
¦ADSOR lui film
A LA VILLE DE PARIS

Rue de l'Hôpital et Grand' rue, à côté de l'hôtel do Faucon

NE UCHAT EL

OUVERTURE DE LA SAISON
Grand choix de vêtements confectionnés

POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Vêtements complets pure laine, haute nouveauté
Pour Hommes, depuis fr. 29.

Pardessus mi-saison, entièrement ionls, depuis fr. 22.
Rayon spécial de costumes pour enfants.

VÊTEMENTS POUR CATÉCHUMÈNES

LINGERIE POUR HOMMES
Grand assortiment de cravates

AVIS IMPORTANT
Tous les prix sont marqués en chiffres connus.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères d'objets mobiliers
à la Prise, rière Montmollin.

Le samedi 28 mars 1885, dès 1 h.
après-midi , les enfants de feue Marie-
Eugénie Jacot exposeront en vente par
enchères publiques, devant le domicile
de leûr mère défunte, à Ia„Pris6^rière
Montmollin, le mobilier suivant _

2 chars échelés, 1 charrue à douWe
versoir, 1 gros van, 2 herses, 1 chable,
des cribles, 1 petit van, fourches, râteaux,
chaînes, jougs, coussins, tonneaux, ou-
tils de charpentier, 1 chaudière, des mar-
mites et .quantité d'au très objets dont on
supprime le détail. , ,̂

MAGASIN DE CHAUSSURES
rue St-Maurice 6, sous le Cercle des Travailleurs.

Dépôt de la Manufacture de Bmttisellen (Zurich).
La Direction de l'établissement a l'honneur d'aviser le public de Neuchâtel et

des environs qu'elle vient d'ouvri r dans cette ville, chez son représentant, M. Ro-
dolphe STUCKI , maître-cordonnier, à l'adresse ci-dessus, un dépôt des produits de sa
fabrication. Elle attire l'attention du public sur le fait que son établissement étant un
orphelinat qui occupe à la fabrication des chaussures plusieurs centaines d'ouvriers
et d'orphelins, elle se trouve à même de pouvoir fournir des marchandises offrant da
réels avantages à tous égards, à des prix ne craignant aucune concurrence.

Le soussigné, se référant à cet avis, se recommande au public de la ville et des
effarons pour la vente des chaussures de cette fabrique dont il est dépositaire. Vu la
modicité extrême des prix et la btenfacture des marchandises, il espère acquérir
bientôt la confiance de nombreux acheteurs, auxquels il peut assurer d'avance pleine
et entière satisfaction. La vente a lieu au comptant et aux prix fixés et inscrits sur
chaque paire par la maison déposante. Le dépositaire se charge en outre de toutes
les réparations des marchandises.

Le soussigné saisit l'occasion pour se recommander pour tout ce qui concerne
son état. S'adresser au magasin, rue St-Maurice 6.

RODOLPHE STUCKI.

ATTENTION—,—. .,

Vélocipède bicycle
A vendre, prix très avantageux, dia-

mètre des roues lm 18 et 38 cm.
Entrepôt, Salle de vente, 21, faubourg

du Lac.

GUÉRISON PARFAITE
des Maux de Dents

par I Elixir de J.-L.-F. GIRARD
Chimiste à Marseille.

Ce précieux spécifi que supprime ins-
tantanément la douleur la plus violente.
Il est souverain dans les cas si fréquents
d'inflammation de gencives et son emploi
habituel, sans l'adjonction d'aucune pou-
dre, préserve le système dentaire de
toute maladie.

Prix des flacons : 1 fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente : à Neuchâte l, chez M. Fritz

Verdan , rue de l'Hôpital ; à Fleurier,
chez MM. Roz-Lequin et Ce.

Fpoprîété à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

à COLOMBIER
On offre à vendre la propriété dite

Station Hîll , située près de la gare de
Colombier, comprenant : une maison
d'habitation de construction récente,
vaste et confortable, (10 chambres, cui-
sines, mansardes et caves) distribuée
pour former, au besoin deux apparte-
ments ; un terrain attenant d'une surface
d'environ 2 poses en nature de jardin ,
vigne de 8 ouvriers et pelouses ; basse-
cour et bûcher.

Beaucoup d'arbres fruitiers et grands
espaliers de belle venue et en plein rap-
port .

Cette propriété peut être utilisée aussi
bien comme campagne d'agrément que
pour un pensionnat ; elle est dans une
jolie situation et jouit d'une vue étendue
sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements s'adresser
au notaire Paul Barrelet, à Colombier.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation, rendu le 28 novembre 1884 pai
le tribunal civil de Neuchâtel, contre
Wiederkert , Nicolas, cultivateur, au Lan-
deron, il sera procédé par le juge de paix
du cercle du Landeron , qui siégera à
l'Hôtel-da-Ville, mercredi ler avril 1885,
dès les 9 '/a heures du matin , à la vente
par enchères publiques, des deux im-
meubles plus bas désignés :

Cadastre du. Landeron.
Article 3207. Plan folio 31, n° 82, au

Blanc-f ond, jardin de 805 mètres.
Limites : Nord 1486, est 1717, sud

3239, ouest 2853.
Article 3214. Plan folio 47, n» 32. Les

Aiguedeurs, vigne de 482 mètres.
Limites : Nord 163, est 2188, sud 438,

1477, ouest 857.
La mise à prix sera fixée à l'audience

à la moitié de la valeur des immeubles.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Landeron, le 3 mars 1885.

Le greffier de paix,
C.-F. WAS8ERFALLER.

Vente de bSis *
Lundi 30 mars, la Commune de Bôle

vendra par voie d'enchères publiques et
contre argent comptant dans £a.foj|fc de
la Chuderfat Champ-du-Moulin : ,-.

