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Rayon spécial de Confections pur Dames
AU JLer ÉTAGE

CHOIX CONSIDÉRABLE :
Visites cachemire, garnies de franges , depuis fr. 7 50
Paletots noirs sergé, » 7 75
Jaquettes pince taille, couleur, » 5 50
Imperméables beau drap, » 12 —
Carrick nouveauté, en toutes nuances, dep. fr. 8 25 et 10 —
Paletots riches, jaquettes nouveautés, cintrées, couleurs

et noires.
"Visites satin soleil, etc., etc.
Jaquettes couleur, dernier modèle, à fr. 14 —.

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

ques, mardi 6 mai , à 2 heures
après-midi, Grand'rue, maison
Landry, 2me étage, 1 machine à cou-
dre, 1 table,! fourneau avec fers à repas-
ser, 1 établi de tailleur, des planches à
repasser et d'autres objets.

Neuchâtel, le 26 avril 1884.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 5 mai 1884, à 2 heures
après-midi, maison Sandoz, vété-
rinaire, rue de la Balance 1, les
meubles et objets suivants provenant de
la succession de feu Auguste Maurer : 1
lit complet , 1 commode noyer , 1 armoire
noyer , 1 table ronde, 1 table carrée, 1
canap é, 2 fauteuils , 1 lavabo, 6 chaises,
2 tables de nuit , du linge, de la chaus-

sure, entr'autres une paire de grandes
bottes, et d'autres objets.

Neuchâtel, le 26 avril 1884.

A vendre à Neuchâtel
à 10 minutes de la ville , une belle pro-
priété dont la maison, qui a vue sur le
lac et les Alpes, est entourée d'un grand
et beau ja rdin et de 3 ouvriers de vignes.

Sa belle situation lui permet d'être uti-
lisée comme pensionnat ou maison d'a-
g renient.

Se renseigner chez J. -Albert Ducom-
mun , agent d'affaires, rue du Musée 4,
Neuchâtel.

Hôtel , Marne et confiserie
à BOLE

Rodol phe Hermann a l'honneur d'avi-
ser le public qu 'il dessert depuis le 23
avril l'hôtel de la Couronne de Bôle,
ainsi que l'établissement de boulangerie
et do pâtisserie qui en dépend. Il se re-
commande à la bienveillance des person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance ; de son côté, il fera ce qui
dépendra de lui pour satisfaire sa clien-
tèle en ne lui offrant que des marchandi-
ses de première qualité.

Gâteau au f romage tous les lun-
dis.

A vendre, pour cause de départ : deux
lits avec bons sommiers et matelas, lit
d'enfant, lit de plume, 1 commode noyer,
1 commode Louis XVI avec beau mar-
bre turquin , 1 bureau, table, jolie supen-
sion , 1 canapé, petit potager. S'adresser
Parcs 5, de 1 à 4 heures.

Phar à hrppptta à deux baacs ^Ulldl d Dl CUCllC complètement
neuf. S'adr. à M. Cure, maréchal, ruelle
des Chaudronniers.

A vendre une selle peu usagée, prix
avantageux , et un pressoir pour liquo-
ristes, entièrement neuf , à des conditions
favorables. S'adresser à M. Louis Beur-
nier, à Cressier.

A vendre une niche à chien et un ré-
chaud à gaz. S'adresser Evole 17, rez-
de-chaussée.

Â
IFFlViïïBF faute do place un ameu-
iMlUtlL blement comp let de

salle à manger, peu usagé, en chêne
scul pté et à des conditions très avanta-
geuses. S'adresser au bureau. 238

A vendre deux tables marbre blanc,
une marbre noir, un bureau à six tiroirs.
Rue Place d'Armes 5, rez-de-chaussée à
droite.

On offre à vendre un titre hypothécaire
de fr. 10,000, intérêt 5%. Adresser offres
sous S. P. 15, à MM. Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. (H-502-N)

VENTE D'UNE MAISON

à ' ":" '~
I IMEUBLES A VENDRE

à NEUCHATEL
Le jeudi lor mai 1884, à 2 h.

après-midi, à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel, les hoirs de Georges Spei-
ser-Perret exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, par le ministère du
notaire Beaujon, la maison qu 'ils possè-
dent à Neuchâtel, au centre de la ville,
soit à la rue des Poteaux dont elle porte
le n° 3, renfermant au rez-de-chaussée
magasin et atelier et des logements dans
les trois étages.

Cette maison est en bon état, et par
sa situation d'un rapport assuré.

S'adresser pour visiter la maison à M.
Charles Philippin-Speiser, à Neuchâtel ,
et pour les conditions au notaire chargé
de la vente.

Neuchâtel, le 3 avril 1884.

J'ai l'honneur de prévenir l'honorable
public de Neuchâtel, queje suis au Grand
Hôtel du Lac, chambre n° 6, pour une
huitaine de jours, pourvue d'un grand
assortiment de gants de choix à des prix
modérés. 0.-229-N.

Mm* A.  HOLTER,
de la Ganterie de Mulhouse (Alsace).

ANNONCES DE VENTE

AVIS

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE - AVRIL 4884
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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

' A louer une jolie chambre meublée
pour un jeune homme bien tranquille.
S'adr. .Epancheurs 5, au magasin.

A louer , rue du Seyon , deux chambres
indépendantes qui conviendraient pour
bureau. — Un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau, cave et galetas.
S'adr. restaurant Moser, ruelle Dublé.

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres, cuisine et galetas. Tertre 14.

A louer de suite, deux chambres meu-
blées, contiguës, pour messieurs. Rue du
Trésor 7, au 1er .

A louer de suite, à un monsieur tran-
quille , une jolie chambre meublée. Rue
J.-J. Lallemand 7, au second.

A louer de suite ou pour la St-Jean, un
jo li pstit appartement avec jardin si on le
désire, à des personnes tranquilles. S'adr.
au Piébaneau n° 2.

A louer pour la St-Jean prochaine l'ap-
partement du 3m8 étage de la rue du
Seyon n° 5. S'adresser chez M. Kseser-
Schmidt, au Chalet du Vauseyon.

Uns jolie chambre bien meublée, expo-
sée au soleil, est offerte à un monsieur
rangé, avec pension si on le désire.

Epïneheurs 4, au 3me.
A liuer pour de suite une belle cham-

bre meublée pour un ou deux messieurs.
Piano à disposition. S'adresser rue du
Seyon 26, au secon d étage.

A huer à Fahys, maison au-dessus du
dépôt des machines, les deux premiers
étages composés chacun de quatre cham-
bres et cuisine à l'étage, chambre haute,
galetas et cave. S'adresser à M. Ant.
Hotz, ingénieur, rue St-Honoré 2.

A buer à Peseux, pour St-Jean, un
logement de quatre chambres, cuisine et
déperdances, agréablement situé. S'adr.
à Mae James Paris, faub. Hôpital 19,
Neuchâtel.

Poir St-Jean , un petit magasin avec
logerrent si on le désire, le tout bien
situé. S'adresser au bureau. 233

Une jolie chambre meublée à louer à
un mmsieur rangé. S'adr. Faubourg du
Lac S, au 1er .

Pou- St-Jean 1884, 2 petits logements.
S'adr à G. Schmid , Moulins 11.

Pour de suite , une belle chatnbre meu-
blée. Rue de l'Orangerie 4, au 1er , à
droite

Jolie chambre meublée, de préférence
à un jeune homme de bureau. S'adresser
faubourg du Lac 3, au second, à gauche.

Deux appartements de 4 à 6 chambres,
avec terrasse et jardin, chez M. Monard ,
Faubourg des Parcs 4.

A I  AI] Ji1]) des logements avec jar-
LULIJ II dins, pour 25 francs par

mois, au Vauseyon n° 4.
231 A louer pour Noël 1884, dans une

des rues fréquentées de la ville, de grands
magasins qui pourraient être transformés
en bureau. S'adresser au bureau de la
feuille.

A LOUER

Le tirage semestriel des Obligations
de l'Emprunt municipal 1857 aura lieu
en séance publique jeudi 1er mai pro-
chain , à 2 heures après-midi, dans la
Salle des Commissions, 1er étage de
l'Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 21 avril 1884.
Directiori des f inances municipales.

Publications municipales

Le Département de l'intérieur et des
forêts fera vendre par voie d'enchères
publi ques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 5 mai 1884,
dès les 9 heures du matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt du Chanet du
Vauseyon :

100 billons,
44 stères sapin ,

3700 fagots de hêtre.
7 tas de perches.

Le rendez-vous est au Clédar du Cha-
net.

Neuchâtel, le 24 avril 1884.
L'inspecteur

des forêts du l'1 arrondissement ,
E UGèNE CORNAZ.

Vente de bois

A louer, dans une f amille hono-
rable, une chambre bien meublée,
avec pension . S 'adr. Faubourg du
Château 11, 2me étage.

Pour St-Jean, à l'Ecluse, 2 beaux lo-
gements de 3 et 4 pièces," cuisine avec
eau et dépendances. S'adr. à H. Bonhôte,
Neubourg 23.

Pour dames

A louer la campagne du Petit-Villaret,
renfermant cinq chambres meublées; fon-
taine à côté de la maison , jardin , etc.

Pour visiter et traiter , s'adresser au
Grand-Villaret sur Colombier.

A louer, pour St-Jean 1884, un
local situé à la rue des Moulins,
pouvant être utilisé comme magasin
OU dépôt. S'adresser à J.-Albert Du-
commun , agent d'affaires, à Neuchâtel.

