qu'elle peut rendre enco-
re, puisqu'il s'agit entr'autres de sa pro-
rogation. Puis M. N. nous a montré les
avantages et les désavantages du mono-
métallisme et du bimétallisme, et il a
examiné ensuite les causes générales de
la baisse des prix actuelle et de la crise
financière que nous traversons.

On comprend que le travail de M. Ni-
colas, rempli de faits et de considérations
savantes, mériterait mieux qu'une sèche
analyse. Nous ne terminerons pas cepen-
dant sans faire remarquer que, en homme
prati que, il ne se borne pas à signaler le
mal, mais que, tout en se défendant de
dégager une inconnue et de présenter une
solution aux graves problèmes qui s'im-
posent, il indique à la fin de son discours
de que! côté se trouve, selon lui, le moyen
d'arriver à un accord , à une solidarité

celle de la réalisation du nouveau projet
d'alimentation de la ville par les eaux
des gorges de la Reuse.

Les jaugeages exécutés permettent de
compter sur une quantité, à l'étiage, d'en-
viron 6000 litres par minute, provenant
dé sources situées à une altitude suffisante
pour amener l'eau sans pompage au ré-
servoir du Plan. Il s'agit de décider si
l'on peut et si l'on veut se contenter de
cette quantité, ou s'il faut y joindre d'au-
tres sources qui permettraient de comp-
ter sur un minimum beaucoup plus im-
portant, mais dont les eaux devraient être
pompées pour atteindre le niveau de la
conduite amenant les précédentes.

Il résulte de nos renseignements que
le Conseil municipal s'est borné à l'étude
de la conduite d'amenée en ville des pre-
mières; les plans seront terminés dans
très peu de temps et pourront être sou-
mis au Conseil général pour servir de
base aux tractations ultérieures que né-
cessitera l'exécution de cette grande en-
treprise.

internationale, sur le terrain des grands
intérêts économiques des peuples.

— On nous annonce, dit la Suisse libé*
raie, qu'après des négociations qui ont
duré un certain temps, le Conseil muni-
cipal aurait conclu avec l'Usine h gaz un
projet de convention en vertu duquel le
droit de rachat de cette dernière par la
municipalité, qui pouvait s'exercer en
1889, serait avancé de quatre ans, et qu'il
en serait fait usage dès l'automne de l'an-
née courante.

Les actionnaires de la Société de l'u-
sine à gaz sont convoqués pour adopter
la convention intervenue entre leur admi-
nistration et le Conseil municipal ; après
quoi cette convention sera soumise au
Conseil général, puis aux électeurs.

D'après ce qui nous a été dit, le prix
d'achat serait de 650,000 fr . payables en
obligations municipales rapportant 4%
et amortissables en 33 ans au plus.

Nos autorités municipales auront, une
fois cette question réglée, à s'occuper de

— Un cheval s'est noyé hier matin de-
vant le quai du Mont-Blanc, entraîné par
le tombereau qu'on lui faisait décharger
là et que le conducteur avait placé trop
près du bord.

NB. — Quelques personnes qui con-
naissent le voiturier Imboden, proprié-
taire du cheval noyé, et qui le considè-
rent comme tout à fait digne d'intérêt,
nous prient d'ouvrir en sa faveur une
souscription destinée à le dédommager en
quelque manière de la perte qu'il vient
de faire de son principal instrument de
travail, ce cheval ayant une valeur de
mille francs environ. Nous recevrons-
donc à notre bureau les dons, si minimes
qu'ils soient, que l'on voudrait affecter à
ce but.

— La police municipale a fait analy-
ser ces derniers jours quatorze échantil-
lons de beurre pris chez divers débitants
de la ville. Treize auraient été reconnu»
bons par le chimiste cantonal ; un seul a
été déclaré additionné de 57 »/„ de grais-
ses étrangères.