182 stères hêtre.
Rendez-vous à 1 heure après-midi

restaurant Frasse.
Bôle, le 25 mars 1885.

Conseil communal.
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La Municipalité dé*Neuehâtel met au
epnpours.la construction de bains provi:
soires a l'Avenue du Port.

MM. les entrepreneurs de charpente
et couverture peuvent prendre connais-
sance des plans et conditions au Bureau
des'Travàux publics,*hôtel municipal, où
les sfaimissions devront être déposées
jusqu'au samedi 28 mars courant , à
midi.

Neuchâtel, 21 mars 1885.
Direction des travaux publics.

Publications municipales

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

•n s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

> paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bmlaiprie-Pâtisserie
EMILE H U M M E L

9, rue de l'Hôpital, 9

Comme les années précédentes,

Pains de Pâques
pour le jou r des Rameaux et toute la
semaine sainte.

A vendre, à très bas prix , un uniforme
de cadet très peu usagé. S'adresser rue
St-Maurice 4, ler étage.

^" '"^''ÀIWrtoCIES CE TENTE

Encore 150 bouteilles d'Arbois bien
bouché et étiqueté, à vendre par paniers,
à 60 centimes la bouteille, verre à ren-
dre. S'adresser au tenancier du Cercle du
Musée.

A vendre, faute d'emploi, un beau tau-
reau, âgé de 2 ans, accepté par les ex-
perts comme bon reproducteur. S'adres-
ser à Georges Amez-Droz, agriculteur, à
Sarreyer sur Villiers.

ARBOIS

THÉ PURGATIF
X>E GXXAXMEBAXfcD

« A>A C® Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
* -jRilQjY ryr^C11'*'" agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
3 f9r*«&9e)£wy Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
S ^^¦"̂ sQgjtr plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
a Tfc-̂ Sifcli humeurs, entretient le ventre libre, aetive les fonctions diees-a WrMjjjLjK t̂  ̂

tives et facilite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés, il
" ^^1 lT_*r réussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-g i f%^ TEgidisBeiiaeiits, Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
| gjjBSiggBÉS?

 ̂
digestions. Constipation, et dans toutes les indispositions où^«gTffÏ M ĵayil est nécessaire de dégager l'estomac et les Intestins.

EXIGER LA BANDE BLEUE DE GARANTIE
SB TBO U V S deuas toutes les tonnas TBTT A Tg.iwr A n-raifa

PRIX PAR BOITE : 1 fr. 25.

Bulletin Météorologique. — MARS 1885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
œ tempér. en degrés cent. § z j l Vent domin. g
§ MOY- MIN!- MAXI- 1 £ $ FOR- H
"» ENNB MUM MtIM (S § g CE Q

25 — 1.6 — 5.2 + 0.3717.6 NE fort coù:

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
35[— 3.2J- 6.8— 1.8663.0.0.3 NE moy. nuag

, NIVEAU »B tAC : 429 m. 37.



CAMIONNAGE ET EXPÉDITION
POUR TOUS PAYS ft

'mUB 1ÂSMBITMM
10, Faubourg du Lac, 10, Neuchâtel

se recommande à son honorable clientèle de la ville et des environs pour les articles
suivants :

Houille flambante. I Coke ,
» lavée belge. j Charbons de foyard , j ea sac de 25Anthracite. Carbon natron , > ,

Briquettes de lignite marque B. | Engrais chimiques. ) a 50 kllos -
On peut déposer les eommuudes, qui seront promptement transmises et exécu-

tées, chez :
MM. F. Gaudard , négociant, Faubourg de l'Hôpital 40.

D. Chautems, rue du Château 6.

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN

Successeur de Veuve HECHINOER

Rue du iNeyon et Ciri-smdLVue
Pour la saison du printemps, reçu :

Chapeaux de 3oie et feutre haute nouveauté , qualité irréprochable.
Chapeaux feutre extra léger.
Beau choix de chapeaux de paille couleur pour hommes et enfants.
Grand assortiment de chapeaux de paille, garnis et non garnis, pour dames et

fillettes.
Blanchissage et réparations en tous genres.

PANIER FLEURI
Les paniers pour Pâques sont arrives

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

Se recommande,
Or. POIRIER, Colombier.

Excellente charcuterie

LES GORGES DU DOUBS

1 FEUILLETON .

DE LA MAISON MONSIEUR A GOUMOIS

Le voyageur parvenu au sommet des
dernières crêtes du Jura bernois ou Neu-
châtelois. voit tout à coup une déchirure
de la chaîne jurassi que séparer la Suisse
de la France. Un fossé immense s'ouvre
à ses pieds; presque partout la masse
calcaire est fendue verticalement , sauf en
quelques rares endroits. Des couloirs boi-
sés et fortement inclinés permettent, par
places, d'arriver au fond de l'abîme, où
semble dormir uue rivière aux eaux d'un
vert sombre et au delà de laquelle bril-
lent quelques, maisons blanches sur la
rive française. Cette rivière c'est le Doubs,
cher aux Jurassiens; c'est la rivière in-
dustrielle, par excellence, variant d'as-
pect à chaque instant.

Prenez-la au lac de St-Poiut, au com-
mencement de sa carrière, cotoyez-lajus-
qu'à Pontarlier, elle semble s'éloigner à
regret des hauts pâturages herbeux qu'elle
arrose et embellit par ses nombreux méan-

dres. De Pontarlier à Morteau, elle devient
pittoresque près des rochers gigantesques
où se trouvent la grotte et la chapelle de
Remonot , ancien lieu de retraite des
Druides où Notre Dame de Pitié est ré-
vérée depuis un temps immémorial ; puis
viennent les bassins des Brenets, vérita-
bles lacs uniques en leur genre, le Saut
du Doubs, le cirque grandiose de Moron ,
si bien décrits par une plume féminine,
dans la Fortune de Lue.