A louer, pour St-Jean 1884, un
beau logement de 6 chambres et dé-
pendances, situé au soleil levant et
dans une des belles rues de la ville.
S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, à Neuchâtel.

A louer tout de suite une belle chambre
meublée. S'adresser route de la Gare 3.

On off re à louer pour la saison
d'été , au château de Constantine
(Haut-Vully) un joli logementmeu-
blé, de 5 chambres, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires.
Beaux ombrages, parc et vue ma-
gnif ique. Prix modique. S'adresser
à M . L. Gilliard à Constantine. 

Pour un monsieur de bureau , chambre
meublée, et chambre pour ouvriers.
Seyon 38, au second.

A louer pour St-Jean , un petit loge-
ment de deux chambres et cuisine. S'adr .
au Neubourg 12, au premier.

Séjour d'été

, , i

A B O N N E M E NT S  :

DETAIL , *«_ MOIS MOIS

La fouille prise an bureau . . 7>— 4»— 2» 95
. par la poste . . . 8» 80 5»— 2.80

Union postale 15.50 8.50 4-50
. par 2 numéros ¦ 12.50 I 7» — 3.75

Abnn. pris anx bureaux fie posle , 20 c. en sus. 

Bureaux : Temple Neu f , 3

t A N N O N C E S :

' De 1 it 3 lignes . (J.S0 Les avis mortuaires¦ 4 à 7 » . 0-75 min imum . . .2» —¦ 8 et plus la li gne Ann. non-cantonal. 0» 15
ordin. ou son espace. 0» 10 répétition . .0.10
Répétition. . . . 0.07 S'adresser au bureau 0» 50
An. tardive et lettre Adresses par écrit . On 10

noire , surcharge 0»05 Réclames . . . . 0.20

Impr imerie : Temple Neuf , 3



Avis aux familles
Plusieurs jeunes filles d'honorables

familles de la Suisse allemande désirent
apprendre le français , en échange de
leur coopération à l'éducation des en-
fants ou aux travaux du ménage.

S'adresser à l'agence Schweizer et
Marty, Terreaux 3.

A placer de suite ou plus tard :
Filles de chambre pour familles ou

hôtels, sommelières, cuisinières, ainsi que
d'autres domestiques. Bons certificats et
photographie à disposition. — Une fille
allemande, qui a appris à fond , à Lau-
sanne, la profession de tailleuse, voudrait
se placer dans la Suisse romande chez
une tailleuse pour dames. Elle ne deman-
de pas de gage. Renseignements chez
Mme Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

Une jeune fille qui a appris la lingerie
cherche une place de femme de cham-
bre pour le mois de mai. S'adresser à M*
veuve Spittler-Engel , à Douanne.

Offres pour familles
Deux jeunes bonnes de l'Allemagne,

instruites et recommandées, une dite de
la Suisse allemande, plus une bonne
femme do chambre allemande, parlant
français. Une cuisinière cordon bleu,
pour famille ou hôtel. Prière d'adresser
les demandes à l'agence E. Schmidt,
Rhône 31, Genève.

Un jeune homme, de 17 ans, pourvu
d'un bon certificat , voudrait se placer
comme valet de chambre, domestique de
maison ou autre emp loi. S'adresser à
Rose Provin , à Gorgier. 

Un jeune homme intelligent cherche
une place de domestique de maison, ou
aide jardinier , pour le commencement de
mai. S'adresser pour renseignements à
M. le pasteur Pettavel , ou à Mme Alexan-
dre de Chambrier , à Bevaix .

Chambre à louer, rue Fleury 12, 2me

étage.
Pour le 1" mai, une chambre meublée.

S'adresser chez Mme veuve Gacon,
Ecluse 1.

A louer de suite une chambre non
meublée, indépendante, avec part à la
cuisine. S'adresser Chavannes 6, au 4me.

Chambre meublée à louer. Concert 6,
2' étage.

A louer de suite ou dès St-Jean, à la
Brasserie de Peseux, un grand logement
bien exposé, avec toutes ses dépendan-
ces. S'adr. à Th. Rey, au dit lieu.

Une jeune fille désire se placer dans
une famille de langue française, pour
aider dans le ménage. Elle ne payerait
pas de pension et ne demande aucun sa-
laire pour les premiers temps.

Offres à l'adresse de Bichsel , institu-
teur , Brienz , Oberland bernois.

OFFRES DE SERVICES

Pour Noël prochain , rue Neuve des Po-
teaux, un magasin avec logement au 1er
étage.

Pour St-Jean, à la Maladière n° 19, un
appartement de 4 pièces et dépendances,
avec jouissance d'un petit jardin.

S'adresser en l'étude du notaire Guyot.
On offre à louer pour l'été, à la campa-

gne, un petit appartement situé à Trois-
Rods, à 5 minutes de la gare de Boudry .
Facilité de prendre le chaud-lait chez le
propriétaire. S'adresser à Edouard Udriet,
au dit lieu.

Pour la St-Jean , un petit logement rue
des Poteaux , au Carré n° 5. S'adresser
au 2m6 étage.

228 A louer, au centre de la ville, un
magasin pouvant servir pour différents
genres de commerce, si on le désire, avec
un appartement. S'adresser au bureau
d'avis. 

Chambre meublée à louer, rue Purry
4, au 2m0, à gauche.

A louer pour la St-Jean proch aine un
joli appartement au 2me étage, composé
de cinq chambres et de grandes dépen-
dances, avec eau et gaz ; vue magnifique
sur le lac et les Alpes. Cet appartement
conviendrait pour un petit ménage ou
deux dames. S'adresser Evole 23, au
deuxième étage.

A louer un petit logement d'une cham-
bre,,cuisine et galetas. Adresse : rue des
Moulins 19, au magasin .

Une chambre meublée pour un ou
deux messieurs. S'adr . rue dos Poteaux
4, au 3'"°.

A louer, à un monsieur , une chambre
meublée. Rue de Flandres , n°l , au 3me.

A louer pour St-Jean un logement con-
fortable, au soleil toute la matinée, de 4
chambres, cuisine et dépendances néces-
saires, eau dans la cuisine , au 4me étage.
S'adresser rue du Trésor 7, 2"" étage.

Pour St-Jean , un logement de 2 ou 3
chambres au soleil. S'adr. rue Place
d'Armes 8, au 3me, avant midi.

A louer pour St-Jean 1884, rue de
l'Industrie 4, au rez-de-chausséè, uu
appartement de 5 pièces et dépendances,
avec jouissance d'un jardin. S'adresser à
M. Guyot, notaire.

A louer pour St-Jean 3 logemenis de
2 et 4 pièces. Exposition au midi . —
Eau dans la maison. — Prix avantageux.
S'adr . en l'étude du notaire Guyot.

89 Pour St-Jean, un magasin avec lo-
gement. S'adr . au bureau d'avis.

A louer :

Une famille anglaise demande à louer
dans les environs de Neuchâtel et pour
la durée de 6 mois et au-delà , un appar-
tement meublé, avec dépendances, fcfadr.
à M. Jeanneret , dentiste , Terreaux n° 1.

232 On demande à louer pour de suite
à Neuchâtel , un café bien situé et bien
achalandé. S'adresser au bureau d'avis.

On demande à louer un local au plain-
pied, avec uu grand logement, au centre
de la ville ou à la rue de l'Industrie.
S'adr. Sablons n° 1, au 3me, chez Mme
Burg isser. 

On demande louer , au centre de la
ville, un local pour y établir une bouche-
rie. Case postale 10.

«M DEMANDE A LOUEE

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉ S
DE

RUE DU SEYON — N E U C H A T E L  - CROIX DU MARCHÉ

Mêmes Maisons : LOÇLE - CJHiVXJXL-I>E-Î^O]VI>S - BIE^^TE

NOUVEAUTÉS POUR ROBES j j  CONFECTIONS I I  INDIENNES et COTONNES
Diagonal e toutes nuances, 100 cm., à fr. 1»35 et 1»20. j Visites en cachemire pure laine, garnies de franges, Grand assortiment d'Indiennes cretonnettes, dessins
Cachemire tout laine, larg. 110 cm., bleu, gros vert, ) \ 7 fr. 50. nouveaux, à 45 et 40 cent.

marron , gris, etc., 2 fr. 45. j Visites en satin soleil pure laine, garnies de belles Zéphirs nouveautés pour robes, grand teint, lare
Beige trame laine, 110 cm., 1 fr. 25. dentelles, 11 fr. —. 80 cm. 1 fr 10
Beige pure laine, nuances nouvelles, qualité excel- j ) Poiptnt Q finti -p o c, e>rnla& mire inino 7 <v l s c A - L , ,,

lente 105 cm 1 fr 75 
faictots cinties eu ci oise pure lame, l tr, — . Satinettes nuances nouvelles, larg. 80 cm., J fr. 10.

