
Vente de bois
Le lundi 23 mars prochain , le Conseil

communal de Colombier vendra par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant , dans ses forêts des Bois De-
vant et des Colleyse :

16 billons pin et sapin ,
19 merrain ,
90 stères p in et sapin ,
24 tas de branches,
3 tas de perches.

Rendez-vous à 1 heure après-midi au
passage à niveau de Bôle.

Colombier , le 17 mars 1885.
Au nom du Conseil communal ,

Le secrétaire,
Ed. DUBOIS-FAVRE.

PANIER FLE URI
Les paniers pour Pâques sont arrivés

et l'on reçoit dès à présent les comman-
des pour les œufs teints. Le magasin est
toujours bien assorti en plantes fleuries.

A vendre ou à louer à Neuchâtel
la belle propriété de Mont-
Choisi, appartenant aux hoirs

de M. Jules Girardet, située à
l'Ouest de la ville , d'une contenance de
3242 mètres, entre la route de Neuchâtel
à Serrières et le Chemin des Trois-Portes.
se composant de :

1° Une grande maison ayant 13 cham-
bres et vastes dépendances (assurance :
fr. 57,000).

2° Un petit bâtiment séparé de 4 pièces
et dépendances, avec écurie et fenil (assu-
rance : fr. 7,000).

3" Terrain en nature de terrasse, j ar-
din , verger et 279 mètres en vigne.

Vue splendide sur le lac et lés Alpes.
— Beaux ombrages. — Source intaris-
sable. — Conduites d'eau et gaz à proxi-
mité. — Entrée en jouissance au gré de
l'amateur.

La maison peut être louée meublée , si
on le désire.

A vendre également une pe-
tite vigne de deux ouvriers en-
viron, située près du précédent ir_j-
meuble, et ayant issue sur le chemin de
Trois-Portes.

Pour renseignements, s'adresser à l'E-
tude Clerc, notaire , à Neuchâtel.

MAGASIN HEFTI, PARCS
Vin rouge St-Georges au détail, 55 c

Par 10 litres, 50 c.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Mise en perce des Bières de Mars,
blonde et brune, première qualité, en
fûts et en bouteilles, franco domicile.

La Direction.

Cure de Printemps
PAR LE

Tamar Indien Suisse
préparé par F. Poppe, pharm. , à Genève.

Fruit laxatif , rafraîchissant, dépuratif,
pectoral, contre constipation^ bile, mangue
d'appétit , migraine, etc. — Très agréable
à prendre; ne produit pas d'irritation. —
Une boîte suffit pour une cure.

2 francs la boîte.
Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Bourgeois

» au Locle : s> Theis,
» à la Chaux-de-F. » Bech,
•>> à Yverd qn : » Gétaz,

et dans les principales pharmacies.

Ven te de vigne
IMMEUBLES A VENDRE

M. Charles-Louis Fillieux exposera en
vente par voie d'enchères publi ques le
lundi 23 mars 1885, à 3 heures, en
l'Etude de P.-H. Guyot, notaire , Place
du Marché 8, à Neuchâtel , un terrain si-
tué à Fahys en cette ville, d'une conte-
nance totale d'environ 7 ouvriers, dont 3
en vigne et plantée et 4 en cultures di-
verses avec pêcheries en plein rapport.
Limites : Nord , la forêt de l'hôpital , est
M. Albert Bovet, ouest M. Affolter, sud
la route de Fahys.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M. Fillieux, à Fahys, et en la dite Etude
pour les conditions de vente.

— Faillite de Terraz, Gabriel , époux
de Marie-Célestine née Gombert, négo-
ciant à Dombresson. Inscriptions au
greffe du tribunal, à Cernier, jusqu'au
samedi 18 avril 1885, à 6 heures du soir.
Liquidation des inscriptions à l'hôtel de
ville de Cernier, le samedi 25 avril 1885,
dès 2 heures du soir. -

— Faillite de Fuchs, Edouard , horlo-
ger, époux de Marianne-Jeannette née
Wolper^ domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 21
avril 1885, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 29 avril
1885, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Richard, Louis-Joseph,
époux de Hélène-Elise née Besson , re-
monteur, domicilié aux Brenets. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil du Locle,
jusqu 'au vendredi 17 avril 1885, à 10
heures du matin. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 18
avril 1885, dès les 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 11 mars
1885, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la révoca-
tion de la faillite du citoyen Jenny,
Joseph , maître carrier, domicilié à la
Sagne, faillite qui avait été prononcée
par jugement du tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, le 25 novembre
1884.

Extrait de la Feuille officielle

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

Lait à toute heure.
Au magasin F, PRYSI,

13, Temple-Neuf, 13

ABONNEMENTS

1 aa 6 mois 3 mois
La feuille prise au bureau . 8 — 4- 50 2 50

« rendue franco. . 10 — 5 50 3 —
Union postale, par 1 numéro 24 — 12 50 6 50

» par 2 numéros 17 — 9 — 5 —
Abonnement pris aux bureau x de poste , 10 cent , en sus.
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CANTONALES NON CANTONALES

De 1 à 3 lignes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 15
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» 8 lig. et au-delà, Avis mortuaire, mi-

la ligne . . . .  0 10 nimum . . . . _  —
Répétition. . . .  0 8 Adresse au bureau. 0 69

Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne
de surcharge. — Dans la règle , les annonces se paient
d'avance ou par remboursement.

Vente de bois
La Commune de Peseux vendra dan f

sa grande forêt, samedi 21 mars courant
le bois suivant :

' 6860 fagots hêtre et chêne,
69 stères hêtre et chêne,
10 tas de rangs chêne,
2 billes de chêne et 3 palanches

hêtre,
101 stères sapin ,
32 billons »

300 fagots »
Le rendez-vous est à 8 heures du ma-

tin près de la maison du garde.
Peseux , le 16 mars 1885.

Au nom du Conseil communal :
H. PARIS.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 23 mars prochain , la Commune
de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques , dans le haut de sa forêt :

274 plantes sapin et pesse,
12 tas de foyard ,
2 tas de branches.