A partir de la Maison Monsieur , le
cours de cette rivière semble changer de
régime. Jusqu 'à Goumois ce n 'est qu 'une
suite de rap ides, de barrages et de bas-
sins tranquilles . C'est la partie la plus
pittoresque et la moins connue de son
cours , au moins pour les habitants de la
plaine; c'est aussi le pays par excellence
des pêcheurs et des contrebandiers. De
St-Hyppolite à Besançon l'industrie l'ac-
capare et l'asservit.

Suivez-la maintenant au pied de la
vieille citadelle bizontine, campée sur
son rocher, vous la retrouverez à Dôle,
l'ancien siège du parlement de Franche-
Comté, contournant la belle esplanade
de St-Maurice, puis vous la verrez rou-
ler paresseusement ses eaux dans les
plaines de Saône et Loire, avant d'aller

mêler ses flots avec la Saône jaunâtre.
C'est bien toujours la rivière jurassi-

que aux ondes verdâtres comme les sa-
pins qui ont ombragé sa jeunesse, mais
ici son ardeur s'est calmée, et Ton ne re-
connaît plus l'enfant terrible de la mon-
tagne; ses passions se sont apaisées, la
fin de sa carrière approche : la Saône est
là, à quelques pas , qui va l'absorber.

Le Doubs est la rivière industrielle par
excellence, avons-nous dit. En effet, mou-
lins, forges , fonderies , tréflleries , tanne-
ries, se pressent sur ses bords , mais de
plus, dans la partie inférieure de son cours,
elle alimente et sert de passage en plu-
sieurs endroits au canal important du
Khône au Rhin.

Aujourd'hui nous prierons ic lecteur
de nous accompagner dans la partie la
plus intéressante de son cours, de la Mai-
son Monsieur à .Goumois. Militaires et
touristes y trouveront leur profit. Pour le
gros du public, c'est presque une terre
inconnue, croyons-nous.

(.Ici commence le 'récit d'une course
faite par la section neuchâteloise du C.
A. S. les 10 et 11 mai 1884.)

Décidément la route des Sonneurs , par
ses sites pittoresques, ses contours et ses

lacets, peut soutenir une comparaison
avec nos routes alpestres , pensait plus
d'un clubiste, attablé à la Maison-Mon-
sieur autour d'un frugal repas. Rien de
délicieux comme ce coin du Doubs, em-
belli par l'ermitage des Sonneurs, que
l'on visite eu passant et qui étale ses ri-
chesses et ses parterres de fleurs au pied
des rochers escarpés.

Un bateau plat transporte en quelques
minutes à la Rasse, sur la rive française ,
les vingt et un clubistes , p lus un cani-
che. Le café" est pris à la hâte à l'ombre
d'un arbre vigoureux et la troupe joyeuse
prend son vol , en laissant à droite la ri-
vière mugir et bouillonner dans les pro-
fondeurs. Le sentier passe à travers les
bois de hêtres et de sap ins, où s'étalent
l'orchis et la fougère. Une éclaircie se
fait , la vallée s'élargit, le Doubs est re-
devenu paisible. Par places, il est verdâ-
tre comme les prairies qui l'entourent, par
places, il bleuit au soleil de midi , en re-
flétant les maisons blanches de Biaufonds.
Tout à coup voici la Roche des Trois
Evêques et le pont de Biaufonds.

C'est un charmant coup d'œil , et as-
surément, c'est bien d'ici que le site de-
vrait être représenté dans le < Clods de la
Franchise. » Là route, sur la rive suisse,

Chez F. PERDRISAT , horticulteur
MALADIERE 10, NEUCHATEL

Messieurs les amateurs trouveront des
graines de légumes el de fleurs fraîches
et de bonne qualité.

Toujours un beau choix d'arbres frui-
tiers, hautes et basses tiges, d'arbustes
caduques et à feuilles persistantes, coni-
fères en forts exemplaires, rosiers gref-
fés et francs de pieds ; plusieurs quintaux
de" beau buis pour bordure.

J'avise aussi ma bonne clientèle que
j 'ai pris le dépôt de M. Wyss fils , de So-
leure, pour les articles en bois, tels que :
Etiquettes pour arbres et pour plantes en
vases, petites caisses de luxe , très pro-
pres pour petites et grandes p lantes, et
en général tout ce qui concerne sa fabri -
cation.

Mon magasin Le Panier Fleuri , rue
des Terreaux, sera assorti de tous les
échantillons. Toutes les commandes con-
cernant mon établissement y sont tou-
jours reçues et promptement exécutées.

Bois en cercles
L'Administration du Pénitencier porte

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

Cette facilité no peut cependant être
accordée pour des livraisons au-dessous
de cinq cercles.

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

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

Neuchâtel , le 23 mars 1885.
L 'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

Mme lIPC7nP Place du Marché, în-lU0 niiIUiUlJ forme les dames de la
ville et des environs qu 'elle vient de re-
cevoir uu joli choix de rubans pour gar-
nitures de robes, chapeaux et confec -
tions, ainsi que des ruches et biais, den-
telles, voi lettes, satins, ve lours en ru-
bans et ve lours à la pièce de toutes cou-
leurs. Assortiment de lavall ières, fou-
lards, écharpes , crêpe et gazes pour
deuil.

A vendre des anciennes fenêtres, en-
core en bon état, pour couches de jardin ,
etc. ; et une niche à chien. Chez A.
Decoppet , charpentier, Evole 49. .

CHAUX GRASSE 5» eT ĉhe*
Christian Zbinden , tuilier , à St-Blaise.

Les Cors aux pieds
disparaissent rapidement par l'emp loi de
la Teinture indienne. 75 cent, le flacon.

Pharmacie A. Bourgeois.

On offre à vendre de belles poudrettes
en rouge des meilleurs plants de Cor-
taillod.

S'adresser à Aug. Porret , à Cortaillod.