Fil à Fil haute nouveauté, tout laine, larg. 105 cm. et Paleto,ts élé§ants en satin soleil noir et en P^/rap Grand choix de sati
nettes brochées, haute nouveauté,

110 cm., 2 fr. 25 et 1 fr. 90. couleur, 10 tr. — pour robes
Broché nouveauté, larg. 110 cm., 3 fr. 50. Vestes parisiennes avec gilets, bleu marron , gros vert, gatin miHe rai(Jg] broché) 2 fr. —.
Uni pure laine assortissant au dit Broché, larg. 110 ( '¦ ' j \ „ , . ,,. , ... . D1, in„

centimètres, 2 fr . 90. Grand choix de visites et paletots formes nouvelles, Cotonne pour tabliers, bonne qualité, 85 et 70 cent

Choix considérable d'étoffes rayées et unies, nouveau- dans tous les prix. j Toile de Vichy grand teint , qualité supérieure , grande
tés de la saison, à des prix très avantageux. Peignoirs nouveaux, en tous genres, depuis 2 fr. 95. largeur, 1 fr. 30 et 1 fr. 10.

Robes mi-confectionnées, haute nouveauté, brochées S ) T,,,,-.,,.. Homno -i t.. QK
et brodées, à fr. 32, 29 et 23. Jupons , aepuis 1 tr. 95. 

_^_
Grenadines ppur robes à tous prix. j \ ~° i

Rayon spécial de Confections d'Enfants
GRAND ASSORTIMENT DE DRAPERIE PODR HOMMES ET JEUNES GENS

à de» prix: exceptionnels.
Nous recommandons particulièrement les grands avantages qu'offre notre rayon d'ameublement : Cretonnes imprimées

Jutes, Damas, Reps et Tapis.
V E N T E  AU C O M P T A N T

à remettre, de suite. — Cet établissement,
très bien situé et bien achalandé , offre
des avantages réels. — Grandes facilités
de reprise. S'adresser sous chiffre F. N.,
case 202, Neuchâtel.

Dès maintenant, à un monsieur rangé,
une jolie chambre meublée, expodée au
soleil. Ecluse 2, 1er étage.

Pour le 1er mai, une jolie chambre
meublée. Temple-Neuf 26, 3me étqge.

On offre à remettre pour St-Jean pro-
chaine, un logement de 3 chambres iu so-
leil , et dépendances. S'adresser au »iaga-
sin de machines à coudre de M. Perre-
gaux-Ramseyer, Faubourg de l'Hôpital.

Jolie chambre à deux lits, pour cou-
cheurs soigneux. Ruelle Dublé 3, au 3me.

Chambre meublée pour un monsieur.
Industrie 5, rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jèan , un petit logement
de 2 chambres et cuisine, à 10 minutes
de la ville. Prix fr. 250 par an . S'idr. à
J. -Albert Ducommun , agent d'affaiies , à
Neuchâtel , rue du Musée 4.

Pour le 1er mai et 24juin , à louerdeux
logements pour ouvriers. S'adr. à M. F.
Convert, agent d'affaires, Môle 1.

Faubourg du Crêt 17 et 19, 2 logements
à remettre 'pour St-Jean. S'adresser à M.
Herzog, professeur.

Pour St-Jean , le 4me étage de la maison
rue de l'Hôpital et des Poteaux 2, com-
posé de 4 pièces et dépendances. S'adr. à
M. Bourgeois , pharmacien.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un grand et jol i appartement , très
bien exposé au soleil , composé de 3 ou
4 chambres, cuisine avec eau , chambre à
serrer , cave, galetas et dépendances.
S'adr. pour le voir Grand' rue 4, au 3me

étage.
A louer , pour St-Jean, p lusieurs beaux

logements de 3 et 4 pièces et les dépen-
dances nécessaires, à des conditions fa-
vorables ; belle situation et près de la
Gare. S'adr. à M. F. Convert, agent d'af-
faires. Môle 1.

A louer pour St-Jean un beau loge-
ment bien exposé au soleil , situé au-des-
sus de la Gare et composé de 4 cham-
bres dont une avec balcon , cuisine avec
eau, cave, bûcher et portion de jardin.

S'adresser à M. Alfred-Louis Jacot,
agent d'affaiies, Faubourg de l'Hôp ital 40,
ou à l'Hôtel municipal , bureau du Secré-
tariat.

Un logement de 4 pièces, dépendances
et eau, bien exposé au soleil. —Plusieurs
mansardes meublées pour coucheurs.
S'adresser Ecluse 41, p lain-p ied.

Chambre meublée à louer. Ecluse 26,
au rez-de-chaussée.

Pour St-Jean 1884, au Rocher , a louer
un appartement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser à A. Merian , ingénieur.

Oaîé - Restaurant



Mousquetaires de Cortaiilod

1er TIR
les 18 et 1B mai 1884.

Prix — Primes — Répartition.

Le plan paraîtra prochainement.
Cortaiilod , le 28 avril 1884.

Le Comité.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
_k _,̂  _^ 

^^ m dimanche 27, sur
B I n 11 R l B  le bateau ou à Cu-

UU' U lll drefin , une pipe
I l ll 11 il I e" éCUme 5 reP''é-
_^ _\_\ __ _ _jf  JJ sentant une griffe

tenant un œuf.
La rapporter au bureau contre récomp.

Un chat tigré très familier s'est égaré.
Le rapporter contre récompense au Res-
taurant des tunnels , à St-Nicolas.

THEATRE I>E BSTEXJCHilLTEE

Jeudi 1er mai 1884
BURE A.U, 7 Va HEURES —o- RIDEAU, 8 HEURES

GRAND CONCERT
donné par

M, PEOTISÏ
ï>ROI Ê:SSE:XJ R de IMITJISIQTJIE

et la jeune

CLOTILDE GIANOLI
Pianiste, âgée de 11 ans et demi

avec le bienveillant concours de la Société de Musique

F A N F A R E  I T A JL I E IST N E
PRIX DES PLACES : Loges et premières galeries numérotées, fr . 3. — Parterre

numéroté, 2 fr. — Secondes galeries, fr . 1.
On peut se procurer des billets à l'avance, pour le parterre, au magasin de mu-

sique Gallot , et pour les premières et secondes galeries, au magasin de musique
Soeurs Lehmann.

DEMANDE
pour l'Allemagne du Sud , unejeune insti-
tutrice musicienne, enseignant et parlant ,
outre le français, l'anglais et un peu l'al-
lemand ; p lus des bonnes pour déjeunes
enfants. Adresser les offres avec cop ie
de certificats et références, photogra phie ,
un timbre pour la réponse, à l'agence E.
Schmidt , Genève, rue du Rhône 31.

225 On demande' pour le courant du
mois de mai une bonne domesti que sa-
chant faire un ménage soigné. S'adresser
au bureau d'avis.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Un jeune homme qui a servi nombre

d'années dans un bon magasin de la ville,
désirerait trouver un emp loi pour quel
ouvrage que ce soit. S'adresser au café
de la Croix bleue, rue des Fausses-
Brayes, qui renseignera.

CONCOURS
Le Conseil communal de Bevaix met

en soumission les réparations de la façade
el du corridor de l'Hôtel de Commune,
consistant en cimentage, plâtrissage et
vernissage.

Les personnes disposées à entrepren-
dre ces travaux peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges chez le
soussigné, et adresser leur soumission
cachetée à M. Ch. Tinembart, président,
jusqu'au 3 mai prochain.

Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire,

EMILE MELLIER.

Exposition de Volailles
des 8 au 11 mai 1884.

Les personnes qui seraient disposées
à desservir le buff et (y compris deux
banquets) sont invitées à s'annoncer jus-
qu 'au 1" mai auprès du président, M.
Ch. Barbey.

On demande pour de suite un bon
-charretier ayant l'habitude de voiturer
dans les forêts. S'adr. au scieur de St-
Aubin.

On demande, pour une dame seule,
une femme de chambre sachant très bien
coudre et ayant fait un apprentissage de
couturière en robes. Inutile de se présen-
ter sans pouvoir fournir de très bons
renseignements. Faubourg de l'Hôpital
n° 47.

235 On demande pour tout de suite
une bonne domestique d'un extérieur
agréable, pour un ménage de trois per-
sonnes en France. 250 francs de gage et
voyage pay é. Le bureau d'avis indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

Echange
Une bonne famille du canton de Berne

désirerait placer son fils de 16 ans en
échange d'une fille ou d' un garçon. On
pourrait fréquenter les bonnes écoles de
Gross-Affoltern. S'adr . à M. Lammert,
contre-maître de l'usine à gaz, Gibraltar
n° 7, Neuchâtel.

Une bonne famille bourgeoise de
Waldshut (Baden) désirerait faire un
échange d'une jeune fille de 13 ans, con-
tre une jeune tille ou un garçon du même
âge. S'adresser Hôtel du Soleil , Neuchâ-
tel.

Banque hypothécaire de Francfort
Dénonciation des obligations

4 1/ i % en marks.

Dans notre publication du 28 mars
1884, nous nous sommes déclarés prêts à
accorder la continuation de l'intérêt à
4'/ 2 % j usqu'au 1er octobre 1886 à ceux
des détenteurs de nos obligations 4 '/ 2 %
en marks qui se déclareront d'accord sur
la réduction de l'intérêt à 4% à partir
du 1er octobre 1886, et qui auront pré-
senté leurs titres pour l'estampille vou-
lue. Tout en prolongant , sur le désir for-
mulé par quel ques-unes de nos maisons
correspondantes , le délai pour cette for-
malité jusqu 'au 5 mai 1884, nous dénon-
çons en même temps en remboursement
toutes les obligations hypothécaires
*\', % en marks qui n'auraient pas été
estampillées dans la forme susdite. Ces
obligations seront remboursées, à partir
d'aujourd'hui et jusqu 'au 1er août 1884.
l'intérêt calculé jusqu 'au jour du rem-
boursement, contre livraison des titres
avec les coupons non encore échus et les
talons. Sur les titres qui seront présentés
au remboursement après le 31 août 1884.
il sera bonifié un intérêt de dépôt de 2 "/,
l'an pour le temps écoulé depuis le 1er
août.