— On peut voir dans la cour de la
maison habitée par MM. Philippin frères,
charrons, au haut des Terreaux, un cep
de trois ans où l'on compte 27 grappes^
de raisin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

i DERNIERE S NOUVELLES
Paris, 24 avril. — On télégraphie à

l'agence Havas, du Caire, 24 avril, que-
les instructions adressées hier au consul
général de France lui prescrivent d'inter-
rompre toute relation officielle avec le
gouvernement du Khédive. Elles annon-
cent, en outre, que le gouvernement fran-
çais refuse, jusqu'à nouvel ordre, de sanc-
tionner les derniers arrangements finan-
ciers conclus en faveur de l'Egypte ;
enfin, elles réservent formellement l'en-
tière liberté d'action de la France.

Cette nouvelle a produit une grande
impression dans les sphères officielles et
dans les colonies européennes. La situa-
tion du Nubar-Pacha est considérée
comme très menacée.

SociÉt. Mc-âteloise je Séograpliie

Lundi 27 avril à 8 h. du soir,
Salle circulaire du Gymnase,

LE TONKIN
(avec projections)

Conférencier : M. Charles BOVET.

Conférence publique et gratuite

do Jardin Botanique
AU BAS DU MAIL

Dimanche 26 avril 1885, dès 2 heures
après-midi,

TOMBOLA
offerte aux enfants accompagnés de leurs

parents.
Se recommande, Le tenancier.

OUVERTURE DE LA SAISON

EGLI§E Ii Î>_E_P_E_ _̂_>A_^T_E
Tnn o Iû O r limonnliûo culte à 8 heures du soir, dans la grandelUUù lcb UlIUdllL/llCb Salle de Conférences.

Sonntag, den 26. Avril , Abends 8 Uhr, in der Terream-Kapelle,
Deutsche Versammlung.

TONHALLE BE NEUCHATEL
<£) i/manc$i& 26 €ivzvt 1885

DEUX GRANDS CONCERTS
DONNÉS PAR LA

MUSI QUE MILITAIRE DU LOCLE
EN GRANDE TENUE

—l~*~S— ¦ 

fyogwtmme h l'ap rès-miM. f rogrammc k soif.
- 2 HEURES 8 HEURES

1. Ernst Moutz , pas redou- 1. Daniel JeanRichard , pas
blé . . , . . . . . Handloser redoublé Dietrich

2. Valse brillante . . . .  Dietrich 2. Valse brillante . . . Dietrich
3. Variations pour piston, 3. Variations pour piston ,

exécutées par M. Fritz exécutées pr M. Fritz.
SAVOIE Arban SAVOIE Gerin

4. Scène et air de l'opéra 4. Chœur et Cavatine de
Traviata Verdi l'opéra Guiromer.ta. . Mercatante

5. Duo pour petit bugle et 5. Les fauvettes, duo pour
piston, exécuté par MM. petit bugle et piston,
E. DIETRICH et SAVOIE. exécuté par MM. Fritz

6. Quadrille Lentner SAVOIE et E. DIETRICH Bousquette
7. Ouverture des Quatre 6. La patrouille turque. . Michaelis

âges . Lachner 7. Tan hauser Wagner
8. Polonaise Chopin 8. Les violettes, polka . . Otmgi
9. Galop Dietrich 9. Ziegeuner, marche.

fNiX D'ENTRÉE POUR CHA QUE f !ONCERT :
50 CENTIMES _^



A vendre d'occasion un piano en
bon état. S'adresser rue des Moulins 16,
ler étage, de 1 à 2 heures.

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

LA CHASSE A L HERITIERE

20 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

Madame de Marsal toucha d'une main
délicate la corde du mariage, présentant
au vieillard ce port pour assurer l'avenir
de son enfant et faire la joie de son âge
avancé. M. Palmers sourit.