Rendez-vous à 8 heures du matin , à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 17 mars 1885.
Au nom du Conseil communal,

PAUL MENTHA.
Jeudi 19 mars 1885, dès 9 h.

du matin, rue du Musée, n° 8,
2me étage, les héritiers de demoiselle
Muller feront vendre par voie d'enchères
publiques , les meubles et objets ci-après :

2 lits avec sommiers, 12 pla-
cets en paille, des tabourets et
des pliants, 2 tables à jeu , 1 à écrire,
plusieurs tables carrées et guéridons; !
secrétaire, 2 commodes ; 2 glaces, 2 car-
tels, 1 pendule montagnarde , 1 console ;
vases, flambeaux, cassettes, etc. ; 1
potager avec accessoires.

C'est par erreur qu 'on a indiqué la
vente d'argenterie et de bijouterie.

Neuchâtel, le 12 mars 1885.
Greffe de paix.

Vente de bois

La Commune de Coffran e vendra par
p.achères publiques, vendredi 20. mars
courant , dans les parcelles 4 et 5 de ses
forêts , ainsi qu'au Jeune Bois :

184 plantes propres pour billons et
pièces de charpente,

50 billons ,
18 stères de bûches,
4 tas de lattes,

63 perches,
et la dépouille des bois désignés ci-
dessus.

Rendez-vous des amateurs à 8 heures
V2 du matin , près la maison Jeanfavre à
Crottet.

Condition de payement : 3 mois de
terme.

Coffrane , 12 mars 1885.
Conseil communal.

Vente de bois

A VPTI flrP Pour cause ^e déménage-
ai VCllUl C ment, 2 lits complets, en
fer, — 2 petites commodes, — 1 toilette
anglaise, — 2 armoires à une porte, — 2
tables rondes , — 2 étagères, — 2 miroirs,
— 1 canapé-lit. — S'adr. de 8 à 12 et de
1 à 5 h., Faubourg du Château 17, 2"'
étage.

ANNONCES DE VENTE

23, rue du Château, 2me étage.
Tous les jours vente de layettes, cos-

tumes d'enfants, tricots, lingerie de tous
genres, broderie à la main.

0UVR0IR

Très belles

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

MORILLES

OUVROIR
12, EUE DU CHATEAU, 12

A vendre chaque jour , encore une
quantité d'ouvrages confectionnés pen-
dant cet hiver.

lre qualité , pureté garantie,
le flacon 1 fr. 50.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Niel de Chanoonix

P O T CA I I Y  P°ur clôtures et pa-
ru  I CHU À lissades, de toutes les
grandeurs, chez Gottlieb Schwab-Tribo-
let, à Chules près Thielle.

Le Dépôt de Bibles
de la Société biblique britannique et

étrangère,
desservi jusqu 'à présent par MIIe Gruet,
est, dès ce jour , transféré à la librairie

Delachaux et Niestlé , à Neuchâtel.



m SECRET DE MÉDECIN
2 FEUILLETON

par EMILE SOUVESTRE.

LHinique pièce qui formait le logement
du vieil huissier et dans laquelle il était
couché, n'avait d'autre lumière que celle
du réverbère qui éclairait la rue, et dont
la lointaine lueur transformait la nuit de
la masure en ténèbres visibles auxquelles
le regard avait besoin de s'habituer. Ce-
lui du malade reconnut sur-le-champ son
jeune locataire. Il se souleva sur son
coude :

— Le docteur ! s'écria-t-il avec effort ;
j 'espère qu 'il ne vient pas pour moi !
Je ne l'ai point demandé ; je me porte
bien !

— Aussi n'est-ce pas une visite de
médecin , mais de locataire , répondit
M. Fournier qui s'approchait du lit à tâ-
tons.

— De locataire ! répéta l'ancien huis-
sier ; c'est donc pour le terme ? Je ne sa-
vais pas le terme échu... Alors vous ap-
portez de l'argent... Allume ma chandelle,
Rose, allume vite !

— Pardon , dit le jeune docteur qui était

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

enfin arrivé au chevet du père Duret,
mon terme commence à peine, et je viens
seulement savoir si vous pourriez , au be-
soin , me trouver place pour une voiture
et un cheval.

— Ah ! il s'agit des hangars, reprit le
vieillard ; bien , bien. Veuillez vous as-
seoir, voisin... Nous n'avons pas besoin
de chandelle , Rose, la lanterne suffît ; ou
cause mieux sans lumière. Donne ma ti-
sane seulement.

La jeune fille lui apporta une tafese
grossière qu 'il vida avec l'avidité hale-
tante que donne la fièvre.

— Mon remède ordinaire , docteur , ré-
pondit le malade, un bouillon de parelle :
c'est plus sain que toutes vos drogues.
et ça ne coûte que la peine de cueillir la
plante.

— Et vous buvez froid ?
— Pour ne pas garder de feu ; le feu

me gêne... puis le bois est hors de prix...
Quand on tient à nouer les deux bouts, il
faut savoir être économe. Je ne veux pas
faire comme ce scélérat de Martois, avec
qui j 'ai tout perdu !

Martois était un débiteur de l'ancien
huissier, mis autrefois en faillite. Le père
Duret avait été remboursé intégralement
mais il n'en répétait pas moins, depuis
lors, que Martois l'avait ruiné : c'était pour
lui un thème inépuisable, comme la pe-
tite vérole pour les vieilles femmes
laides.

M. Fournier eut l'air d'abonder dans

le sens du malade et s'approcha davan-
tage. Ses yeux , qui s'accoutumai ent à
l'obscurité, commençaient à distinguer le
visage du vieillard , marbré de plaques
rouges annonçant l'ardeur de la fièvre.
Tout en continuant de lui parler , il prit
une de ses mains qui était brûlante , écou-
ta sa respiration entrecoupée, et acquit
la conviction que son état était plus grave
qu'il ne l'avait d'abord supposé. Il voulut
y ramener l'attention du père Duret , afin
de le décider à quelques remèdes ; mais
celui-ci s'était engagé dans le détail des
avantages que présentai t le hangar à
louer et ne prenait point garde à autre
chose.

Cependant sa voix, qui devenait plus
entrecoupée depuis quel ques instants,
s'arrêta tout à coup. Le jeune médecin
se pencha vivement sur lui , et cria à la
jeune fille d'apporter une lumière. Pen-
dant qu 'elle s'empressait de l'allumer , il
souleva la tête du vieillard, seulement
évanoui , lui fit respirer des sels qu 'il por-
tait toujours sur lui et ne tarda pas à lui
faire reprendre ses sens.