Le remboursement s'effectue aussi bien
à notre caisse (Junghofstrasse 12) qu 'à
toutes nos p laces d'encaissement, en par-
ticulier :
A Aigsburg, chez M. Paul von Stetten ;
A Bàle, chez MM. Ehinger et C" ;
A Berlin, chez MM. Robert Warschauer

4Ce ;
A Berne, St-Gall, Genève, Lausanne, Lu-

cerne et Zurich, à la Banque fédérale
et ses filiales ;

A Carlsruhe et Baden-Baden, chez MM.
G. Millier & Cens. ;

A Coin , à iaSchaaffhausen'schen Bank-
verein ;

A Freiburg i. B., chez M. Jos. Alex. Krebs ;
A Mennheim , chez MM.W. H. Ladenburg

& Sbhne ;
A Munich, chez J. N. Oberndorffer ;
A Neuchâtel, chez MM. Pury et C° ;
A Nlk-enberg, chez M. Anton Kohn ;
A Paris, chez MM. Emile Erlanger et C" ;
A Stiasbourg, chez MM. S. Stâhling, L.

Valentin & C° ;
A Stittgart, chez MM. Ooertenbach & Ce ;
A Wirzburg, chez M.F. Benkert-Vornber-

ger.
Aix mêmes adresses les obligations

qu'on voudra faire estamp iller peuvent
être présentées, et dans le courant de
ju in prochain les titres estamp illés peu-
vent être retirés avec les nouvelles feuil-
les de coupons.

Nous faisons remarquer en terminant
que sur demande nous nous chargeons
gratuitement du contrôle sur le tirage
et échéance de nos obligations , et que
les formulaires ad hoc, où les conditions
sont indiquées, peuvent être retirés à no-
tre caisse ainsi qu 'à nos places d'encais-
sement.

Francfort a. M., le 23 avril 1884.
Banque hypothécaire de Francfort.

Demandent à se placer
Un cuisinier sachant les deux lan-

gues. Deux confiseurs l'un sachant les
deux langues et l'autre l'allemand et le
hollandais. Deux portiers , sachant les
deux langues. Plusieurs cochers et un
je une homme comme domestique de
maison ou établissement. Ce dernier par-
le les deux langues, mais pour apprendre
à écrire aussi eu français , il payerait une
indemnité mensuelle de fr . 10. Se recom-
mande, l'agence Schweizer et Marty, rue
des Terreaux 3.

Pour un jeune homme de 15 ans
ayant suivi l'école réale, on cher-
che une place de préf érence dans
un comptoir d'hôtel ou d' un autre
établissement, où il aurait l'occa-
sion de se perf ectionner dans la
comptabilité et dans la langue
f rançaise. Protection et traitement
f amilier désirés. Adresser les offres
avec indication des conditions sous chif-
fre H. W. 7794, à l'agence de publicité
Orell, Fussli et Ce, à Berne.

Une jeune fille désirant se perfection-
ner dans la langue française, cherche
une place comme demoiselle de magasin
ou pour soigner des enfants, dans une
bonne famille où elle serait bien traitée
et recevrait une petite rétribution. Certi-
ficats à disposition. S'adresser par écrit à
Mlle Waudeller , hôtel du Soleil à Lucens,
près Moudon (Vaud) .

Un jardinier , célibataire, intelligent et
de bonne conduite, cherche une place
pas trop pénible dès le 1er juin. L'adresse
au bureau de la feuille. 236

226 Un comptable-correspondant ayant
une grande exp érience de la fabrication
d'horlogerie , cherche à se placer de suite.
Références à disposition. S'adresser au
bureau de la feuille.

229 Un jeune homme de bonne con-
duite, pouvant fournir de bons certifi-
cats, aimerait trouver une place, pour
n 'importe quel travail. S'adr. au bureau
de la feuille. 

Places pour deux ouvriers graveurs et
deux apprentis , chez Léon Gauthier ,
St-Nicolas 8. 

I ITIQ On demande de suite un bon
IVVl ij  scieur , chez Jaggi, à Serrières.

230 Un homme d'une honnête famille,
connaissant les soins à donner au bétail
et les travaux de la campagne , cherche
une place. S'adresser au bureau d'avis.

Un jeune homme possédant de bons
certificats désire trouver une place pour
n 'importe quel travail. S'adresser à Louis
Badoux , menu isier , Ecluse 26. 

Une brave fille de 21 ans, parlant les
deux langues, demande une place de
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage ; elle a déjà du service et peut
fournir de bons certificats. S'adresser
Tertre 1, au 1". 

234 Un homme de 33 ans, marié, mu-
ni de bons certificats , cherche à so placer
comme domestique dans un magasin ou
dans une pharmacie. S'adr. au bureau.

237 Un homme d'âge moyen, qui a
servi pendant plusieurs années comme
cocher dans des familles avec lesquelles
il a voyagé, cherche à se replacer dans
une bonne maison. Le bureau du jou rnal
indiquera.

Un homme de 26 ans, actif, intelligent
et de confiance , cherche une place de
magasinier, commissionnaire ou toute
autre occupation de ce genre. S'adresser
pour renseignements, Evole 7, rez-de-
chaussée.

|)A jj i) de bous employés de confiance,
l U  Lit des deux sexes, s'adr. à l'agence
Schweizer et Marty, rue des Ter-
reaux 3.

pour Vienne plusieurs bonnes ; pour
l 'Italie une femme de chambre; pour la
France une cuisinière ; pour Zurich
une femme de chambre, et pour Genève
¦une cuisinière pour un grand café. S'adr.
à l'agence Schweizer et Marty, rue
des Terreaux 3.

196 On demande de suite un bon do-
mestique parlant français , sachant char-
rier , soigner les chevaux et travailler au
ja rdin. Le bureau d'avis indi quera.

On demande pour de suite ou pour le
10 mai , un bon domestique de campagne
sachant bien traire et soigner le bétail.
S'adresser à Auguste Philippin , à Colom-
bier.

227 On demande pour un restaurant
une bonne cuisinière ; entrée de suite.
S'adresser au bureau de la feuille.

Pour uu hôtel , on demande de suite
une jeune fille active et intelligente, par-
lant les deux langues. S'adresser hôtel
du Soleil , Neuchâtel.

On demande pour entrer de suite une
fille sachant faire un bon ordinaire et
parlant français. S'adresser Gibraltar 2
1er étage.

On cherche

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 1er mai
1884, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

La Librairie générale J. San-
doz, à Neuchâtel et Genève, con-
tinue ses opérations comme par
le passé, et prie sa nombreuse
clientèle de lui réserver ses or-
dres tant pour fournitures de
livres que pour abonnements
aux journaux.

AVIS MVËRS

Four pensionnaires
A partir du 1er mai on peut déjeuner à

la ration à la Pension ouvrière , dès 5 '/a
h., le dimanche excepté.

A suite of appartments , consisting of
3-4 bedrooms aud sittiug room , comfor-
tably furnished , with private board , if
desired, to be let for the summer.

Detached house and grounds on the
heights overlooking the town, comman-
diug uninterrupted views of the lake and
mountains.

S'adresser à M. Gacond , négociant , rue
du Seyon.

LOD&INO§

G R A N D  T IR
à prii et à répartition

à Chantemerle-sur-Corcelles, les
4 et 5 mai prochain.

Distance : 300 mètres
Valeur exposée : 900 f rancs.
Jeux divers : Grandes quilles, rou-

lette ou petites quilles.
Dimanche : CONCERT.

Une réception cordiale attend les ama-
teurs.

Le Comité.

Une bonne famille du canton de So-
leure prendrait en pension un jeune gar-
çon désirant apprendre l'allemand et fré-
quenter les bonnes écoles du village.
Bons soius et vie de famille assurés. Prix
modique.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à E. Huber , négociant, rue du
Trésor, Neuchâtel.

Avis aux parents



THEATRE DE NEUCHATEL
Vendredi prochain 2 Mai 1884

Bureaux 7 l j i h. —o— Rideau à 8 h.

Une seule Représentation extraordinaire
sous la direction et avec le concours de
M1" G. BLANCHARD , de l'Opéra Comique.

M. G. LE ROY, de l'Opéra-Comique.
M. SENS, première basse du Théâtre
lyrique.

LA FILLE
DU

RÉGIMENT
Opéra-Comique en 2 actes.

LE POSTILLON
DE

L O N J U M E A U
Opéra-Comique en 3 actes,

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées,

fr. 3 — . — Parterre numéroté, fr. 2 —.
Secondes, fr. 1 —.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

JOSEPH PREBANDIER
poêlier-fumiste

se recommande à MM. les architectes,
entrepreneurs et au public en général ,
pour ce qui concerne son état. S'adresser
au restaurant du Cheval-Blanc, rue Fleu-
ry, n° 7.

AVIS AUX MIGRANTS
Le 1er mai un fort convoi d'émigrants

sera accompagné par un agent de la
Compagnie Transatlantique, M. Leuen-
berger, j usqu'à New-York. Les personnes
qui désirent s'y joindre sont priées de
s'adresser au p îus tôt au Bureau mari-
time , rue Purry 6.