POUDRETTES

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

Fromage gras
MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger , Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit. Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Com- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton , Chemises. — Nappes.
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie , etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants. — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- -- Indiennes pour enfourragés, Piqués,
aeaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer , Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants , Glaces en tous genres. bas.

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d!échantillons et d'albums sur demande.

Vente à tornie, on au comptant avec o Ofo d'escompte.

Etablissement de bains

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

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

u Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
îeute , douloura gastriques, diarrhée).

2» Les catarrhes chroniques 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:

C. Haaf. — Itâle : E. Rarnsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

I F U M E U R S  g
2 Dans tousles magasins i—

\ Cigares Taverney, à Vevey i
2 Spécialité de IMo-Fino, m
5 Flor de Vevey. H47L O

Si Vevey-courts et Vevey-longs , p
en nuance B. C. {légers). ' —
2f 9 «Médailles, 3 diplômes, rn

1 Œufs de Pâques I
g <

S AU PANIER FLEURI S
6, Terreaux, 6 S

5 se recommande pour que les com- M
S mandes soient faites afin - qu 'elles S
pq puissent être exécutées à temps. \/i

Reçu les Oranges Sanguines !
Magasin QUINCHE.

A vendre en bloc, une certaine quan-
tité de

Draperies et de Nouveautés
pour vêtements d'hommes, ainsi que les
fournitures diverses nécessaires à un
marchand-tailleur. S'adresser à M. S.-T.
Porret , notaire, à Neuchâtel.

956 On offre à vendre un fort cheval
de trait , âgé de 5 ans, couleur noire ,
étoile blanche à la tête. S'adresser au bu-
reau. 956

A vendre environ 2000 litres vin du
Vull y, à 48 cent, le litre pris sur place.
S'adresser à Christian Hodel , à Cudrefin .

A VPll fl r'P ou 'l 'ouer un Pe*  ̂P'ano
il VCIIUI C à queue, en très bon état.
S'adresser à Mlle Steck, Place Purry 7,
au second étage.



PLACES OFFERTES 00 DEMANDEES
959 On demande, pour entrer tout de

suite, un maître-ouvrier charron non ma-
rié. S'adresser au bureau.

Avis aux parents
Une famille très recommandable du

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

m€ÏÉfÉ ®I fïÉ
DES

SOUS-OFTICIER S
DIMANCHE 29 MARS 1885,

de 8 à 11 heures du matin ,
TIR au MA.11̂

à 300 mètres, sur cibles I nouvelle or-
donnance.

Officiers , sous-officiers et sol-
dats obligés de tirer les 30 coups régle-
mentaires sont cordialement invités à se
faire recevoir de la Section de Tir. Coti-
sation annuelle : 1 fr. 60. — Mu-
nitions sur p lace. — Apporter les livrets
de tir. (0-322-N)

Le Comité.

traverse plusieurs petits tunnels ; la val-
lée continue à s'élargir , quel ques maisons
couronnent les pentes cultivées. Plus
loin voici les Gaillots dans une situation
champêtre. On hèle les bateliers, car
aujourd'hui , pour des alpinistes , nous
aurons l'occasion de faire prouve de con-
naissances nautiques.

Et l'on fait un bout de navigation char-
mante sur un de ces grands bateaux plats
à l'usage des bêtes et des gens, et qui
inspirent aux pères de famille une con-
fiance sans bornes. Il ne manquait qu 'une
guitare à notre bonheur pour accompa-
gner nos chants.

A la rigueur, nous aurions pu suivre le
sentier qui longe des prairies et des sites
agrestes. La nalure est en fête aujour-
d'hui , elle se réveille de son long som-
meil. Là haut sur les crûtes , à s Jérusa-
lem, » l'herbe est grise, les arbres ne sont
pas feuilles, c'est encore l'hiver. Ici, dans
la gorge, l'herbe est verte, les hêtres ont
une frondaison superbe , les Heurs s'épa-
nouissent, c'est le printemps .

De là ce charme particulier qui fait
trouver tant d'attraits à la course d'au-
jourd 'hui , favorisée par . le p lus beau
temps du monde. De là aussi , celte va-
riété de teintes qui fait le princi pal mé-

rite de ces tableaux , changeant sans
cesse, qui se déroulent devant nous. Là
des prairies s'abaissant gracieusement
jusqu 'au bord de l'eau ; là des touffes de
hêtres ou de sap ins , mariant leur, ver-
dure , recouvrent les pentes inclinées ou
s'accrochent aux interstices des rochers,
dont les crêtes grises bornent l'horizon.

Le soleil à son zénith incendie la gorge
et porte le mouvement et la vie sous le
feuillage tendre des hêtres et dans les sa-
pinières parsemées de mousses cha-
toyantes ; le sillage du bateau renvoie
le reflet de ses rayons qui scintillent sur
l'eau frissonnante de la nappe, bleuâtre
en cet endroit.

Mais là-bas, au contour , le contraste
de l'ombre est si tranché, à une distance
aussi courte, que l'œil, habitué au vaste
horizon de notre lac ou à celui des
sommités de nos Alpes, est saisi par ce
contraste , par ces jeux incessants de
l'ombre et de la lumière, et ne se lasse
pas d'en admirer les effets.

Il y a des heures où Ton aime toute
la création , où l'on pal pite dans la lu-
mière, a dit H. F. Amiel .Rien de p lus vrai ,
en ce moment.

(A suivre.)

À louer pour le 24 juin 1885
dans une maison située au centre de la
ville :

Au rez-de-chaussée, deux chambres et
dépendances pouvant être utilisées com-
me bureau ou magasin.

Au second étage, un appartement de
cinq pièces et dépendances.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude du notaire Juvet , 24, rue du Coq-
d'Inde.

A louer pour St-Jean, un magasin.
S'adresser rue du Château n" 4, au 1"
étage.