Rose accourut dans ce moment. Le
père Duret , qui rouvrait les yeux , avança
la main , voulut parler, et ne fit entendre
que quel ques sons inarticulés , mais com-
me la jeune fille s'approcha pour tâcher
de comprendre, il fit un effort désespéré,
redressa la tête , et souffla la chandelle
qu'il éteignit.

Cependant le médecin en avait vu as-

sez pour s'assurer que de prompts se-
cours était indispensables. Il prit congé
du vieil huissier, en lui recommandant le
repos et promettant de venir lui reparler
de l'affaire en question. Rose le suivit au-
delà du seuil.

— Eh bien ? demanda-t-elle avee an-
xiété.

— La maladie s'annonce avec des
symptômes sérieux , dit Fournier : je vais
vous écrire une ordonnance que vous
exécuterez rigoureusement.

— Il faudra des remèdes ? fit obser-
ver la jeune fille avec une sorte d'inquié-
tude.

— Quelques-uns : il suffira de présen-
ter mon billet , le pharmacien vous les re-
mettra

Rose parut embarrassée : le jeune hom-
me en devina la cause.

— Ne vous inquiétez pas maintenant
du prix , continua-t-il ; tout sera fourni en
mon nom, et plus tard je réglerai avec le
père Duret.

— Oh ! merci , monsieur , dit la jeune
fille , dont le regard brilla de reconnais-
sance ; mais mon parrain comprendra que
ces remèdes doivent être payés un jour,
et je crains qu 1!! ne les refuse. Si mon-
sieur le docteur me permettait de dire
qu 'ils ont été fournis par lui... gratuite-
ment !... je trouverais , plus tard , moyen
de tout solder sur le prix de mon tra-
vail !...

— Soit ! rép liqua Fournier qui souffrait

A l'occasion des transvasaaes
Le soussigné offre à vendre des futail-

les , telles que : p ipes et demi-pipes avi-
nées en blanc et rouge, pièces et feuillet-
tes de différentes grandeurs, futailles
françaises et autres ; le tout en bon état
et à des prix raisonnables.

Chez le même, toujours de la belle
feuille de maïs pour lits, par balle et au
détail.

Louis PILLET , rue du Neubourg 26,
Neuchâtel.

A vendre 1000 fagots hêtre et sapin à
fr. 24 et 22 rendus en ville. S'adr. pour
commandes à Fritz Geiser, Chaumont .

OCCASION UNIQUE
Installation complète de buanderie,

deux grandes cuves en cuivre chauffées
par 2 alambics en cuivre , 6 bassins pour
essanger, grand séchoir, le tout en très
bon état. Prix exceptionnel.

S'adresser à Jules Decker, ferblantier ,
Place d'Armes 1.

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été, aux

Grands-champs , (*/ 2 lieue de Couvet)
une jolie campagne d'un accès facile ,
comprenant un appartement meublé de
sept pièces , cuisine et dépendances. Vue
étendue sur le Val-de-Travers ; source,
forêts et pâturages à proximité. S'adr.
pour tous renseignements à Mme Frédéric
Jacottet , à Neuchâtel.

Pour fin mars, au centre de la ville ,
une belle chambre meublée, indé pen-
dante. S'adr. au bureau. 862

A louer, pour le 24 mars, un logement
situé a-i soleil levant , composé de deux
chambres, uue cuisine avec l'eau sur
l'évier , une cave et un galetas. S'adr .
Chavaimes 8.

RECTA II QA NT à loue,'> dans le
Fl tO I AU nfill I canton de Neuchâ-
tel. Jardin , verger , jeu de quilles. Entrée
en jouissance immédiate ou plus tard ,
suivant désir. S'adresser au bureau du
journal. 934

Chambre meublée et chambre à deux
lits pour coucheurs. S'adresser à Mme
Couchoud , Grand'rue 10, au 3me.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Vue sur le lac. Rue de la
Balance 2, 2e étage, maison Sandoz , vé-
térinaire. Au même endroit , cave à louer.

A. louer , dès maintenant ou pour St-
Georges, un logement composé de quatre
chambres et dépendances. S'adresser a
Jules Clottu , à Hauterive.

A louer au Placard , deux belles cham-
bres, une meublée et l'autre non meublée.
S'adresser au magasin de modes de Mm°
Frey-Goumoëns.

A louer pour St-Jean prochaine le pre-
mier étage de la maison n° 6, rue du Bas-
sin, composé de 5 belles pièces, chambre
de domestique et dépendances . S'adr. à
Antoine Hotz père, même maison.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un logement de 4 chambres et dépendan-
ces, eau à la cuisine, rue de l'Industrie,
n° 24. S'adresser à H. Margot , entrepre-
neur, aux Parcs.

Pour St-Jean, deux logements sont
à louer, dont l'un de 3 pièces et dépen-
dances, et l'autre de 4 pièces, tous deux
situés au soleil levant, rue du
Musée. S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, rue du Musée 4, Neu-
châtel _

A vendre 800 pieds de bon fumier
S'adr. à F. Boldini , à Peseux.

Une chambre meublée , faubourg du
Lac 17.

A louer pour le 24 juin , aux Sablons ,
un logement remis à neuf , avec eau et
jard in. S'adresser Vieux-Châtel 2, au 3°°.

On offre à louer , à des personnes tran-
quilles et soigneuses, des chambres
meublées ou non meublées. Suivant con-
venance, on s'arrangerait à partager le
logement. Exposition au soleil et jouis-
sance d'un jardin. S'adr . rue de la Gare 5.

893 A louer tout de suite ou pour St-
Jean, un beau logement de 3 chambres,
cuisiue et dépendances. Jouissance d'un
jardin d'agrément. La préférence serait
donnée à des personnes soigneuses et
tranquilles. Prix modéré. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

A louer pour St-Jean un logement de
2 ou 3 chambres et dépendances. S'adr.
rue du Trésor 11, 2me éta^e.

A LOUER

A vendre des bouteilles vides. S'adr
magasin Piaget, rue du Trésor 2.

MACHINES A COUDRE
(MACHINE PFAFF)

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public qu 'à partir de ce jour
je tiens en dépôt la machine à coudre susnommée, qui joint à une grande
élégance la dernière perf ection de construction 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.

Sur demande, envoi gratis et franco de prix-courants illustrés.
Se recommande,

GEISSLER-GAUTSCHI
mécanicien en petite mécanique

RUE DU SEYON — NEUCHATEL.
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles , droguistes , épiciers, etc. \

13, Temple-Neuf, 13
Dès ce jour, vins rouge et blanc, eau-

de-vie et li queurs à emporter, à des prix
modérés.