Une Compagnie mutuelle
d'assurances sur la vie deman-
de des courtiers pour Neuchâ-
tel, et un agent particulier pour
le district de Boudry. S'adr.
pour tous renseignemenis case
postale 163, Neuchâtel.

FRANCE. — Le conseil des minis-
tres, tenu samedi dans la matinéeisous
la présidence de M. Grévy, s'est occupé
de la proposition anglaise relative à la
conférence. j

A l'issue du conseil, M. Ferry a eu une
entrevue avec M. Waddington.

— Les proch aines élections muniwpa-
les commencent à préoccuper l'opinion
à Paris. Dans presque tous les quartiers
surgissent des candidats républicains qui
expriment formellement leur volonté de
subordonner la politique aux intérêts
munici paux. Ils se déclarent, en olitre,
les adversaires résolus de l'autonjimie
communale.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des Communes, lord Fitzmaurice dit que
des représentations ont été faites au gou-
vernement suisse relativement à la per-
sécution religieuse dont ont souffer| des
nationaux anglais. La correspondance
échangée à ce sujet sera communijj uée
à la Chambre.

ALLEMAGNE. - Dans la séance de
samedi de la commission de la loi sur les
socialistes, M. le ministre d'Etat Bcetti-
cher a annoncé qu'il sera prochainement
déposé au conseil fédéral un projet de loi
préparé par le gouvernement prussien
concernant le commerce et le transport
des matières exp losibles.

ITALIE. — L'exposition nationale à
Turin a été ouverte samedi en présence
du roi, de la famille royale, des ministres
et des ambassadeurs.

Dans son discours, le prince Amédée
a dit que l'Italie, aussitôt la lutte natio-
nale terminée, s'est lancée avec une égale
ardeur dans la lutte économique par le
travail.

Leurs Majestés ont été très app laudies.
L'inauguration a été troublée par des

averses, et le manque d'ordre a amené
de la confusion ; une grande poussée a
bousculé le cortège à l'entrée et à la sor-
tie du salon des concerts.

ESPAGNE. — Diverses arrestations
viennent d'être opérées en Espagne. Une
dizaine de républicains, militaires et ci-
vils, ont été incarcérés à Barcelone. Un
capitaine de gendarmerie a été arrêté à
Cordoue; enfi n quatre civils ont été em-
prisonnés à Cadix , à la suite de la dé-
couverte d'un projet de soulèvement ar-
mé qui devait avoir lieu ces jours-ci.

EGYPTE. — La réponse du gouver-
nement anglais repue au Caire porte
qu'une expédition pour Berber est im-
possible à présent, et ne pourra pas par-
tir avant quatre mois. Cette décision a
été communiquée au gouverneur de Ber-
ber, qui a été autorisé à se retirer si cela
lui était toujours possible.

28 avril . — Toutes les dépêches con-
firment l'ordre d'évacuer Berber . Le Dai-
ly Telegraph dit que quatre compagnies
de Bachibozougs avec 500 soldats égyp-
tiens, à Berber, ont passé aux insurgés.
Le Daily News reconnaît que l'Angle-
terre est responsable de la vie de Gor-
don, mais croit qu 'elle ne court aucun
danger. Une dépêche du Times constate
que l'exaspération est croissante au Caire
contre les Anglais.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a décidé, après

une vive discussion, d'entrer en matière
sur le projet du département de l'inté-
rieur concernant la question de l'alcoo-
lisme. Vendredi prochain , il votera sur
les propositions détaillées qui lui sont
soumises, après quoi le projet sera re-
mis à l'Assemblée fédérale.

ZURICH. — On se plaint dans ce can-
ton d'une trop grande abondance d'élè-
ves-régents. En 1883, trois candidats pa-
tentés seulement ont pu être placés ; une
centaine environ restent sans emp lois et
partant sans gagne-pain.

— Jusqu 'au 24 au soir on comptait
515 malades du typhus dans le district :
238 à Zurich , 94 à Aussersihl , 47 à Ries-
bach, 37 à l'Enge, 10 à Fluntern , 5 à
Hirslanden , 27 à Hottingen, 24 à Ober-
strass, 27 à Unterstrass, 6 à Wiedikon .
— 214 patients sont à l'hôpital cantonal.

— M. Busch-Steiner, sous-directeur du
Llyod suisse de Winterthour , a été con-
damné, à Zurich , à trois ans de travaux
forcés , 25,000 fr . de dommages-intérêts
et 3000 fr . d'amende. On sait que l'in-
cul pé, ancien substitut de l'ancien direc-
teur du Lloyd réassurance suisse à Win-
terthour, était incul pé d'avoir soustrait
frauduleusement , dans les années 1879
à 1882, la somme de 63,000 fr. au pré-
jud ice de cette institution, de connivence
avec feu Edwald Lengsdorf, qui était le
directeur.

BERNR . — Dans le procès des salutis-
tes jugé vendredi à Neuveville, cinquan-
te-huit personnes avaient été citées de-
vant le président du tribunal pour ré-
pondre de l'accusation d'avoir troublé
l'ordre public. Parmi elles un gran d nom-
bre de salutistes, dont quinze sont con-
damnés à deux ou trois jours d'empri-
sonnement et à une amende de 10 francs.
Les vrais coupables sont punis d'un à
quinze j ours d'emprisonnement et de 10
à 20 francs d'amende.

La population proprement dite de Neu-
veville n'a été mêlée en rien aux désor-
dres. A l'exception d'un seul , tous les
accusés non - salustistes sont d'origine
allemande, bernois, soleurois et autres.

FRIBOURG . — L'imprudence d'un élève
est cause du désastre de Hauterive. Les
élèves, au nombre de 76, rentraient après

les vacances de Pâques; l'un d'eux avec
sa lampe, d'autres disent avec un cigare,
mit le feu à la chambrée. Le vaste édi-
fice était utilisé pour le logement des trou-
pes ; mille Français y avaient été héber-
gés pendan t l'internement de l'armée de
l'Est en 1871. Les édifices ne sont assu-
rés que pour une centaine déraille francs,
alors qu 'ils en valent 400,000. L'absence
d'un appareil télégraphique d'alarme est
considéré comme une faute.

VAUD . — La police badoise a op éré à
Stetten près de Lôrrach , l'arrestation du
nommé Huber , teneur de livres de la mai-
son Schafter , Pays et C (fabrique de
bois de fusils en faillite à Lausanne), et
d'un employ é du chemin de fer , nommé
Fingerlin. Ces deux individus se seraient
rendus coupables de faux en écritures.

— On annonce la mort à Yverdon du
colonel François Grandjean , né en 1797,
originaire de Buttes, canton de Neuchâ-
tel , mais naturalisé vaudois. Il suivit
comme enfant de troupe , dès l'âge de 9
ans, son père, chef de musique du pre-
mier régiment d'élite suisse au service de
Murât , roi de Naples. De 1803 à 1815, le
jeune troup ier fit p lusieurs campagnes en
Italie, prenant parfois part aux combats
et suivant entre deux avec assiduité les
leçons de son père. A 9 ans, il fut blessé
par un éclat de bombe au siège de Gaëte.

Après la chute de Murât , François
Grandjean passa encore cinq années sous
les drapeaux italiens et français , quitta
l'armée en 1820 et se fixa à Yverdon , où
il se voua à l'enseignement de la musique.
Il s'établit plus tard au Havre et professa
dans cette ville de 1837 à 1841. Sa réus-
site fut complète et l'artiste revint en
Suisse avec une jolie fortune.

François Grandjean se fixa alors à
Yverdon pour ne p lus le quitter, conti-
nuant sa carrière musicale.

En 1845, le défunt devint commandant
de bataillon ; en cette qualité, il participa
à la guerre du Sonderbund et fit égale-
ment la campagne du Rhin. Nommé pré-
sident du tribunal l'année suivante, Fran-
çois Grandjean resta 21 ans en fonctions,
et finalement, en 1867, il se retira com-
plètement de la vie publique pour se re-
poser et se consacrer à l'éducation de son
fils.

IVEUCHATEIi
— Le Grand Conseil s'est réuni hier

matin à 11 heures.
La Commission du rachat n'étant pas

en mesure de présenter des conclusions
définitives , le Grand Conseil adopte à
l'unanimité un projet de décret présenté
par M. Frédéric Soguel , ratifian t la con-
vention intervenue entre le Conseil d'E-
tat et la Direction du Jura-Berne et pro-
longeant le délai de rachat jusqu 'au 1"
juillet.

Le Conseil d'Etat annonce que les ac-
tionnaires du Jura-Berne, réunis samedi
dernier, ont ratifié la dito convention.

— L'Association patriotique radicale,
réunie dimanche à Çorcelles, a désigné
M. Edouard Coulin , président du tribunal
à Neuchâtel , comme candidat au Conseil
national en remp lacement de M. Auguste
Leuba, décédé.

De leur côté, les délégués de l'Asso-
ciation démocratique libérale, réunis le
même jour à Neuchâtel, ont décidé de
ne pas présenter de candidats aux élec-
teurs.

— La pose de la pierre angulaire du
bâtiment académique aura lieu le 10 mai
prochain.

— La Société du Griitli a fêté diman-
che la remise d'une nouvelle bannière.
Un cortège de près de 300 personnes
s'est rendu vers deux heures après midi ,
précédé de la Fanfare, à la Chaumière,
au Mail, où plusieurs orateurs se sont fait
entendre.