On demande à louer pour St-
Jean 1885, pour un ménage de
3 personnes sans enfants, un
appartement de 2 à 4 pièces,
situé au centre de la ville ou
aux abords immédiats, côté du
lac. Faire les offres avec prix
sous chiffre G. Z, case postale
245, en ville.

On demande à .louer en ville , pour la
St-Jean, un appartement de 5 à.6 pièees,
avec jouissance d'un jardin . S'adresser
au bureau de la feuille d'avis. 957

ON DEMANDE A LOUER

A louer tout de suite
nn appartement de 3 chambres et dépen-
dances, comp lètement remis à neuf , situé
rue de la Côte. S'adresser Etude S.-T.
Porret. notaire.

A louer un joli logement exposé au so-
leil, eau dans la maison. S'adresser rue
des Moulins n ° 2, ler étage.

A louer une chambre meublée. Ecluse
13, 2me étage. 

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour messieurs. Industrie 10, au second.

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.

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.

A louer pour le milieu de mai, au haut
du village de Marin , un beau logement
exposé au soleil , se composant de trois
chambres, cuisine , cave et dépendances.
Très belle vue ; eau abondante à proxi-
mité. S'adresser au propriétaire M. Ch.
Goller , à Marin.

A louer pour la St-Jean le rez-de-
chaussée de la maison Reymond , Ecluse
n" 17, comprenant un logement de quatre
pièces, cuisine avec eau , galetas et cave.
S'adresser à M. Jacot , agent d'affaires,
faubourg de l'Hôpital 40.

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

A louer pour la St-Jean 1885 un ap-
partement de 5 ou 7 pièces, suivant
convenance. — Belle situation. S'adr. à
l'Etude du notaire Junier.

A louer , pour un monsieur, une cham-
bre ; vue rue du Seyon. S'adresser Mou-
lins 20, 3e étage.

Tout de suite ou pour St-Jean , appar-
tement de cinq chambres, balcon et jar-
din, chez M. Monnard , faub. des Parcs 4.

APPARTEMENT  ̂
au SS

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

A louer tout de suite , chambre meu-
blée pour un monsieur et une dite pour
ouvrier. S'adresser Seyon 38, au second.

A louer à Corcelles
un appartement de 3 pièces, grande gale-
rie vitrée, cuisine et dépendances; vue
étendue sur le lac et les Alpes. S'adr. à
Mlle Pingeon , à Corcelles. (H. 583 Y.)

A louer pour tout de suite, à Fahys,
maison eu bise au-dessus du dép ôt des
machines, un second étage, composé de
quatre chambres et cuisine à l'étage,
chambre haute, bûcher et cave.

S'adresser à M. Ant. Hotz , ingénieur ,
rue St-Honoré 2.

A louer pour lin mars, un logement
très propre, de 3 chambres, cave, bûcher
et cuisine avec l'eau, pour des personnes
tranquilles. S'adresser Gibraltar 3.

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

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.

ôur StJean, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, situé
au soleil levant et à la Cassarde.
S'adresser à J.-Albert Ducommun , agent
d'affaires, rue du Musée 4, Neuchâtel .

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

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 .

955 A louer aux Sablons, deux cham-
bres meublées, indépendantes , bien expo-
sées au soleil ; vue sp lendide sur lej ae
et les Alpes. S'adresser au bureau dé la
feuille. ., '

A louer une chambre meublée. S'adr .
rue du Temple-Neuf 22, au magasin.

/Tr* demande pour tout de suite une
**¦' fille propre et active, pour s'aider
à tous les travaux du ménage. S'adresser
chez Mme Julie Février, Boine 14.

Une honnête fille pourrait apprendre
à faire la cuisine, ainsi que la langue
allemande, dans une pension. S'adresser
à Monsieur P. Bieri , rue du Théâtre
468 bb, Lucerne.

On demande pour l'Allemagne une
bonne parlant français , pour soigner deux
enfants ; entrée pour Pâques. S'adresser
directement à M. H. Schild , fabricant de
bijouterie , à Pfortzheim, Badeu .
^MMM mMMMWHMMMO ĤHIBiB^MMMM

CONDITIONS OFFERTES

958 Dans une famille honorable de
Neuchâtel , on prendrait comme apprentie
régleuse une jeune fille de 15 à 16 ans.
Elle paierait son apprentissage par des
travaux de ménage. S'adresser au bureau
de la feuille.

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

Unejeune fille allemande qui a servi
depuis trois années comme

FEMME DE CHAMBRE,
désire se placer dans une famille où elle
pourrait apprendre la langue française.
Offres sous les initiales L. S. 399 poste
restante Berne. (H. c. 668 Y.)

Une jeune fille , propre, active et de
confiance , cherche une place pour faire
un petit ménage ; elle pourrait entrer tout
de suite. S'adresser rue du Château , n° 2,
au premier.

I IrlP Jeune fi"e 1u ' possède les deux
*-» l ty langues, au courant de tous les
ouvrages du sexe, voudrait se placer dès
Pâques dans un magasin ou comme fille
de chambre. S'adr. à Mme Emminger ,
Ecluse 31.

Çi y ,  cherche pour une fille âgée de 16
"" ans, qui a fréquenté pendant trois
années les écoles secondaires de Zurich ,
une place dans une petite famille pour
aider au ménage, ou dans un magasin ou
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. S'adresser à Mlle Julie
Jacqueniet , à Auvernier , ou à Mme
Schïirch, rue du Marché 8, à Zurich.

FTll A Vau doise voudrait se p lacer
UII t5 p0Ur faire tout le ménage. S'a-
dresser Neubourg 4, au second.

I InP J eune fi'l e-> brave et intelligente ,
»-'IIC cherche à se placer dans une
honorable famille comme aide de cuisine
ou femme de chambre. Elle pourrait
entrer le 7 avril . S'adr. à Mme Niklaus,
Port-Roulant 1.