Lait, beurre, légumes frais.

A L'ÉPICERIE PRYSI

Faubourg de l'Hôpital 5

Oranges de Palestine depuis 30 c

BAZAR DE JERUSALEM

On demande à acheter d'occasion un
burin-fixe. S'adresser comptoir Rossel,
Boine 5, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

& F U M E U R S  g
z m_ \ Dans tous les magasins i—

J Cigares Taverney , à Vevey |
S Spécialité de Rio-Fino, rn

 ̂
Flor de Vevey. H47L O

— Vevey-courts et Vevey-longs, p.
oa nuance B. C. (légers) . _^
|f S médailles, 3 diplômes. F1

# 

Donnons la préférence
aux produits indigènes ,
surtout comme c'est le

THF BURMANN
lorsqu 'ils sont supérieurs

aux produits étrangers.
Cet excellent dépuratif et purgatif ,

composé de plantes choisies et séchées
avec le plus grand soin , P«' distingue au
premier coup-d' œil des préparations si-
milaires par sa beauté.

Il est surtout efficace dans les affec-
tions suivantes : Acreté du sang, consti-
pation , étourdissements, migraines, ex-
cès de bile , etc. C'est le vrai dépuratif
du printemps.

Vente en gros , chez James Burma nn ,
pharmacien , au Locle. DÉTAIL: dans
les pharmacies. (H. 854 J.)

Un franc la boîte.
Exiger l'enveloppe rose, la boîte oran-

ge et la marque de fabrique aux deux
hiboux.



Société suisse de Tempérance
CONFERENCE PUBLIQUE

AU TEMPLE DU BAS
Jeudi 19 mars 1885, à 8 heures du soir,

donnée sous les auspices du Comité cantonal neuchâtelois
par

M. PH.-J. DE CARTERET, de Jersey.
Fondateur dans cette île de la Ligue du Ruban bleu.

Invitation cordiale à tous.
On chantera dans les Hymnes du Croyant.

Â LOUER
914 On offre à louer un local dans une

des princi pales rues de la ville , d'un
.accès facile, pouvant servir d'atelier ou
d'entrepôt de marchandises. Le bureau
de la feuille indiquera.

Pour le 24 courant, rue du lem-
ple-Neuf, un logement de 4 chambres et
dépendances, situé au soleil. S'adr. à
J.-Albert Ducommun , agent d'affaires,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

A louer au quartier de l'Est , pour St-
Jeau 1885, un beau logement de 6 pièces,
.avec les dépendances nécessaires. S'adr.
à M. F. Convert , agent d'affaires, rue
J.-J. Lallemand 1.

Tout de suite, aux Parcs 8, un logement
de 3 pièces, cuisine et bûcher : belle ex-
position. S'adresser à M. F. Convert ,
agent d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

762 Jolie chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser au bureau d'avis.

A louer pour St-Jean 1885, le second
étage de la maison du Faubourg de l'Hô-
pital n° 40, composé de 5 chambres , cui-
sine avec eau , galerie et dépendances.

S'adr. à M. A. Tripet-Vuille , Grande
Brasserie.

A louer tout de suite, uu logement
composé de quatre chambres et dépen-
dances, au 1er étage de la maison rue de
la Place d'Armes 5.

S'adresser au magasin de Mme Herzog ,
Place du Marché.

Avis aux paren ts
Une famille très recommandable du

canton de Zurich désire p lacer sa fille ,
âgée de 16 ans, dans le canton de Neu-
châtel pour y apprendre le français.
Elle recevrait en échange une jeune fille
ou un garçon qui aurait l'occasion de
fréquenter uue bonne école allemande.
S'adresser au pensionnat Morgenthaler ,
à Neuveville.

HORLOGERIE
Le soussigné se charge de toute espèce

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

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

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une personne de 60 ans cherche à se

placer, soit pour garder une maison , soit
auprès d'un monsieur ou d'une dame
âgés auxquels elle pourrait donner des
soins et faire leur ménage. S'adresser à
la Grande Rochette.

TTri n dame plus très jeune, bien élevée,U11C au courant de la direction d'un
ménage, désirerait se placer dans une
bonne famille pour occuper un poste de
confiance, ou auprès d'une dame âgée
comme dame de compagnie. Elle parle
français et allemand. Les meilleures ré-
férences peuvent être données. Prière de
s'adresser au bureau de la feuille. 927

Une personne qui a déjà servi plusieurs
années dans de bonnes maisons, et munie
de recommandations, désire avoir une
place dans un petit ménage. A la môme
adresse, uu garçon de 17 ans voudrait
entrer en apprentissage chez un maître
menuisier. S'informer chez M. Ducraux ,
faubourg de la Maladière 8, Neuchâtel.

Une jeune fille allemande, ayant fait
un très bon apprentissage de tailleuse,
aimerait trouver une place comme ou-
vrière chez une tailleuse de la ville ou
des environs . S'adresser au bureau de la
feuille. 933

de la rougeur et de l'embarras de la pau-
vre fille; faites pour le mieux ; j e vous
aiderai.

Il voulut môme, pour rendre sou dire
plus vraisemblable aux yeux du père Du-
ret , la renvoyer près de son lit , tandis
qu 'il allait chercher lui-même les remè-
.des.

Il fallut , pour décider le vieil huissier
à les prendre, lui répéter , à plusieurs re-
prises, que c'était un pur don du voisin.
Persuadé enfin que sa guérison ne lui
coûterait rien , il se prêta docilement à
iout ce qui lui était ordonné.

Mais le mal avait déjà fait de tels pro-
grès que les efforts de la science devaient
demeurer inutiles. A travers ses alterna-
tives de fièvre et d'anéantissement, le
vieillard déclinait chaque jour , et Four-
nier vit bientôt qu 'il fallait abandonner
.tout espoir. Il renonça en conséquence à
des remèdes devenus impuissants, et ou-
vrit un libre champ aux fantaisies de
Duret. Celui-ci en profita pour exprimer
mille désirs et former mille projets ; mais,
au moment de l'exécution , l'avarice ve-
nait toujours arrêter le projet et éteindre
le désir. Sentant vaguement que les sour-
ces de la vie se tarissaient en lui , il exa-
gérait les nécessités de la prévoyance,
afin de se faire illusion et de se croire un
long avenir !