— Comme désinfectants à emp loyer,
cas échéant , dans les fouilles du canal
collecteur , rue Purry , on fera usage de
l'hi permanganate de soude, ou d'un mé-
lange d'acide phénique et de sulfate de
fer. Ce dernier désinfectant tout en étant
aussi puissant que le premier, a le grand
avantage de coûter moins cher.

— Dans la nuit de dimanche à lundi
un froid vif s'est fait sentir à Neuchâtel,
au lever du jour une gelée blanche cou-
vrait le sol. Dans le vignoble les arbres
fruitiers ne paraissent pas avoir souffert.

On annonce qu 'à Berne la gelée a été
très forte et a causé bien du mal aux jar-
dins et aux arbres fruitiers.

Voir le Supplément.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Où que vous soyez, au bureau, à l'atelier
ou aux champs, si vous sentez que votre
corps a besoin d'un purifiant, d'un forti-
fiant ou d'un stimulant, n'hésitez pas, ne
vous dites pas qu'il n'y a pas péril en
la demeure, n'attendez pas que la maladie
soit là, ne regardez pas à la dépense de
fr. 1.25, mais achetez aussitôt une boite de
Pilules suisses du pharmacien R. Brandt
dans la première pharmacie venue. Vous
pouvez par là éviter de grands maux.

Exiger que chaque boite porte sur l'éti-
quette la croix blanche sur fond ronge et
la signature de Rich. Brandt.

28 Faites attention !

Monsieur Jaques Gehri g, à Thoune , Monsieur
et Madame Adol phe Gehri g-Ebertz , et ses enfants ,
A Berne , Monsieur et Madame Emile Gehri g-Juvet ,
à Neuchâtel , et Mademoiselle Louise Herzog, à
Thoune , ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la grande perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher fils ,
frère , beau-frère , oncle et fiancé,

Jaques GEHBIG,
décédé à Thoune ce jour dans sa 33m* année.

Thoune , le 26 avril 1884.

GRANDE
EXPOSITION DE VOLAILLES

à Neuc hâte l (Avenue du Crêt)
les 8, 9, 10 et 11 mai 1884, de 9

heures du matin à 6 h. du soir.
350 lots représentant plus de 1000 ani-

. maux divers :
Poules, Canards, Oies, Dindes, Pi-

geons, Pintades, Faisans, Oiseaux chan-
teurs exotiques et du pays ; plus un
gran d nombre de lap ins des plus belles
espèces.

L'Exposition sera pourvue d'un buffet.
Samedi 10 mai :

à 40 h. du matin, distribution des prix ;
à 11 » assemblée général e ;
à 1 » banquet à l'exposition.

Une grande partie des lots exposés
seront achetés pour une loterie dont le
tirage aura lieu le lundi 12 mai. 

Société Neuchâteloise l'Aviculture

Mlle Cécile MATHEY-DORET , tailleuse,
se recommande aux dames de la ville
pour de l'ouvrage en journée ou à la mai-
son. S'adr. rue du Tertre, n° 4.

On demande un maître d'écritures
pour deux heures par semaine. Adresser
les offres case postale 245, Neuchâtel .

POUR QUELQUES DAMES
Bonne occasion de prendre part à un

cours d'anglais. — Industrie 23. 
Mm6 RCETHLISBERGER-GA-

BEREL, lingère, se recommande au
public de Colombier et des environs pour
de l'ouvrage à la maison ou en journée.

Compagnie du gaz belge
MM. Pury et C", à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans frais le
coupon au 1er mai des obligations de 1868,
ainsi que les titres appelés au rembour-
sement.

Le Dr P. Borel continue ses consul-
tations chirurgicales et médicales tous
les jours, excepté le dimanche, de 1 à 3
heures de l'après-midi , à son domicile,
rue du Concert , n° 2 (maison du Placard).

-A."VIS

En prévenant l'hono-
rable public qu'il a repris
la librairie-papeterie de
M. J.-J. Kissling, M. G.
Ragonod - Bovet, ancien
pasteur, a l'honneur de
lui demander la même
bienveillance et la même
sympathie qu'il a tou-
jours eues pour son pré-
décesseur.

fî. RAGONOD-BOVET

Une bonne repasseuse se recommande
pour des journées ou de l'ouvrage à la
maison. S'adr. Rocher 22, au magasin.

Une importante Com-
pagnie d'assurances con-
tre l'incendie cherche
pour la ville de Neuchâ-
tel et les environs un
sous-agent actif et intel-
ligent. Bonne provision.
Adresser les offres case
postale 207.



A N G E L E
FEUILLETON

par Henri GRÉVILLE

XXXVI
Angèle dépérissait de plus en plus.

Un ennui de vivre, bien extraordinaire à
son âge, s'était emparé d'elle et la dé-
goûtait de toute action. Plus d'une fois ,
elle avait essayé de secouer cette répu-
gnance pour toute chose.

Mais après chaque effort moral , elle
retombait plus lasse et plus triste. Tout
le monde l'avait abandonnée, c'était clair!
Puisque personne ne se souciait d'elle,
pourquoi désirait-elle vivre ?

Un soir du mois de mai, sa mère, après
dîner, lui dit de s'habiller pour aller au
cirque. C'était un divertissement que An-
gèle ne goûtait guère.

Cepen dant, sa mère l'avait ordonné ,
force était d'obéir. Angèle s'habilla donc
sans hâte et accompagna sa mère aux
Champs-EIisées.

Le cirque était ruisselant de lumière ;
des femmes plâtrées , accompagnées
d'hommes qui parlaient hau t et riaient
bruyamment, s'étageaient sur les gradins,
au milieu de l'arène. Un beau garçon,
plus recouvert que vêtu d'un maillot rose
pailleté d'argent , tordait son corps en
cent formes qui n'avaient plus rien d'hu-

main... Angèle détourna les yeux avec
un dégoût qu'elle ne chercha point à dis-
simuler, et promena son regard autour
de l'enceinte, afin de se donner une con-
tenance.

Tout à coup, elle tressaillit si violem-
ment que sa mère s'en aperçut.

— Tu as froid? dit-elle, avec cette
bienveillance banale, faite pour tromper
les étrangers, qui blessait Angèle plus
encore que l'indifférence de leur tête-à-
tête.

— Non , maman , j e vous remercie, ré-
pondit la jeune fille en se remettant bien
vite.

Marie reporta ses yeux sur l'homme
en maillot pailleté, qui semblait ne plus
avoir de bras du tout, tant il les avait
habilement dissimulés, et Angèle regarda
doucement, avec précaution , du côté où
elle avait cru voir l'instant d'avant une
figure bien connue, depuis trop long-
temps disparue de son horizon... Elle ne
vit plus personne.

— Je me serai trompée, pensa-t-elle,
pourtant j 'avais bien cru distinguer Cer-
vin...

Tout près, appuyé contre 1 entrée des
gradins , Angèle revit l'homme qui avait
évoqué dans sa pensée le nom de Cervin.

C'était Cervin lui-même.
Angèle allait ouvrir la bouche et lui

faire un signe de tête.. Il cligna de l'œil
d'une façon si expressive qu'elle resta im-
mobile, comprenant qu'elle devai t s'abs-
tenir de tout témoignage ; puis Cervin se
retourna vers l'arène, mit sur son nez un

lorgnon qui changeait singulièrement sa
physionomie et parut s'absorber dans la
contemp lation d'un cheval noir.

Le cœur d'Angèle battit si fort qu 'elle
crut l'entendre dominer le bruit de l'or-
chestre. Elle n'était donc pas aban-
donnée? Etait-il possible que Cervin
eût cherché depuis longtemps à la ren-
contrer , sans y parvenir? Profitant de
l'inattention de sa mère, qui causait à
voii basse avec madame Sainte-Juste,
leur inévitable compagne, elle reporta
ses regards sur son ancien ami.

Jamais elle ne l'avait vu si bien mis.
Il arait 1 air d un tout autre homme avec
son costume neuf très simp le, mais d'une
coupe à la mode. Une petite canne à la
maiu , ganté de frais, Cervin pouvait à la
rigueur passer pour un habitué de ce lieu
de délices. Dieu seul savait combien de
fois il était venu là sans rencontrer An-
gèle, et Dieu seul aussi savait combien il
s'y était ennuy é! Mais il pensait bien
que fatalement , un jour bu l'autre, Marie
Lagarde y viendrait à son tour, et qu 'il
pourrait enfin échanger avec sa petite
am;e un signe furtif de reconnaissance.

A l'inexprimable surprise d'Angèle,
au lieu de chercher à se rapprocher , Cer-
vin lui tourna obstinément le dos jusqu'à
la 3n de la première partie ; puis, se mê-
lant aux groupes qui traversaient la piste,
il disparut dans les couloirs en laissant
à la, jeune fille le désappointement d'une
affaire manquée.

Elle se retourna alors avec quelque
tristesse vers sa mère, qui parlait depuis

un instant avec un nouveau venu, et
montra à celui-ci son joli visage mélan-
colique.

— C'est ma fille, monsieur, dit Marie,
en voyant que Angèle prenait garde à
eux.

— Digne de sa charmante mère, fit le
monsieur en s'inclinant galamment.