I Inp ^'e ^e  ̂ans V0U(^ra 't se p'3^1
Ullv p0ur faire un petit ménage.. S'adr .
rue des Moulins 26, 3e étage.

OFFRES DE SERVICES

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

Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

ALCIDE BENOIT
SEYON 4, 1" étage.

Grand choix de

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

Robes en Jerseys pour enfants.
6% au comptant.

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

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

leur.
La saison s'avançant, je fais

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

Fabrique de Lainerie

A louer tout de suite un logement
composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, situé au soleil. S'adresser
Ecluse 1, au premier.

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment de 2 chambres et cuisine. S'adr.
rue des Epancheurs 7, au magasin.

A louer tout de suite un joli logement
comp lètement remis à neuf, à Gibraltar
n" 10. Conviendrait tout particulièrement
à un emp loyé de la gare . S'adresser
pour voir le logement à M. Tinembart,
Gibraltar n° 8.

Chambre meublée, au soleil. Rue de
l'Industrie 8, au plain-pied , à droite.

Pour le 24 avril , un logement de deux
chambres, cuisine et cave, chez Charles
Muller , Parcs n° 41.

A LOUER

de l'Usine SOMMER, à Berne.
Seuls dél ais de la renommée Rôtisserie de

cafés :
A Neuchâte l : MM. Jules Panier, rue St-

Maurice ; Henri Matthey, rue des
Moulius ; Mm8 Marianne Hurni , rue de
la Treille.

A Cress ier : M. J. -J. Altermatt.
A Cornaux : M. Quinche.

On peut se procurer ce café eu paquets
de Vg, '/„ et '/, kilo. 

CAFÉ GRILLÉ

Mlle Jeanne Comtesse, à Bevaix , dé-
sire donner encore quel ques leçons d'an-
glais et de musique.

AVIS DIVERS

Theater - Yorste llung
im Café du Grutli

Sonntag den 29. Mârz 1885.

D? K. O Q- R A M; M :

Wie gewonnen , so zeronnen.
Dramatisches Lebensbjld in 6 Aufzugen

von J. BECK .

Der Geizhais als Heirathskandidat
Lustspiel in 1 Akt von F. Rtn-'.

Rassaerôfl'nung : 7 Ihr. — Anl'ang : 8 Uhr.
Eintrilt : 60 Cts . ; f u r  Mi/glie der , ~>0 Cts.

Zu zahlreichem Besuche werden zu
dieser SchluSSVOrstellung Freunde und
Gônner des Vereins, sowie Mitglieder
hoflichst eingeladen .

Der Vorstaiid.

Griitliverein Neuenburg



ETAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL
Promesses de Mariages

OUiïio-Giovanni-FrancescoPrimi,italien,
dom. à Zurich, et Louise-Eugénie Renaud,
dom. à Neuchâtel .

Charles-Frédéric Schweizer, boucher,
bâlois, dom. à Sonyilliers, et Anna-Maria
Nobs, dom. à Neuchâtel.

Charles Weber, ferblantier , badois, et
Elise Schwab, servante ; tous deux dom. à
Neuchâtel .

Naissances
23 Un enfant du sexe féminin né mort,

à Otto Billeter et à Louise née Weber,
zuricois.

23 Alcide, à Charles-Henri Burgat et à
Louise-Susanne née Evard, de Vernéaz.

Décès
23 Charles-François, né le 14 juillet

1884, fils de Louis-Edouard Laubscher et
de Elise-Caroline née Chautems, bernois.

24 Christian Schneiter, boulanger, né le
18 juin 1831, époux de Anna-Elisabeth
née jEschlimann, bernois.

24 Paul-Frédéric, né le 18 septembre
1884, fils de Frédéric-Albert Sutter et de
Rosina née Kummer, bernois.

25 Jeanne-Alice, née le 18 septembre
1882, fille de Charles-Jules Cosandier et
de Madeleine-Ida née Oehen, de Savagnier.

25 Emile-Henri, né le 28 juin 1884, fils
de Théodore Schmidt et de Marie-Louise
née Liechti, thurgovien.

26 Elise-Marthe-Hélène, née le ; 29 jan-
vier 1885, fille de Jeàn-Louis-Edouard
Seybold et de Julie-Elise née Monbaron?
de Neuchâtel .

Monsieur et Madame Louis Seybold-
Monbaron, et les tamilles Monbmon à
Neuchâtel et Genève, ont la douleur d'in-
former leurs amis et connaissances du
décès de leur chère fille , petite fille et
nièce,

MARTHE,
que Dieu vient de retirer à Lui, à l'âge de
2 mois.

L'ensevelissement aura lieu samedi 28
mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

foire part

Madame Elise Schneiter et ses enfants,
les familles Schneiter et Messerli, à Berne,
Monsieur et Madame Schiitz, à Nyon, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Christian SCHNEITER,
BOULANGER,

leur cher époux, père, frère, beau-frère et
oncle, que Dieu a retiré à Lui subitement
aujourd'hui 24 mars, à l'âge de 52 ans et
9 mois.

Matthieu XXIV, v. 42.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu vendredi 27 mars, à 1
heure.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 11.
Le présent avis tient lieu de lett re de

faire part.

FRANCE. — La commission des ré-
cidivistes a adopté le projet tel qu'il a été
voté par le Sénat. Les lieux de relégation
seront la Guyane et la Nouvelle-Calé-
donie.

— La reine d'Angleterre est attendue
à Cherbourg le 31 mars allant à Aix-les-
Bains. La reine s'arrêtera à Darmstadt
en revenant en Angleterre.