— Oui, dit-il , je la marierai sitôt que
cela sera possible, mais je songerai sur-
tout à son bonheur . Elle n'a pas besoin
d'un mari riche, sa fortune est considé-
rable et suffit pour deux. Ce queje veux,
c'est un homme de bonne famille, d'une
instruction hors ligne, et qu 'elle l'aime
et en soit tendrement aimée. Sa mère,
qui avait pourtant fait un mariage d'in-
clination , s'est vue solitaire et délaissée
par un mari qui avait pris uu goût effréué
pour les grandes spéculations et ne vivait
presque plus dans son intérieur. Elle eu
a ressenti un chagrin si vif qu'elle a été
atteinte d'une maladie de cœur qui a
abrégé ses jours . Le fils de M. Benedett ,
issu d'un premier mariage, et qui par cou-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traite avec, M- (lalmann-l.évy , éditeur à
Paris,

séquent ne m'est rien, a hérité des goûts
finan ciers de son père et ne nous a jamais
donné aucune affection de famille. Quant
à Evelyn, j e la connais, c'est le même
caractère que sa mère, si elle n 'était pas
heureuse avec son mari , elle en mourrait.
Aussi, j e ferai bien attention à cet acte
important d'où dépend sa vie. J'ai pro-
mis à sa mère de veiller à son bonheur.
C'est maintenant la seule chose qui m'oc-
cupe dans ce monde.

Pendant que cette conversation avait
lieu au salon , miss Benedett avait termi-
né sa toilette. Elle vint embrasser son
grand-père et sortit avec madame de
Marsal , miss Stack et madame Kislefi
qui était venue les rejoindre. On se diri-
gea vers l'Exposition de peinture aux
Champs-Elysées. Madame de Marsal pen-
sait qu'elle y verrait son frère qui lui
avait manifesté le désir de venir, le jour
de l'ouverture, voir l'effet que produirait
son portrait dans le salon carré où on
l'avait placé. Mais cette attente fut trom-
pée, le colonel ne parut point et après
deux heures de promenade, la comtesse
et les dames qui l'accompagnaient quit-
tèrent l'Exposition. Comme il était encore
de bonne heure, madame de Marsal pro-
posa un tour de promenade à travers les
beaux quartiers de Paris, que miss Bene-
dett ne connaissait pas. Enfin , il étai t
cinq heures lorsque ia voiture rentra ù
l'hôtel de la rue Saint-Dominique.

Il n'y avait encore personne au salon.
On s'occupa à feuilleter des albums et à
causer de ce qu 'on avait vu. A six heu-
res, les invités arrivèrent. Ce fut d'abord
M. René Dumout, tout fier de son por-
trait qui s'annonçait comme un des plus
beaux succès du salon. Ensuite deux
messieurs âgés, anciens amis du comte de
Marsal qui étaient restés des fidèles. En-
fin le docteur de Brac, et en dernier lieu
le colonel Armand de la Bastie. Comme
ces deux derniers venaient de faire leur
entrée, le domestique ouvrit la porte à
deux battants en disant : — Madame la
comtesse est servie.

Madame de Marsal avait accepté la
main d'un vieil ami, le docteur s'était
élancée pour saisir celle de miss Bene-
dett. Le colonel offrit avec courtoisie la
sienue à madame Kisleff et miss Stack
devint la proie d'un vieux baron octogé-
naire qui avait été le parrain de la maî-
tresse du logis. Madame de Marsal avait
bien placé ses convives. A sa droite le
vieux baron , à sa gauche le docteur.
Son frère , qui lui faisait vis-à-vis, se trou-
vait entre madame Kisleff et miss Bene-
dett. René Dumont était en face de la
jeune américaine et ne pouvait se lasser
de l'admirer ; mais au point de vue de
l'art seulement, car c'était un jeune hom-
me très modeste et sans prétention.

La salle à manger de la comtesse était
magnifi que et d'un sty le sévère. Les boi-

series en chêne, à hauteur d'appui, et les
murs tendus en vieilles tapisseries des
Gobelins, les buffets et les redressoirs
en vieux chêne sculpté ; sur les boiseries
et panneaux on voyait une quantité de
plats en vieille faïence normande. La ta-
ble, de forme allongée, aux coins arron-
dis, était superbement couverte du plus
beau linge avec service en vaisselle plate
et argenterie armoiriée, cristaux de Bo-
hême et porcelaine de Saxe. Un lustre,
composé de cinq lampes superposées,
donnait une lumière éclatante. Trois do-
mestiques en livrée, bas et gants blancs,
perruques poudrées , faisaient le ser-
vice.