(A suivre.)

Échange
Dans une localité du canton de Berne

où existe une bonne école secondaire, on
ferait échange d'une jeune fille commu-
niant à Pâques, avec une jeune fille ou
unjeune  garçon de la Suisse française
voulant apprendre l'allemand. S'adresser
aux notaires Baillot , à Boudry.

AVIS DIVERS

Plusieurs cuisinières, filles de ménage
et sommelières, toutes très recommanda-
bles et au courant de leur service , par-
lant le français et l'allemand , désirent se
placer dès maintenant et pour le 1er avril.
— De plus , deux jeunes gens, l'un âgé
de 17 ans, comme homme de peine,
l'autre âgé de 19 ans, comme domestique
d'écurie ou pour soigner le bétail. Pour
tous renseignements , s'adresser à Mme
Butzberger , placeuse, Grand'rue 10,
Neuchâtel.

Une fi l ie  robuste cherche à se p lacer
comme cuisinière ; elle est pourvue de
bons certificats. S'adresser à Mrae Kuhn ,
rue du Coq-d'Inde 8, 2° étage.

On désire placer unejeune fille forte,
apte surtout aux gros travaux d'un mé-
nage. Gage modeste. S'adresser à M. le
pasteur Marsauche, à Peseux.

Une jeune allemande sachant faire un
bon ordinaire cherche à se placer tout
de suite. S'adresser au magasin de laite-
rie rue du Temp le-Neuf 22.

i || -| désire placer deux jeunes tilles
"•U recommandables , une comme aide
dans un ménage et l'autre comme bonne
ou femme de chambre. S'adr. Place du
Marché 9, au 3me , entre 1 et 2 heures.

f \y_ cherche à placer, pour aider dans
"¦U le ménage, quel ques jeunes filles
qui voudraient apprendre le français. En-
trée au mois d'avril ou mai.

Adresse : F. Bichsel , instituteur , à
Rrienz.

OFFRES DE SERVICES

Echange
Une bonne petite famille bourgeoise

d'une ville argovienne voudrait placer
prochainement son garçon de 16 ans en
échange d'une jeune fille du même âge
environ. On offre à la jeune fille l'occa-
sion d'apprendre l'allemand et de se per-
fectionner dans les ouvrages. Le jeune
homme demanderait l'occasion d'appren-
dre le français et de fréquenter les cours
de mathématique et de dessin d'une
bonne école. Référence : Mme Alphonse
Wittnauer, Prébarreau 2, Neuchâtel.

Une demoiselle anglaise partant pro-
chainement pour l'Angleterre, désirerait
trouver une compagne de voyage, soit
jusqu 'à Paris ou en Angleterre. S'adr.
Evole 17, rez-de-chaussée.

Pour le 24 courant, rue du Tem-
ple-Neuf, un logement de 2 chambres,
cuisine et bûcher. S'adresser à J.-Albert
Ducommun , agent d'affaires, rue du
•Musée 4, Neuchâtel. 

Pour St-Jean , un logement de 2
chambres, cuisiue et dépendances, situé
AU soleil levant et à la Cassarde.
S'adresser à J.-Albert Ducommun , agent
d'affaires, rue du Musée 4, Neuchâtel.

Pour St-Jean, deux logements de
4 pièces et dépendances , situés tous
deux au soleil levant, sont à remet-
tre à la rue du Temp le-Neuf. S'adresser
.à J.-Albert Ducommun , agent d'affaires,
rue du Musée 4, Neuchâtel .

Pour tout de suite, si on le désire,
un beau logement de 4 pièces et
dépendances, situé au soleil levant , rue du
Musée. S'adres. à J. -Albert Ducommun ,
'agent d'affaires , r. du Musée 4, Neuchâtel.
~ 

Pour tout de suite, à la Cassarde,
un logement de 3 pièces et dépendances,
situé au soleil levant. S'adresser à
J.-Albert Ducommun , agent d'affaires ,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

935 On demande à louer pour tout de
suite ou courant avril , un petit atelier ou
magasin pouvant être utilisé pour atelier.
.S'adresser au bureau d'av is.

930 On demande à louer, dès mainte-
nant, deux chambres non meublées, indé-
pendantes, exposées au soleil, entre le
quartier de l'Est et l'Evole. Déposer les
offres au bureau de la feuille, sous les
initiales A. B.
f \ r_ désire louer à Saint-Biaise, de
"** préférence au bord du lac, un ap-
partement confortable de 4 pièces, cui-
sine et dépendances nécessaires. S'adres-
ser par lettre franco au bureau de la
Feuille d'avis sous chiffre O. B. 937

ON DEMANDE A LOUER

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 19 mars
1885, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

La Commune de Cornaux et MM.
James de Pury et Max Carbonnier , met-
tent au concours le curage du canal ten-
dant de Souaillon à la vieille Thielle. Les
personnes disposées à entreprendre ce
travail , peuvent prendre connaissance du
cahier des charges auprès du caissier
communal , d'ici au 23 courant, jou r où
les soumissions devront être remises.

Conseil communal.

TTll bon domesti que, sachant soigner
*> ** vaches et chevaux et connaissant
les travaux de la campagne, trouverait à
se placer chez Fritz Sydler , à Auvernier.

f \_r_ demande un bon domestique vi-
"" gneron. Rue des Moulins 33, au
second.

ITïl P famiUe française, à Zu-
UIH_. rich., désire engager, pour en-
trer tout de suite, une bonne cuisi-
nière française , sachant faire une bonne
cuisine française. Appointement : 30 f r .
par mois et f rais de voyage payé.

Adresser tout de suite certificats à l'a-
gence de placement Leweil-Blum, à
Zurich. (H-1042-Z)

On demande pour entrer tout de suite
un bon domestique vigneron. S'adresser
à Jules Duvoisin , à Peseux.

Une fille française trouverait à se pla-
cer tout de suite pour faire un ménage
ordinaire. S'adresser rue du Château 6.

Pour Paris, de religion protestante de
préférence, on demande un bonne sachant
laver et bien repasser. Elle doit savoir
parler français ; on accepterait celle par-
lant les deux langues. S'adresser avec
références au bureau du jou rnal Le Petit
Comtois à Besançon.