ANGLETERRE. — Le cabinet a été
convoqué et s'est réuni subitement mardi
soir en conseil à la suite d'une entrevue
de lord Granville avec Musurus pacha,
lequel avait longuement conféré avec le
chef du Foreign Office au sujet des ef-
forts de la Russie pour obtenir l'alliance
de la Turquie, en cas d'une guerre avec
l'Angleterre.

L'amirauté a envoy é à Devonport,
Chatham et Portsmouth l'ordre de mettre
aussitôt que possible en état de prendre
la mer pour des eaux étrangères, tous les
navires de guerre qui s'y trouvent.

Tous les officiers des troupes anglaises
de l'Inde ainsi que ceux des troupes in-
digènes actuellement en congé sont rap-
pelés.

— Le gouvernement anglais a refusé
de reconnaître l'annexion des lies Samoa
par la Nouvelle-Zélande, comme con-
traire aux traités, et il a donné des ins-
tructions conformes à cette décision aux
autorités coloniales.

ALLEMAGNE. — Le comte Ratibor
a communiqué au comité pour la sous-
cription d'honneur en faveur de M. de
Bismarck, que l'empereur avait approuvé
l'acceptation de ce don par le chancelier,
ainsi que le plan relatif à son emploi, en
témoignant sa plus grande satisfaction
au sujet de cette manifestation.

Les documents relatifs à ce don seront
remis à M. de Bismarck le jour de son
jubilé par les membres du comité.

AUTRICHE-HONGRIE. — La Cham-
bre des magnats de Buda-Pesth a rejeté,
par 234 voix contre 81, la motion ten-
dant à repousser le projet relatif à la ré-
forme de cette Chambre, et a résolu à une
très forte majorité de passer à la discus-
sion des articles du projet.

ITALIE. — Le pape a écrit le 1er fé-
vrier une lettre à l'empereur de la Chine,
où il le prie de protéger les missionnaires.

— On craint une éruption de l Etna.
Dimanche soir, des secousses et des trem-
blements de terre ont été ressentis à Ni-
colosi.

ESPAGNE. — Les journaux de Ma-
drid publient des lettres de voyageurs
espagnols provenant du Maroc, signalant
des agressions de marocains contre des
sujets espagnols près de Mellila et de
Ceuta.

EGYPTE. — Les dernières nouvelles
de Tamaï constatent qu'Osman Digma
se prépare à une rude" résistance. Il ren-
voie toutes les femmes et les enfants
dans les montagnes pour faciliter ses
mouvements. Les Anglais marchent sur
Tamaï. Il y a eu mardi quelques premiè-
res escarmouches dans lesquelles les An-

glais ont eu un homme tué et 16 blessés,
dont deux officiers.

— Des avis de Souakim disent que le
quartier-général anglais s'est rapproché
de Tamaï. Les Anglais observent les po-
sitions de l'ennemi avec un ballon captif.

AMÉRIQUE CENTRALE. — Une
dépêche annonce que le général Barrios
avec 15,000 hommes marche contre le
San-Salvador.

NOUVELLES SUISSES
— Sur l'extension de la responsabilité

civile des fabricants et sur l'assurance
obligatoire, c'est la proposition Klein qui
a obtenu , mardi , la majorité au Conseil
national. En voici le texte :

« Le Conseil fédéral est invité :
1° A soumettre à une révision les lois

sur les responsabilités, des 1" ju illet 1875
et 25 juin 1881, dans le sens d'une plus
grande extension de ia responsabilité et
afin de faciliter la revendication des ac-
tions civiles qui en dérivent ;

2° A présenter, après étude, un rap-
port sur la question de savoir s'il n'y au-
rait pas lieu d'organiser une assurance
générale obligatoire des ouvriers contre
les accidents. »

Mercredi, le Conseil national a repris
la discussion de la loi électorale. Il s'a-
gissait de l'emploi de la carte civique, du
bulletin imprimé et de l'enveloppe. Après
un débat assez vif, on passe au vote, et
on décide, par 74 voix contre 25, que le
bulletin de vote pourra être écrit à domi-
cile. Par 51 voix contre 43, on décide
qu'on enverra bulletins et carte simulta-
nément. Par 55 voix contre 50, on admet
toutes les espèces de bulletins, sans ca-
ractère officiel.

Par 55 voix contre 38, le Conseil se
prononce définitivement contre l'enve-
loppe pour la carte. (Etonnement géné-
ral).

Mercredi le Conseil national a décidé
de terminer samedi la session.

Le Conseil des Etats a ratifié les sub-
sides demandés pour la correction de
l'Emme.

— Le Conseil fédéral proposera aux
Chambres d'accorder au canton de Ge-
nève pour les travaux qui doivent être
faits conjointement par ce canton avec
ceux de Vaud et Valais, à la sortie du
du Rhône du lac Léman, pour régler le
niveau du lac, un subside du tiers des
frais , lequel ne pourra cependant dépas-
ser 773,550 fr.

— Le Comité de l'Union de la presse
suisse était réuni dimanche à Berne, et a
décidé , comme nous l'avons annoncé
ïnercredi, que l'assemblée annuelle des
journa listes suisses aurait lieu le 7 juin
dans notre ville.

Le Comité avait entre autres à s'occu-
per d'une lettre de l'administration du
Kurhaus d'Interlaken, qui demandait à
l'association d'intervenir auprès des dif-
férents journaux pour qu'ils ne répan-
dissent pas, relativement aux maladies
épidémiques, des nouvelles de nature à
éloigner les étrangers de la Suisse.

* Cette lettre a provoqué une discussion
intéressante, dans le cours de laquelle on
a fait remarquer que le silence en .cas
d'épidémie , serait plus dangereux que
profitable. D'ailleurs ce ne sont pas les

.jou rnaux seuls qui répandent ces bruits
en les grossissant ; certains hôteliers suis-
ses eux-mêmes ont eu recours à ce
moyen pour retenir les étrangers chez
eux en les détournant de visiter certai-
nes parties de notre pays.