Le dîner fut animé et très gai, on cau-
sait un peu de tout et principalement du
salon de peinture. La comtesse et le doc-
teur regardaient malicieusement le colo-
nel qui paraissait aux petits soins pour
ses voisines, et surtout pour miss Evelyn
dont la grâce naïve et la beauté distin-
guée n'avaient jamais brillé d'un plus vif
éclat. Le docteur dit à l'oreille de mada-
me de Marsal lorsqu'on fut arrivé au des-
sert : — J'en suis pour mon dire, com-
tesse, je crois qu'elle ne lui déplaît
pas ?...

Enfin on se leva pour retourner au sa-
lon. Cette l'ois la jeune fille était au bras
du colonel, et la comtesse, qui avait pris
celui du docteur , lui dit à son tour : —
Voyez donc quel beau coup le, mon frère

A vendre c„e_ M. Wauuer-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.

ErK ?j m̂ 3zMMFli **sSÈ

d̂ _̂^̂ m%
PLACARD, Neuchâtel.

Grand choix de

Couronnes funéraires
en perles et en métal .

Prix très avantageux.

Au magasin ûe porcelaine et faïence
Confiserie-Pâtisseri e

Gliikher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital 7.

Tous les jours :

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

Meringues et Vacherins

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

MAISON BLUH FRERES
Rue de l'Hôpital et Grand'Rue , à côté de l'Hôtel du Faucon

_V__ ê___£_te Maison à G-enève et à Lausanne ,

kmé choix ie fêtemeiits eeifeetieeeês peur itemes et jeeees gens.
Vêtements complets, pure laine, haute nouveauté , pour hommes, depuis Fr. 29

» » » cheviot bleu et noir » » 48
» » moleskine » » 18

Pardessus mi-saison, entièrement doublés » » 22
Pantalons pure laine, haute nouveauté , Elbeuf » » 10
Vestons alpaga et mohair » » 13

» cachemire » » 20

RA YON SPÉCIAL DE COSTUMES PO UR ENFANTS
LINGERI E POUR HOMMES

G.«AIV1> A§SORTIMEl\T DE CRAVATE§ BÎTOIItE» ET COXJEEURS

. AVIS IMPORTANT; — Tous les prix sont marqués en chiffres connus.
VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES

chez M. Jeau Lichti , rue de l'Hôp ital 8,
des dazons (branches de sapin), à fr. 32
les quatre stères rendus à domicile.



et cette jeune fille ?... Ah ! docteur , doc-
teur... je me reprends à espérer, car ja-
mais Armand n'a regardé devant moi une
femme avec ces yeux-là !...

Les dames s'assirent sur les canapés.
Madame de Marsal établit une table de
whist où elle installa les vieux amis, ma-
dame Kisleff et miss Stack. Le jeune
peintre se retira pour aller près de sa
mère qui était souffrante. Le colonel , tou-
j ours très empressé auprès de la jeune
américaine, la supplia de se mettre au
piano. Evelyn s'excusait sur son peu de
talent ; cependant , ne voulant pas trop
se faire prier, elle chanta en allemand
une ballade de Schubert avec une voix
très douce, et un peu faible, mais avec
un charme de sensibilité extrêmement
touchant.

Le docteur qui observait toujours,
avait causé à demi-voix avec madame de
Marsal ; il se leva pour prier Armand de
passer avec lui au fumoir. Le colonel pa-
rut s'éloigner à regret . Néanmoins ils sor-
tirent ensemble. Pendant cette absence
les dames continuèrent à causer. Une
demi-heure après lorsque MM. de Brac
et Armand rentrèrent au salon , ce der-
nier avait la figure très animée et son
agitation était visible. Il fut à l'instant
reprendre son poste auprès d'Evelyn.

Le docteur s'approcha de madame de
Marsal .

— Ecoutez-moi, lui dit-il à voix basse,

et n'ayez l'air de rien. Victoire... victoi-
re !... votre frère est amoureux. Je dois
venir ici demai n soir m'entendre avec
vous et lui , pour que nous allions chez
sir Williams Palmers lui demander la
main de sa petite fille !...

Certes si la comtesse n'avait pas été
assise, elle serait tombée. La joie lui ser-
rait le cœur à l'étouffer et la sueur em-
perla son front.