Angèle répondit par un petit salut très
sec. Ce monsieur lui déplaisait prodigieu-
sement. Grand, assez gros, demi-chauve,
la moustache r'oide et très noire, il tenait
le milieu assez exactement entre un mar-
chant de chevaux de province et un bou-
cher encore non retiré des affaires, mais
il n'avait la rondeur d'allures ni de l'une
ni de l'autre de ces professions: une pru-
dence cauteleuse semblait vernir tous ses
mouvements et ses moindres paroles ;
c'était si poli qu 'on avait peur de glisser.

— Mademoiselle s'amuse au cirque ?
dit l'homme très poli.

— Non , monsieur, répondit Angèle.
— Oh! dommage , dommage ! C'est

très amusant, mais il faut un peu d'ha-
bitude, mademoiselle a peut être vécu
en province?

— Pourquoi me parle-t-il à la troisième
personne? se demanda Angèle. On di-
rait un domestique!

Marie Lagarde répondit à sa place:
— Ma fille est une petite sauvage,

monsieur, dit-elle en souriant. Elle a en
effet passé en province la plus grande
partie de sa vie, mais c'est un mal dont
on guérit.

— A voir mademoiselle, reprit le mon-

Tricoteuse
J'ai l'honneur de prévenir le

public que j'ai repris les machi-
nes à tricoter de Mme Steiner-
Keser et que, dès maintenant, je
pourrai exécuter tous les ouvra-
ges qui me seront confiés.

Neuchâtel, 25 avril 1884.

Ulysse NICOLET,
1, Faubourg de l'Hôpital 1.

A vendre, pour cause de départ, divers
meubles, deux potagers, un piano. Pen-
sionnat Dahn-Thomas, Côte 9. '

A vendre une génisse prête à vêler,
chez Pierre Helfer , Pertuis-du-Sault 13.

QUININE ¦ BRILLANTINE
W 

MÉDICINALE
de

REMY-KASER, à McMtel.
Ce remède, analysé et examiné par les

autorités, est excel lent contre la chute et
la décoloration des cheveux , ainsi que
contre les pellicules, les céphalalgies et,
en général, contre les maladies du cuir
chevelu. Lorsque les racines des cheveux
ne sont pas entièrement détruites, l'em-
ploi répété de ce spécifique détermine une
croissance abondante des cheveux.

CARROUSEL
A VPïlrïrP ensu'';e de circonstances

V CllUl C, particulières, un grand
carrousel presque neuf et splendide-
ment équipé. Très bon marché.

Offres sous chiffres Z. 425, à l'office
de publicité de Bodolphe Mosse, à
Zurich. (M. 202 c.)

— Le président du tribunal de la Chaux-
de-Fonds convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Albin Matile,
précédemment épicier, à la Chaux-de-
Fonds, pour le mercredi 14 mai 1884, à
9 heures du matin , dans la salle des au-
diences du tribunal, pour clôturer les
opérations de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Wilhelm Berghof, négociant, domicilié à
Fleurier, où il est décédé le 18 avril 1884.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Môtiers, j usqu'au 31 mai 1884, à 4
heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de ville de Môtiers, le sa-
medi 7 juin 1884 , dès 2 heures après midi .

Extrait de la Feuille officielle

A vendre un magnifi que vase cloisonné
pour jardin ou salon , avec sa colonne.
S'adresser à M. Bajot , 8, rue du Tertre.

A la même adresse, on désire acheter
un tour de mécanicien.

ANNONCES DE VENTE

A vendre : Quel ques bons pianos et
pianinos, dont un Pleyel, de fr. 75 à
300, chez M. Moll, Ecluse 41.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Toujours bien assorti en meubles neufs
et d'occasion en tous genres. Plus un
char à bras à pont et un petit tour avec
circulaire.

Achats de mobiliers complets.
On se rend à domicile.

Jules RIESER,
menuisier.

Reçu un très beau choix de fouets et
cravaches de luxe pour dames, mes-
sieurs et enfants, ainsi qu'un bel assorti-
ment de tous genres d'éperons.

Par la même occasion, j e me recom-
mande pour tout ce qui concerne mon
état.

EMILE KELLER
sellier-carrossier et fabricant d'articles de

voyage,
6, RUE ST-MAURICE, 6

des Arts décoratifs, Paris, ly >25
Tirage définitif le 30 juin.

Tunisienne 1»25
Tirage prochain.
Agence commerciale rue Purry n° 6.

BILLETS DE LOTERIES

DIPLOME ZURICH 1883 -o- DIPLOME PARIS 1869

AMEUBLEMEN TS
A L F R E D  R Ô S L I N

rsTETLJCH.A .TEiai.
Atelier de Tapisserie, Ebénisterie et Sculpture.
Meubles de Sty le et ordinaires, fabrication soignée.
Etoffes haute nouveauté pour Sièges, Rideau x et Tentures.

LITERIE
Grands et petits rideaux, teinte écrue ou crème, genre app lication, étamine et

bordure dentelle , guipure, etc.
D'OCCASION, lustres et glaces de diverses grandeurs.

, J Marbrerie j ta Baï in Mail ! »
I ATELIER DE SCULPTURE f
| j Atelier spécial pour monuments funéraires , j s
S maqasin très assorti . I %« * \ a

* Décoration en tous genres s
I - — ®
| Entreprise de tous Ira- ft
1 vaux d'importance. *

S MARBRERIE de BATIMENT |
5 et de LUXE S

1 PRIX RÉDUITS g1
te S B

| < Se recommande, < p
E. RUSCONI , sculpteur.

AVIS — Les monuments destinés au
cimetière de Beauregard ne subiront au-
cun changement dans les prix. Ils seront
comme par le passé livrés franco sur les
cimetières de la ville.

# 

CHAPELLERIE
mM A. 3GHI IIID -LII 1(ISER

12, Rue de l'Hôpital, 12

Reçu un très grand assortiment de chapeaux de paille, pour messieurs, j eunes
gens et enfants

dans les plus nouvelles formes.
Chapeaux de soie et feutre dernière nouveauté.

Le tout » des prix, très modérés.

g EHEEB OPPRESRS!ON KHEGHB1S
où -calmés à l'inslant, guéris pfcr les A Guérison Immédiate par les PILULE»
co TUBES LEVASSEUlCboIte, a tr. Phar * ANTI-NéVRALGIQUES du D' Cronler,. «as»* U, rut <i* la Monnaie, Parit. B»3',Pula.Fb»LeTaaseur,13lr.Uonnal«.
S A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.
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Primes aux expositions de Vienne 1873, Munich 1879, Nurnberg 1882, Zurich 1883

REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

I iMf#É AMER BERNARDINE
S KW^S EXCELLENTE LIQUEUR AUX HERBES DES ALPES

itlfelllBw^' Wallrad-Ottmar Bernhard
Recommandé par les plus hautes autorités médicales. D'une efficacité

toute particulière contre les dérangements d'estomac, fortifie la digestion , donne
beaucoup d'appétit , procure des selles régulières et entretient la santé jusqu 'à
l'âge le plus avancé.

Prix de la bouteill e fr. 3»70, demi-bouteille fr. 2»10.
Dépôts : chez MM. Bauler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier, à Neuchâtel ;

Edouard Redard-Schmid, à Colombier ; P. Chapuis, pharmacien, à Bou d ry;
Ch. Chapuis, pharmacien, aux Ponts ; Eugène Franel, pâtissier , à Travers ;
pharmacie Chopard , à Couvet ; pharmacie Duvoisin, Verrières-Suisses ; phar-
macie Caselmann, à Fleurier.

ÏJW Prière de demander exp ressément « l 'Amer Bernardine ».



Atelier ie marbrerie et sculpture
29, vis-à-vis de la Grande Promenade 29

A NEUCHATEL

ALEXANDRE CUSTOR
sollicite la bienveillance de l'honorable
public, étant en possession d'un grand
choix de monuments funèbres, à prix
très réduits. Il entreprend tout travail de
marbrerie, dessus de meubles, lavoirs et
cheminées, le tout bien exécuté.

Spécialité de malles pour l'étranger.
Fabrication sur commande, répara-
tions, échanges.

Beau choix de poussettes, riches et
ordinaires, essieux courbés, ressorts in-
cassables.

Atelier et magasin rue du Seyon,
n° 28.

L. de SIEBENTHAL.

FABRIQUE DE MALLES
et articles de voyage

Plus efficace que le savon au goudron :
il fait disparaître les impuretés de la peau,
qu'il rend propre et blanche en peu de
temps. En dépôt à la pharmacie Jordan ,
à Neuchâtel. Prix : 75 cent, le morceau.

SAVON AU SOUFRE ET AU GOUDRON
de BERGMANN

SAVON à la VIOLETTE
DE BERGMANN

très bonne qualité. — Le paquet de 3
morceaux, 60 cent., à la pharmacie Jor-
dan , Neuchâtel.

ARTICLES EN GOMME
de tous genres (0-5334-B)

Articles dLe ï*»i*i»
Albert HIRSCHMANN, Hambourg.

sieur, on ne saurait la souhaiter autre-
ment qu 'elle n'est, car elle approche tel-
lement de la perfection...

Cette fois Angèle se tourna brusque-
ment vers le nouveau venu et le dévisa-
gea bien en face.

— Je. n'aime pas qu'on se moque de
moi, monsieur ! dit-elle.

Le monsieur éclata de rire, et s'adres-
sanl à Marie:

— Tout à fait adorable, dit-il. Une pe-
tite sauvage en effet, mais cette précieuse
naïveté...

Il acheva sa phrase sur un ton plus
bas, et Angèle ne put l'entendre.