Cependant le comité a décidé de répon-
dre à la demande par une lettre explica-
tive, et, d'autre part d'inviter les jour-
naux suisses à accueillir avec circons-
pection les bruits concernant des cas de
maladies épidémiques, et à ne publier que
des faits parfaitement avérés, sans am-
plifications, à se renseigner préalable-
ment par tous les moyens possibles, et à
reproduire, partout où il en existera, les
bulletins sanitaires officiels.

Club alpin suisse. — L'avoir de la so-
ciété s'élève actuellement à 16,100 fr.

Le terrain des excursions pour 1885-
86 s'étendra sur les feuilles suivantes de
l'Atlas topographique fédéral : Grindel-
wald, Guttanen, Jungfrau , Obergesteln,
glacier d'Aletsch et Binnenthal. En 1884,
la société a amélioré les cabanes du
club: Oberaarjoch , Concordia , Panossière,
Grunhorn et Dossenhorn ; celle du Weiss-
horn , qui menaçait la ruine, sera recons-
truite en 1885. La cabane donnée par la
section Uto à celle de Titlis, et qui avait
été construite pour figurer à l'exposition
nationale, a été installée en 1884 sur le
Ruchhubel , au pied du Ruchstock.

LUCERNE . — On a constaté ces jours
derniers au Rigi Kaltbad le phénomène
assez rare de la neige rouge. La grandeur
des taches est d'environ vingt mètres
carrés ; les taches sont nombreuses, de
forme ovale ; la coloration de la neige
tend vers le rose avec une légère nuance
bleue sur quel ques points. On sait que ces
colorations sont attribuées à la présence
de milliards de petits organismes vivants
dont la nature n'a pas encore été scien-
tifiquement établie.

BALE-VILLE . — Les sociétés alleman-
des de Bâle ont célébré dimanche der-
nier le 88" anniversaire de l'empereur
Guillaume. M. de Bulow, ministre d'Al-
lemagne à Berne, assistait à la fête ; il a
porté la santé du souverain. Des chœurs
ont été exécutés par le Liederhram et la
Germania. La soirée, à laquelle assis-
taient environ 400 personnes, s'est termi-
née par un bal.

CANTON DE NEUCHATEL
Cours de sylviculture. — Le départe-

ment de l'industrie et de l'agriculture
invite les jeunes gens qui désireraient
obtenir un brevet de garde-forestier, et
en général toutes les personnes qu'inté-
resseraient un cours de sylviculture, à se
faire inscrire à son bureau d'ici au 4
avril prochain.

Les élèves réguliers devront indiquer,
lors de leur inscription, leur âge et leur
profession.

Le cours sera donné à Neuchâtel par
l'inspecteur général des forêts. L'ensei-
gnement comprendra le cubage des ar-
bres sur pieds et abattus, la botanique
forestière, la culture des bois, leur exploi-
tation et leur utilisation, la conservation
des forêts et la police forestière ; il sera
accompagné d'excursions journalières el
d'exercices pratiques.

Aux termes de l'article 79 ;de la loi
forestière promulgée le 31 août 1883," les
gardes-forestiers non brevetés doivent
suivre un cours de sylviculture et se
munir du brevet de capacité dans le
délai de deux ans, depuis la promulga-
tion de la loi.

. CHAUX-DE-FONDS. — Le National an-
nonce qu'il a été procédé jeudi matin à
l'arrestation de Marcellus Nord mann au
moment de son départ pour Paris. Les
rumeurs les plus étranges ont couru sur
ce négociant en horlogerie qui a suspendu
ses paiements le 31 décembre dernier et
qui a proposé un arrangement à ses créan-
ciers.

DERNI È RES NOUVELLES
Paris, 26 mars. — Une dépêche da

général Négrier, datée de Dong-Dang, 24
mars, 11 heures du soir, annonce que
les Chinois ont attaqué le poste de Dong-
Dang le 22, à 2 heures du matin. Nous
avons pris le 23 la première ligne du
camp retranché de Bangbo, mais nos
efforts ont échoué le 24 devant une su-
périorité numérique considérable.

Vers 2 heures, l'artillerie, manquant
de munitions, dut cesser le combat. Les
troupes sont rentrées à Dong-Dang à 7
heures du soir.

Tous les blessés ont été ramenés à
Langson. Nos pertes sont de 200 hommes
tués ou blessés.

Londres, le 26 mars. — Des combats
acharnés ont été livrés pendant la mar-
che sur Tamaï. Une bataille est engagée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

En 9 jours de Bâle à New-York
Par le paquebot-poste-express « Normandie » une nombreuse société accompa-

gnée d'un conducteur partira par train spécial de Bâle le 10 avril , du Havre le 11
avril. — Pour de plus amples renseignements et contrats de voyage, s'adresser à
temps à (H-1079-Q)

ANDRÉAS ZWILCHENBART, à Bàle,
seul représentant de la ligne française des paquebots-poste de la Compagnie gé-
nérale transatlantique, ainsi qu 'à son agent concessionnaire :

MM. P. NICOLET-PERRET , à Neuchâtel, 3, Evole.
JEAN KUNZ, à la Chaux-de-Fonds, café de la Croix-d'Or.

LE „ GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre PjTLVCiE]LVI>JlE et sur la Vie. '

Fondée à Londres en 1821.
Capital souscrit, fr. 50,000,000 j Fonds placés, fr . 96,500,000

» versé, > 25,000,000 1 Revenu annuel , » 18,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN, à Neuchâtel .

Monsieur et Madame Schrmed-Liechty
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte .cruelle qu'ils vien-
nent de faire de leur cher enfant,

Henry-Emile SCHMIED,
que Dieu a retiré à Lui, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 9 mois.

L'enterrement aura lieu samedi le 28, à
9 heures du matin. — Domicile mortuaire :
Hôpital de la ville.