Elle pressa silencieusement la main
du médecin qui l'engagea pour cacher un
peu son émotion à venir prendre place à
la table de whist que madame Kisleff' ve-
nait de quitter. Elle y fut ; trop heureuse
d'avoir une contenance.

Madame Kisleff vint se placer à côté
d'Evelyn et lui adressa la parole eu an-
glais. Le colonel s'éloigna discrètement
pour se rapprocher du docteur, — eh !
bien, chère miss, dit la dame russe, vous
voici avec de nouvelles et belles relations;
il ne faudra pourtant pas nous abandon-
ner...

— Je vous promets que non dit Eve-
lyn , avec son plus doux sourire.

— Ne tardez pas à v enir, reprit mada-
me Kisleff , la maison va être attristée
cesjours-ci; monsieur Victor nous quitte...
En disant ces mots elle regardait la jeune
fille et fut presque effrayée du change-
ment de sa physionomie.

— Il part, dit-elle, d'une voix étouffée ,
et où va-t-il, mon Dieu ?...

— Oh ! rassurez-vous , dit madame
Kisleff , ce n'est pas pour une cause fâ-
cheuse... au contraire. Il a trouvé un en-
gagement très avantageux pour une ville
d'eaux , où il va passer la saison. C'est
son avenir à ce jeun e homme... il se fera
connaître et vous verrez qu'un jour il
aura une célébrité. J'en suis charmée,
car je m'intéresse beaucoup à lui , et vous
aussi je pense ?...

— Mais, où va-t-il ? dit Evelyn éper-
due et essoufflée... Est-ce bien loin... hors
de France peut-être ?

— Non, ce n'est pas bien loin ; sa mère
reste ici et lui-même reviendra à la ren-
trée d'hiver.

— Comment nommez-vous ce pays ?
dit miss Benedett , d'une voix de plus en
plus faible.

— Aix en Savoie, sur les bords du
lac du Bourget. C'est un endroit magni-
fi que, où il y a un beau casino, et de
nombreux étrangers. Ces eaux chaudes
sont célèbres pour la guérison des dou-
leurs... Mais, qu 'avez-vous, Miss ?... vous
êtes indisposée... vous avez l'air bien fa-
tiguée ?...

— Ce n'est rien , dit Evelyn , qui es-
sayait de se lever , et retomba sur le ca-
napé.

A l'exclamation de la dame russe tout
le monde se leva. Miss Stack qui tenait
une partie intéressante ne parut pas affec-
tée, elle dit de donner à Evelyn un verre

d'eau sucrée avec de la fleur d'oranger ,
affirmant que la jeune fille était sujette
à ces malaises.

Par contre, le colonel paraissait tout
bouleversé.

Mais le docteur déclara qu 'il n'y avai t
rien d'inquiétant ; que la jeune demoiselle
n'avait qu'une indisposition sans consé-
quence, telle qu'il en arrivait souvent à
son âge. Néanmoins, madame Kisleff in-
sista pour le départ , d'ailleurs il était
plus de neuf heures, et il y avait loin
pour rentrer à Auteuil. On se sépara.
Madame de Marsal promit d'aller le len-
demain, dans la journée, chez M. Pal-
mers, et le colonel qui descendit dans la
cour pour mettre les dames dans leur
voiture, se montra d'un empressement
sans égal.

En remontant il rentra au salon où il
ne resta plus bientôt que sa sœur et le
docteur. Ils causèrent jusqu 'à minuit à
cœur ouvert du grand projet et la com-
tesse se coucha ravie, bénissant le ciel
qui exauçait son vœu le plus cher.

Toute la nuit elle vit dans ses rêves
des beaux chérubins blonds, qui jouaient
sur les pelouses verdoyantes de son châ-
teau,-en Normandie, et qui l'appelaient...
Ma tante !

(A suivre.)

L'incendie d'une filature à Koubaix
dont nous avons brièvement fait mention
dans notre numéro d'hier a eu des suites
épouvantables.