TTll _P> 'am '"e demeurant à Clarens
U llXj (canton de Vaud) cherche
pour entrer en service dès le 1er avril

une bonne d'enfants
de la Suisse française, religion protes-
tante. Elle désire avoir une personne de
toute moralité et de confiance, sachant
laver et entretenir le linge d'un enfant de
16 mois. Ecrire, en envoyant les certifi-
cats, sous C. 1304 M. ,  à MM. Haasen-
stein et Vogler, Montreux.

CONDITIONS OFFERTES

f i n  demande , pour le mois d'avril , une
"'* fille  de 15 à 16 fins pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie ; elle
sera nourrie et logée. Le bureau du jour-
nal indi quera l'adresse. 936

Une famille honorable recevrait , à uu
prix modeste, un jeune garçon désireux
de faire un bon apprentissage de vigne-
ron , et unejeune fille qui aiderait quelque
peu dans le ménage. Renseignements :
Monsieur Adol phe Petitpierre, pasteur, à
Corcelles.

905 Une maison de tissus de la ville
demande un jeune homme actif et intel-
ligent comme apprenti. S'adresser au bu-
reau d'avis qui indiquera.

APPRENTISSAGES

NBUENBÏÏEG

JL- Scliiesstag
Sonntag den 22. Mserz, Nachmittags

1 Uhr , im Mail.
Scheibe I. — Distanz 300 Mêler.

Munition auf dem Schiessp latz.

Neu eintretende Mitglieder sind kame-
radschaftlichst eingeladen an diésem
Schiessen theilzunehmen.

Der Staatsbeitrag kann noch . bis
Ende Mârz im Lokal abgeholt werden.

Der YorMrtml .

Tous les communiers internes et exter-
nes de Corcelles et Cormondrèche sont
convoqués en assemblée générale régle-
mentaire pour le vendredi 20 mars cou-
rant, à 7 heures du soir, au Collège de
Corcelles.

ORDRE DU JO UR :
1° Reddition des comptes de la Commune

et de la Chambre de charité pour
l'exercice 1884.

2° Demande d'agrégation.
3° Ratification de vente d'une parcelle de

terrain au Champ-Rond.
4° Nomination d'un membre du Conseil

communal.
5° Proposition de réduire le Conseil à 5

membres.
6" Divers.

Corcelles, le 16 mars 1885.
Au nom du Conseil communal :

. Le Secrétaire,
TH éOPHILE COLIN.

ScMtzengesellscMt Grutli

(GRANDE SALLE)

Mercredi 18 mars 1885, à 8 h. du soir ,

Adolphe MONOD
CONFÉRENCE PUBLIQUE .

donnée par M. A. PORRET, pasteur,
à Lausanne.

922 Une famille honuête des Hauts-
Geneveys recevrait en pension deux
enfants au-dessus de 3 ans ; soins ma-
ternels et affectueux , prix modérés.
S'adresser au bureau du journal.

Bâtiment de Conférences



FRANCE. — Le préfet de police pré-
pare un arrêté interdisan t absolument le
déploiement de bannières rouges dans
les cérémonies publiques.

— La Chambre a commencé la discus-
sion du projet relatif en relèvement des
droits d'entrée sur les bestiaux . Elle a
élevé le droit d'entrée sur les bœufs de
quinze à vingt-cinq francs.

— La Liberté dit que la Chine a offert
de négocier la paix, mais qu'elle demande
un armistice préalable et que la France
refuse cet armistice.

Chine el Tonkin. — Suivant les derniè-
res dépêches de l'amiral Courbet , dont
le quartier-général est établi à Gutzlaff ,
le littoral nord de la Chine est étroite-
ment bloqué par sept croiseurs et trois
canonnières, qui font une chasse inces-
sante.

Cambodge. — Un journal de Saigon
annonce que dans la nuit du 31 janvier
au 1" février une forte bande de Cam-
bodgiens a envahi le village de Tra-Bec,
situé à peu de distance de Tay-Ninh. Le
Père Guyomar (âgé de 24 ans, Breton
d'origine) et les Annamites chrétiens ont
été massacrés.

L'église a été pillée et incendiés ainsi
que quel ques cases.

ANGLETERRE. — On a reçu la con-
firmation d'une entente anglo-russe com-
plète. Le Daily News fait observer que
cela ne préjuge nullement le fond de la
question et n'infirme pas les réclamations
de l'Angleterre sur les empiétements rus-
ses.

— On assure qu'aucune signature n'a
encore été donnée à l'accord financier
Egyptien, mais que la signature générale
paraît très prochaine.

— La prise de Kassala cause une pé-
nible impression en Angleterre. La nou-
velle du massacre de la garnison par les
insurgés se confirme. '

ALLEMAGNE. — On apprend qu'à
la suite de tout le bruit qui s'est fait en
Suisse au sujet des musiques allemandes
dont le concours était demandé pour des
fêtes nationales, le gouvernement alle-
mand a interdit les tournées de ces mu-
siques à l'étranger. Celle de Constance
ne pourra , par conséquent, pas faire le
service du Tir fédéral de Berne.

HOLLANDE. — Le chargé d'affaires
intérimaire du Japon près la cour de la
Haye, M. Sakurada, a été, dimanche ma-
tin , grièvement blessé à la tempe droite,
d'un coup de revolver , par une jeune fille
qui s'est frappée ensuite d'un coup de

poignard. Celle-ci, une Bruxelloise, a été
arrêtée. M.;Sakurada a succombé le soir
à sa blessure.

ITALIE. — Le 14 mars, à l'occasion
de l'anniversaire de sa naissance, le roi
Humbert a reçu des télégrammes de féli-
citation de tous les souverains.

Le ministre de la maison roy ale a pré-
senté au roi la médaille d'or pour courage
civique, que lui a décernée le conseil des
ministres.

Dans l'après-midi, le roi et la reine ont
assisté à la pose de la première pierre du
monument qui sera érigé au comte Ca-
vour. Ils ont été très acclamés.

Lundi le roi et le prince royal, accom-
pagnés d'un brillant état-major , ont as-
sisté à dix heures à la bénédiction des
drapeaux , sur l'esplanade du Macao.

L'ambassadeur d'Allemagne, portant
l'uniforme de son grade dans l'armée al-
lemande, faisait partie de l'état-major .

La reine était en voiture. Le roi lut
l'ordre du jour que les troupes accueilli-
rent par des acclamations.