Vexée, honteuse, prête à pleurer, elle
cherchait des yeux son ami Cervin, et
ne le trouvait plus. Soudain elle l'aper-
çut en haut, près de l'estrade des musi-
ciens. Pourquoi voyageait-il ainsi à tra-
vers le cirque ? Quel besoin de locomo-
tion l'avait pris tout à coup ?

Angèle s'évertuait à le deviner, lors-
qu'elle vit briller entre les doigts de son
ami un papier blanc, qu 'il semblait lui
montrer. Elle fixa ses yeux étonnés sur
le papier et vit qu 'il le pliait tant de fois
qu 'il le rendait presque imperceptible,
puis il le glissa dans son gant sans ces-
ser de regarder la jeune fille...

Cette fois elle avait compris ! On ren-
trait bruyamment, la seconde partie du
programme allait recommencer.

— Asseyez-vous ici, monsieur Landel,
dit Marie en se reculant pour faire une
place au nouveau venu entre elle et sa
fille.

Il s assit et Angèle ne put réprimer un
mouvement de répulsion en sentant si
près d'elle cet être désagréable, qui ex-
halait une odeur mélangée de tabac1 et
de quelque parfum violent, qui lui faisait
mal à la tête.

Landel essaya de se rendre agréable,
mais ses efforts furent perdus pour la
jeune fille. Certaines antipathies naissent
au premier coup d'œil et sont invinci-
bles... Angèle d'ailleurs n'essaya point
de lutter contre celle-là.

Enfin la représentation s'acheva: bn
sortit lentement ; au milieu de la cohue
Angèle se sentit prendre la main ; prête
à crier, elle regardait autour d'elle d'un
air irrité lorsqu'elle aperçut le visage de
Cervin; il referma fortement la main de
sa jeune amie sur le papier roulé qu 'il
venait d'y glisser, et disparut dans la
foule.

Bouleversée, effrayée,rougissante, sous
l'impression qu'elle commettait un crime
abominable, Angèle glissa le papier roulé
dans son corsage et se laissa entraîner
au dehors par sa mère, qui tenait son au-
tre main.

L'air frais de la nuit lui rendit un pbu
de calme, mais avant qu 'elle eût eu le
temps de se reconnaître, elle était assise
dans une voiture découverte à quatte
places, vis-à-vis de sa mère, et à côté de
Landel.

i
{A suivre.).

A LA VIL LE DE PARIS
Saisons du Printemps et d'Été
M I S E  E1V V E N TE :

Assortiment complet de vêtements confectionnés pour hommes
et jeunes gens.

Habillement complet , pure laine . . . à fr. 35
Pardessus pure laine, doublé satin . . » 20

Rayon bien choisi de costumes et de pardessus pour enf ants.

Draperie et nouveautés pour vêtements sur me-
sure, pour lesquels deux coupeurs font partie de la maison.
Grand choix comme on ne peut trouver ailleurs et sortant
des premières fabriques. ¦¦_

Cravates en tons genres — Bretelles et Gnètres.

Lingerie complète pour messieurs.
Chemises confectionnées et sur mesure.
Gilets et caleçons en flanelle, en laine, en toile, en coton

et filet. ================

MAISON BLUM FRÈRES
à côté de l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.> ________________

Mêmes Maisons à Genève et Lausanne.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. i»30
„ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
X 'es dartres et la syphilis » 1»40
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70

^
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » i » 40

i« Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
zi Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
_ berculeuses , nourriture des enfants » 1 »40
2 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 » 40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Çorcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

k " I NOUVEAUTÉ!' k

t AMIDON DOUBLE MACK &
f à  Cet amidon contient tout ce qu'il faut pour donner au linge la raideur, ij \
j \  l'élasticité et le brillant. En employant l'amidon double de Mack, le repas- j \
Vf sage se fait avec une facilité extraordinaire. (Stg. 15/2 a.) Vf
W Eu dépôt chez les principaux épiciers. W

»

Le nombre considé-
rable de personnes qui,
par un emploi fréquent
et prolongé de toutes
espèces de pilules pur-
gatives (contenant tou-
jo urs des matières irri-
tantes et échauffantes

aloës, résines, etc.), se sont gâté l'esto-
mac, nous font un devoir de recomman-
der le seul vrai purgatif-anti glaireux na-
turel, le

THÉlUEiâNN
composé exclusivement d'herbages soi-
gneusement récoltés et séchés, cause
principale de la vogu e méritée dont il
jou it tant en Suisse qu 'à l'étranger. Le
Thé Burmann s'emploie avec succès com-
me dépuratif du sang, contre la constipa-
tion, les hémorrhoïdes, la migraine, les
ètourdissements, les maladies de la peau ,
les affections bilieuses et glaireuses, etc.
Son prix modique de un franc la boîte le
met à la portée de toutes les bourses.

Dépôts à Neuchâte l et dans le canton
chez MM. les pharmaciens. (H-1297-X)

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

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

1. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

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

3. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales: Berne:

0. Haaf. — Bâle: B. Eamsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharnucies d»
la Suisse.

Pour semens, plusieurs bonnes espè-
ces de haricots à perches et bassets.

S'adr. à Mme Borel, aux Charmettes.

On offre à vendre un lit complet à
deux places, bon crin ; de plus an petit
fourneau-potager en fonte , à trois trous.
S'adresser le matin chez Mlle Mérillat, à
Auvernier.

A vendre un lit en sapin à deux per-
sonnes. S'adresser à Vieux-Châtel 3.

Etablissement de bains

Il paraît que la manie de manger des
aiguilles est absolument internationale.
Nous avons déjà eu l'occasion de signaler
de nombreux cas, où des personnes, on
apparence saines de corps et d'esprit,
avaient avalé des paquets d'aiguilles.
{Causeries scientifiques , Tome 17). Fa-
brice de Hilden a raconté qu'une dame en
pleine de santé absorbait dans ses mo-
ments d'ennui des ép ing les qui sortirent
par la peau six ans après leur introduc-
tion. Les exemples abondent en France,
en Espagne, en Allemagne, etc. Nous n'a-
vions pas encore relevé de cas de man-
geurs d'aiguilles en Scandinavie. En voici
deux mentionnés par M. A. Wilde (à la
Société de médecine d'Qpsal a.) Le Nord
n'a plus rien à envier au Midi. En 1882,
une domestique de vingt-trois ans est
traitée pour un rhumatisme aigu; au-
dessous du genou se montre une tuméfac-
tionbrunâtre; bientôtil en sort une aiguille,
puis deux, puis trois ; d'autres tuméfac-
tions apparaissent sur presque toutes les
parties du.corps ; ce sont des nids à ai-
guilles. Les aiguilles voyageuses sortirent
des bras, de la poitrine, de l'abdomen. A
la fin de janvier, on avait extrait 110 ai-
guilles. 11 en sort peut-être encore. Pressé
de questions, la malade avoua avoir ava-
lé le contenu de cinq paquets d'aiguilles.
Quelle passion !

On trouve une observation de même
genre dans les comptes rendus de la So-
ciété de Médecine suédoise de 1823. Elle
prouve que le goût des aiguilles n'est pas
exclusivement moderne. Il s'agit d'une
malade qui fut prise à partir de 1807 d'ac-
cidents divers ; en 1819, nombreuses tu-
méfactions sur presque tout le corps, en-
fin , apparition d'aiguilles ; on en retira
273. En 1820, la malade eut les bras pa-
ralysés ; en 1821, extraction de 100 ai-
guilles. Le sujet est obligé d'entrer à
l'hôp ital en 1822. Nouvelle extraction de
32 aiguilles. Au total, en quelques années,
405 aiguilles.

Les aiguilles se faufilent à travers les
tissus et voyagent aisément à travers le
corps humain , sans produire générale-
ment de bien grands désordres. M. Harold
Sorman d'Upsala a pu suivre le voyage
d'une aiguille à ravauder, pendant l'an-
née 1883. Cette aiguille avait près de 8
centimètres de long ; elle pénétra par
accident dans la cuisse droite d'une ou-
vrière en février et finit bientôt par dis-
paraître dans les chairs ; six mois durant ,
elle se promena; la malade la sentit pi-
quant l'estomac ; puis elle éprouva des
douleurs dans la poitrine, de la toux, des
crachements de sang ; enfin , elle la sentit
encore dans le creux axillaire gauche d'où
l'aiguille finit par descendre à la partie
interne de la cuisse, et revenir presque à
son point de départ. Cette fois, on ne la
laissa pas continuer ses pérégrinations et
l'on parvint à l'extraire. Ces histoires
d'aiguilles sont bien étonnantes.
{Journal des Débats.) H. de PARVILLB.

VARIÉTÉS

Savon Berger à base de glycérine et goudron
Savon excellent de toilette et bain pour dames, enfants et en général pour

toute personne ; en usage à Vienne et à Paris dans les familles les plus aristocrati-
ques , d'un effet incomparable contre toutes les impuretés du teint.

Contre les éruptions cutanées
on emploie avec un succès extraordinaire le

SAVON MÉDICINAL DE BERGER
et le

SAVON BERGER A BASE DE SOUFRE ET GOUDRON
contenant 40 % de goudron de bois et appréciés par les premiers dermatologues .

Prix du morceau de chaque sorte 80 cent, avec brochure.
Pour échapper aux contrefaçons il faut exiger ces savons portant la marque

Berger.
En vente à la pharmacie Bourgeois , à Neuchâtel . (H-2410-X)
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