C'est un métier situé au troisième étage
qui s'est échauffé et a mis le feu à des
amas de matière combustible situés près
de là. L'incendie a pris aussitôt de vas-
tes proportions : l'immense bâtiment est
devenu en un instant un brasier ardent.
Le. vent qui soufflait avec violence chas-
sait les flammes sur le boulevard Gam-
betta.

Or, en ce moment se tient sur ce bou-
levard la grande foire annuelle de Rou-
baix . Les (lamines ont léché les baraques
des foraius et aussitôt celles-ci se sont
enflammées.

La baraque la plus proche était occu-
pée par une ménagerie. Une voiture dans
laquelle se trouvaient trois lionceaux, un
puma et un ours , a été atteinte la pre-
mière, sans qu 'on put même tenter de
l'entraîner . On a alors assisté à une scè-
ne épouvantable : les fauves maintenus
dans leurs cages poussaient des rugisse-
ments effray ants, s'agitaient, sautaient,
puis retombaient suffoqués.

Ceux de cette voiture ont tous péri
asphyxiés ; les autres, toujours rugissant,
ont pu être emmenés avec leurs voitures,
sous les yeux de la foule terrifiée.

Pendant ce temps une dizaine d'autres
baraques étaient la proie des flammes et
les forains se hâtaient de débarrasser le
terrain. La scène était indescriptible.

A trois heures et, demie on était tnaître
de l'incendie. 1,500,000 fr. de pertes,
500 ouvriers sans travail , tel est le bilan
de cette néfaste journée.

Aussitôt le feu éteint, une scène inouïe
s'est passée : la populace s'est ruée sur
les débris carbonisés des fauves de Salva,
s'en est disputé les morceaux, chacun
voulait avoir sa part de «bifteak de lion»,
quelques-uns de ces malheureux dévo-
raient la chair crue des victimes. C'est
une scène inoubliable pour ceux qui y
ont assisté.

Il n'y a eu, heureusement, aucuu acci-
dent grave de personne.

SMITS DlVF.lt»

Fl KRETER, coiffeur
sous le Concert,

se recommande pour tout travail de sou
métier . Postiches en tous genres. Répa-
rations à prix modérés. Travail soigné.
Coupes de cheveux aux enfants à la tou-
deuse, 30 centimes.

_HF* Mlle Marie Schneider,
rue du Temp le-Neuf 26, au 3me, se re-
commande au public pour lisser (lustrer)
des rideaux et des robes Pompadour , etc.

Une jeune personne, qui partira pro-
chainement pour l'Ang leterre , désire
trouver une compagne de voyage. S'adr.
pour rensei gnements à Constant Fallet ,
instituteur, Comba-Borel 1, Neuchâtel.

Eau Dentifrice Anathérine
! ! 60 ANS DE SUCCES ! !

DU D' J.-G. POPP,
médecin-dentiste de la Cour 1. et R.

d'Autriche à Vienne
Cette eau est surtout préférable pour

les maux de dents rhumatismaux,
inflammations et enflures de la gencive ;
elle empêche tous les maux de dents de
se développer, rattache les dents bran-
lantes en fortif iant la gencive; et puis -
qu'elle ôte aux dents et à la gencive
toutes les impuretés, la bouche en obtient
une fraîcheur agréable; chasse la mau-
vaise haleine, même après . en avoir fait
visage seulement pendant peu de temps.
Elle facilite la dentition chez les enfants ,
sert de préservatif contre les maux de
gorge et la diphthérite (les angines) ;
elle est aussi indispensable à ceux qui font
usage d'eaux minérales. Prix : fr. 1.25,
2.50 et 3.50 le flacon.
Poudre dentifrice végétale du D' Popp

Rend les dents brillamment blanches
sans nuire. En boite, à 1 fr. 25.

Pâte anathérine pour la bouche
du Dr Popp.

En cloches envitr., remède éprouvé pour
lemettoyage des dents, à 3 fr.

Pâte odontalgique aromatique.
(Savon dentifrice). — Après court em-

ploi de cette pâte, les dents deviennent
d'une blancheur éclatante. Les dents (na-
turelles ou artificielles) sont conservées et
les maux de dents empêchés. — Prix : 80
c. la holte.