Le chapelain royal , le père Anzino, a
béni ensuite les drapeaux , puis le'roi a
passé les troupes en revue.

TURQUIE. — L'agitation dans la haute
Albanie est p lus grave qu'on ne l'avait
annoncé. Elle aurait pour cause le refus
de la populatio n de payer les taxes nou-
velles pour les routes et les écoles. Des
renforts comprenant huit bataillons ont
été envoyés à Prizrend. Le général Heis-
sel-Pacha, Albanais d'origine, qui s'est
distingué dans la dernière guerre, notam-
ment à Chip ka, a été nommé comman-
dant en chef de ces troupes, qui arrive-
ront à Prizrend ces jours-ci .

EGYPTE. — Nous avons annoncé
hier l'arrestation de Zebehr-Pacha par
les autorités militaires anglaises.

Une dépêche d'Alexandrie ajoute que
l'on vient d'y amener le fils de Zebehr-
Pacha et trois autres personnes qui ont
été arrêtés au Caire. Un grand nombre
de papiers ont été saisis chez eux.

On accuse Zebehr-Pacha et ses parti-
sans d'être les complices du Mahdi.

JAPON. — D'après les lettres du Ja-
pon, une émeute aurait éclaté à Tokio
aux cris de : Guerre à la Chine ! Des trou-
pes ont dissipé les insurgés, mais les es-
prits sont toujours vivement surexcités.

AMERIQUE. - Une dépêche de New-
York du 17 mars annonce qu 'une bande
armée de 250 individus a attaqué Pana-
ma. Le combat continue.

Le gouvernement de la républi que de
Costa-Rica vient d'inviter les puissances
qui ont des nationaux dans ce pays à en-
voyer, en prévision de la guerre que ren-
dent imminente les prétentions du prési-
dent Barrios, des bâtiments de guerre
pour protéger ces nationaux.

NOUVELLES SUISSES
— Les débats de l'entreprise Favre

contre la Compagnie du chemin de fer du
Gothard commenceront le 30 mars de-
vant le Tribunal fédéral .

Le Conseil national a continué la dis-
cussion de l'article 31. Il a adopté l'article
revisé, avec les amendements de MM.
Forrer et Deucher. Les lois cantonales
sur l'industrie des auberges devront être
soumises à l'approbation du Conseil fé-
déral.

BALB . — Le 23 février a été enterré à
Rome le doyen des membres de la Socié-
té suisse des artistes, Rodolphe Muller,
âgé de 83 ans ; il était né à Bâle en 1802,
avait fait ses études à Neuchâtel, Munich
et Paris, puis s'était rendu à Rome et à
Naples, et avait fait des voyages d'études
en Grèce et dans l'Orient, à Venise, Vien-
ne et Berlin. Sauf quelques rares visites
en Suisse, Muller n'avait plus quitté Ro-
me à partir de 1853. C'était un paysagiste
de grand talent, mais, depuis -quelques
années, une attaque de paralysie l'avait
mis hors d'état de tenir le pinceau.

BERNE . — Les officiers bernois ont eu
une réunion dimanche à Berne. Il y avait
160 participants. On a décidé d'ériger un
monument au Grauhôlz en souvenir des

Bernois tombés le 6 mars 1798 dans la
lutte contre les Français. On a adopté un
projet de monument de l'architecte Hirs-
brunner qui coûtera 10 à 11,000 fr.. La
collecte a déjà produit 8,725 fr. Lors de
l'inauguration du monument, deux bro-
chures de circonstance paraîtront , l'une
de M. Muller , professeur à Bienne, l'autre
de M. le pasteur Strasser , à Grindel-
wald.

La Société des officiers bernois a voté
en outre un don d'honneur de 500 fr. au
tir fédéral .

GRISONS . — Un ours a été aperçu dans
les environs de la commune de Misox.
Les chasseurs ont organisé une battue
générale pour ces jours prochains.

SCIIWYTZ . — La fabrique de filoselle
de Gersau, dont le propriétaire était M,
Sallenbach-Keller , a suspendu ses paye-
ments. La Banque de Commerce de Ber-
ne est fortement compromise dans la dé-
bâcle ; elle a repris la fabrique à son
compte.

ZURICH . — On se propose d'élever à
Zurich , sur l'emp lacement de l'Exposition
nationale, une grande halle en fer où l'on
organisera une Exposition permanente
des produits de l'industrie zuricoise. Les
frais de construction ont été devises à
180,000 francs.

SA IN T-GALL. — Le pont provisoire qui
avait été installé à la place de celui d'O-
berbiiren détruit par un incendie a été
emporté par les eaux de la Thur. Les
communications ne peuvent plus s'effec-
tuer qu'au moyen d'un bac.

FRIUOURG . — Un jeune garçon de qua-
tre ans, de Sorens, avala si malheureu^
sèment une pilule qu 'elle se glissa dans
le larynx et passa de là dans la tranchée.
Ce corps étranger occasionna immédia-
tement des accès de suffocation si vio-
lents que l'enfant succomba au bout de 5
minutes.

VAUD . — Jeudi, jour de foire de Cos-
sonay, un honnête agriculteur avait vendu
une paire de bœufs pour le prix de 700
francs, valeur reçue sur le champ de
foire. Quelques instants après, se sentant
serré il mit la main dans sa poche pour
sentir s'il avait toujours son portefeuille
contenant les sept billets de banque de
cent francs et put constater que le dit por-
tefeuille avait disparu.

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil d'Etat. — Séance du 16 mar»

1885. Le Conseil a chargé le Conseil mu-
nicipal de Montmollin d'exercer, sous le
contrôle du Départemen t de l'Intérieur et
sous réserve des mesures conservatoires
qu'il jugera utile de lui prescrire ; la tu-
telle administrative de la commune de
Montmollin.

Il a accordé son homologation aux sta-
tuts du Fonds des sachets de la paroisse
nationale de Cortaillod.

Il a nommé le citoyen Emile Jacot, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bétail
de la Chaux-du-Milieu , en remplace-
ment du citoyen Eugène Haldimann , dé-
cédé.

Il a nommé le citoyen Charles Perret,
aux fonctions de membres de l'adminis-
tration du contrôle de Neuchâtel.

Il a autorisé le citoyen Légler-Pernod,
fabricant d'absinthe, à Couvet, à établir
une chaudière générateur de vapeur pour
mettre en marche ses appareils à dis-
tiller.

CHRONIQUE LOCALE
— Vendredi dernier, dans la soirée, un

ouvrier boulanger fut attaqué à la Mala-
dière par plusieurs individus qui le bat-
tirent de telle façon que le malheureux
est aujourd'hui dans un état assez grave;
ce sont des citoyens habitant le quartier
qui durent le soustraire aux mauvais trai-
tements de ceux qui le frappaient à ou-
trance. La just ice est nantie de cette af-
faire. (Courrier).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La Semaine illustrée. (Journal hebdo-
madaire. 6 fr. par an. D. Lebet, éditeur,
Lausanne.) — Sommaire de la livraison du
7 mars 1885 :

L'attraction universelle (avec portrait
d'Isaac Newton). — L'oncle Milo, nouvelle,
par Eug. Blondel. — Souvenirs d'un mili-
taire suisse au service de France, III. —
Bethléem et ses habitants (avec gravure).
— Causerie de la Semaine. — Enfant
mort, poésie, par C. Sadoux. — Richard
Cleveland, par C. Cornaz-Vulliet. — Faits
divers. — Recette. — Mots en triangle.

Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. — Sommaire du n° de février :

I. Le forgeron de Thalheim, nouvelle
alsacienne par P. César (1" partie). — II.
Variété historique : M. Thiers à Ouchy, par
J. Cart. — III. Madagascar, par E. Motlaz.
— IV. Les légendes des Alpes vaudoises,
par A. Clément-Rochat. — V. Une course
à Nyon, par L. Aubin. — VI. Poésie :
Scène d'Hôpital , par Luigia Gadès. .— VIL
Revue du mois, par L. Duchosal.
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COMPAGNIE fles MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU PRINTEMPS

Mercredi 18 mars 1885, à 8 h. du soir ,
à l'hôtel du Vaissea u, 2™ étage.

Le Comité.

Etat-civil de Cortaillod
Janvier et février 1885.

Mariages. — Ernest-Auguste Vouga, de
Cortaillod , et Léa-Marie Renaud ; tous
deux dom. à Cortaillod.

Naissances. — Janvier 5. Un enfant du
sexe masculin né mort, a Alfred-Henri
Perrenoud et à Lina née Noyerraz, de la
Sagne. - 12. Julie-Marie, à Emile Vouga
et à Marianne-Charlotte née Comte de
Cortaillod. - 17. Adèle, à Jean-Frédéric
Mercet et à Josette née Christoaz, vau-
dois. — 31. Berthi, à Jules-Fréderio-Vouga
et à Marie-Louise née Cornu, de Cortaillod.

Février 1. Albert-Emile, à Henri Moulin
et à Amanda née Steiner, vaudois. — 8.
Rachel, à Frédéric Thônen et à Anna née
Hirschv. bernois. — 27. Gustave-Ulysse, a
Ulyi?Se "Wagnières et à Marie-Louise née
Chabloz, vaudois.

Décès. - Février 10. Elise Henry née
Sandoz , 59 ans 10 mois, épouse de Edouard-
Louis Henry, de Cortaillod. — 15. Fran-
cois-Louis Cornu, 71 ans 2 mois, veuf de
Henriette née Gilliard, vaudois — 27.
Sophie-Marianne Chabloz, 29 ans 10 mois,
célibataire, vaudoise.

ETAT-CNIL DE HEUCHATEL

Promesses de Mariages
Frédéric-Louis Cuche, agriculteur, du

Pâquier, y domicilié, et Marie Perriard née
Kauftnann , restauratrice, dom. à Neuchâtel.

Giuseppe Zanni, docteur en chimie, ita-
lien , dom. à Constantinople, et Maria
Jordan , dom. à Neuchâtel.

Alfred-Constant Thiébaud, charpentier,
de Brot, dom. à Môtiers, et Marie-Philip-
pine Borel , dom. à Couvet.

Edward Hawkings, anglais, et Sarah
Born ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Jean-Charles-Jules Bonjour , tapissier,
vaudois, dom. à Lausanne, et Louise-Eu-
génie Steiner, courtepointière, dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
13 Marie-Joséphine-Marguerite, à Wil-

helm Ritter et à Marie-Anne-Joséphinè-
Zoé née Ducrest, français.

13 Emma-Rosa, à Emile-Albert Bônzli et
à Louise née Zeller, bernois.

14 Oscar-Rodolphe, à Johann-Christian
__Eberhard et à Anna née Schmid , bernois.

14 Fanny-Rachel , à Augustin Renaud
et à Julie-Rachel née Béguin, de Neuchâtel.

14 Esther, à Henri de Montmollin et à
Fanny née von Pannewitz, de Neuchâtel.

15 Félix-Léon, à Louis-Stanilas-Joseph
Aubert et à Elisabeth née Wittwer, fran-
çais.

15 Maria, à Auguste Rognon et à Rosine
née Margot, de Montalchez.

15 Henri , à Auguste-Charles-Henri
Delay et à Cécile-Julie née Périllard, vau-
dois.

_ *+ Signalons particulièrement, dans
l'Univers illustré du 14 mars : plusieurs
dessins d'un vif intérêt d'actualité sur les
événements du Tonkin et du Soudan ;
une page émouvante et pittoresque sur la
misère à Paris ; deujt exquises planches
d'art ; des croquis sur Madagascar ; le
portrait du célèbre inventeur Hotchkiss,
etc., etc.

*_ * La vente annuelle des chemises et
chaussettes de la Société de Secours par
le travail aura lieu jeudi 19 mars, depuis
9 heures du matin, dans la maison de
Mme Terrisse-Coulon , Faubourg de l'Hô-
pital 33.

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

BÉlld MENSUELLE
à l'amphithéâtre du laboratoire de

chimie,
JEUDI 19 MARS, à 3 heures.

Ordre du jour :
Filtrage rie l'eau.
Anal yses du lait et du beurre (avec

expériences) par M.le professeur Biiieter.
Communications diverses.

La séance est publique .

_0f Toutes les personnes ayant des
notes à présenter à la Société de Mu-
sique, pour la saison musicale 1884 à
1885, sont priées de voulo ir bien les faire
parvenir , d'ici au 25 courant au plus tard ,
à M. Paul-E. Humbert , caissier de-la
Société, 1, rue de la Serre.

SOCIÉTÉ D'HYGIÈNE