Plomb pour les dents.
Le meilleur qui existe pour remplir soi-

même les dents creuses.
l_e SAVON D'HERBES

MÉDICO-AROMATIQUE du Df POPP
est réellement souverain contre toutes les
maladies de la peau, telles que gerçures,
dartres, boutons, feux, rougeurs, engelu-
res, etc., comme aussi contre les parasites.
Il procure à la peau une souplesse, une
blancheur et une fraîcheur merveilleuse.

Prix : 80 centimes le morceau.
ATTENTION. — Af in d'avertir le pu-

blic contre les contrefaçons , chaque f lacon
porte, outre la marque de fabrique
(iH ygea und Anather inprœparate*) une
enveloppe extérieure imprimée représen-
tant laigle autrichien et la raison so-
ciale.

Dépôts à Neuchâtel : pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché. Barbey et C, rue
du Seyon. — Boudry : Chapuis, pharm.
— Ohaux-de-Fonds : pharmacies Beck,
Bonjour. — Locle : pharmacie Helfer. —
Genève : Burkel frères , droguistes (dépôt
en gros).

i/rn SOLITAIRE ï.1'
W § \̂ certaine en 3 heures par
W kil I les GLOBULES de SE

CRETAN. Le seul remède infaillible,
inoffensif , facile à prendre et à digérer,
emp loyé avec un succès constant dans
les hôpitaux de Paris.

Dépôt à Neuchâtel, chez M. Matthey,
pharmacien.

MACHINES A COUDRE
(MACHINE PFAFF)

qui joint à une grande élégance la dernière perf ection de construc-
tion pratique.

Elle se distingue par une manutention f acile, fournit un travail
des plus soignés et est indispensable dans les ménages ainsi que dans les
ateliers de Messieurs les tailleurs et cordonniers.

Facilité de paiement. — Au comptant , 10 °/o d'escompte .
Sur demande, envoi gratis et franco de prix-courants illustrés.

Se recommande,
G E I S S L E R - G A U T S C H I

mécanicien en petite mécanique
RUE DU SEYON — NEUCHATEL.

§ 

Fruit laxatif , rafraîc hissant ,  pectoral contre cons-
tipa tion , migraine, mau x dp tête, hérnorrhoïdes, man-
que d'appétit , mauvaises digestions. Très agréable à
prendre aussi pour les enfants ; ne produit pas d'irri-
tation. — Prix : 2 fr. la boite. Dépôt dans les princi-

pales pharmacies ; à NeucbAtel , pharm. Bourgeois : au I.ocle, pharm. Theis; à la t'iiaiix-
de-Fonds, pharm. Bech ; à Yvertlon, pharm. fiétaz. (H-15-X)

AUX ASSOCIATIONS
COOPÉRATIVES ET ÉPICERIES
Pour donner satisfaction à beaucoup de préjugés qui existent contre les chi-

corées suisses, nous avons, daus nos efforts de perfectionner ce produit autant que
possible, adopté l'arrangement que tous nos produits seront soumis continuellement
à une analyse chimique comparative avec les meilleures chicorées de l'étranger.

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

Fabrique d'Essence et de Chicorée, à Soleure,
€_. GLUTZ «&_ O

TT 'T "M" 1 t *Tr "̂  7* I i1 f 1 *T __j_i

Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.
(Capital social s 10,000,4100 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes
et modiques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à
M. F. MACHON, agent principal à Neuchâtel, rue du Trésor 9.

AVIS* DIVERS

AUX PARENTS
Dans le pensionnat Hùny, à Enge-Zurich, 15 minutes de la ville , sera va-

cante pour fin mai une place pour pensionnaire (jeune fille) .
Education chrétienne et soignée. Nourriture abondante. Langage

usuel : bon allemand. Prix : 800 francs, l'enseignement complet de l'allemand ,
les ouvrages du sexe et le chant y compris. Prospectus gratis. Pour renseignements,
s'adresser à M. Eugène Rieser, à Travers (Neuchâtel), Mmo Schneider-
Bourquin, à la Chaux-de-Fonds , M. Ebinger, missionnaire, à Hottingen-
Zurich , ou au pensionnat Hiiny, Enge Zurich. (0. F. 7619)


