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Guérison prompte et sûre de la Poussa
Remède souverain contre la Toui et les Bronchites

Béchiqtue et Pectoral souverain
Chaque botte contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(A Paris ,cbez tons les Droguistes).
Tente en Gros : Ph" DE-ARBRE ,Artimon (Orem).

Dépôts : à Neuchâtel , pharmacie Charles
Fleischmann , ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 21, place Palud.

/Vélocipède bicvcle
A vendre, prix très avantageux, dia-

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

du Lac:

ARROIS
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.

CAFÉ GRILLÉ
de l'Usine SOMMER, à Berne.

Seuls dépôts de la renommée Rôtisserie de
cafés :

A Neuchâte l : MM. Jules Panier, rue St-
Maurice ; Henri Matthey, rue des
Moulins ; Mme Marianne Hurni, rue de
la Treill,e.

A Cressier: M. J.-J. Altermalt.
A Cornaux : M. Quinche.
A Corcelles : La Société de Consomma-

tion.
" On peut se procurer ce café en paquets

(Te Va, »/» et »/, kilo.

MUSIQUE
Manufacture d'instruments de musique

en cuivre.
fle Th. WÀHLEN , Payerne, Vaud

Réparation prompte et soignée des
instruments, sans distinction de prove-
nance. [H308Y]

Prix-courant illustré franco.
Diplôme à l'Exposition nationale Zurich.

Propriété à vendre à Colombier
IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre la propriété dite
Station Hill , 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 telle 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.

Bois en cercles
L'Administration du Pénitencier porte

à la connaissance du publie 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 le cercle,
portage compris fr.- 0.85 ; foyar d à fr. 1
le cercle, portage compris fr. 1.05. Li-
vraison prompte.

Cette facilité ne peut cependant être
accordée pour des livraisons au-dessous
de cinq cercles.

Le porteur étant payé 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.

la collectii te œuvres ë peintre
Ch. HUMBERT de Genève

est visible chaque jour , dans les Salles
d'Exposition de MM. Schiitz et Schinz,
rue de la Serre 9. Outre cette intéressante
collection, les salles renferment en ce
moment plusieurs belles toiles nouvelles,
ainsi que bon nombre d'objets d'art an-
ciens et modernes.

— Faillite de dame Marie-Henriette
née Lambert , veuve de Abram-Henri
Cornu, propriétaire, domiciliée à Gorgier.
Inscriptions au greffe du tribunal civil, à
Boudry, jusqu'au mardi 28 avril 1885, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de Boudry , le mercredi
29 avril , à 10 heures du matin.

— Faillite de Buhlmann , Antoine, époux
de E lise née Ruest, précédemment cafe-
tier au Locle, d'où il est parti en aban-
donnant ses affaires. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du Locle, jusqu'au
mardi 28 av ril 1885, à 3 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devanfie
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 2 mai 1885, à 2 heures
du soir.

— La commission d'éducation de Co-
lombier met au concours :
1' Le poste de maîtresse d'ouvrages à

l'école secondaire et à l'école primaire.
Obligations : 11 heures de leçons par
semaine : traitement : fr. 540.

2° Celui d'institutrice de l'école enfan-
tine ; traitement : fr. 900.

Entrée en fonctions le 20 avril pro-
chain. Examens de concours le 13 avril
1885, à 8 heures du matin , au collège.

Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui, jusqu'au 11 avril , au
citoyen Leuba, Charles-Louis, président
de la commission d'éducation.

— La commission d'éducation de But-
tes met au concours le poste d'institutrice
de la 3e classe mixte. Traitement : fr.
1000. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions le 1er mai 1885.
La date de l'examen de concours sera
fixée ultérieurement.

Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 10 avril pro-
chain , au citoyen Evard, Justin, président
de la commission d'éducation, et .en avi-
ser le département de l'instruction publi-
que.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre, chez Samuel Dubied, à St-
Blaise, six porcs à l'engrais, âgés de 5
mois.

A .ronflpp Pom cause ^e déméaage-
VcIlUl C ment, 2 lits comp lets, en

fer, — 2 petites commodes, — 1 toilette
anglaise, — 2 armoires à une porte , — 2
tables rondes , — 2 étagères, — 2 miroirs ,
— 1 eanapé-lit. — S'adr. de 8 à 12 et de
1 à 5 h., Faubourg du Château 17, 2""
étage. ;
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A vendre d'occasion un char à che-
val, avec brecette, sans ressort, et un
char à bras à pont , chez Philippin frères,
charrons, Terreaux.

ANNONCES DE VENTE

disparaissent rapidement par 1 emploi de
la Teinture indienne. 75 cent, le flacon.

Pharmacie A. Bourgeois.

Les Cors aux pieds

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3
i

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'ahonne à toute époque

BUREAUX : Rue du 'f emple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 4
avril 1885, dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

158 pièces cubant 130 mètres cubes ,
250 stères sapin,
100 stères foyard ,

5000 fagots .
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 23 mars 1885.

L'inspecteur,
des forêts du 1" arrondissement,

E UGèNE CORNAZ.

Vente de bois

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.

i Œufs de Pâques |
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§ AU PANIER FLEURI §
6, Terreaux, 6 p

P se recommande pour que les com- M
S mandes soient faites afin qu 'elles S
pq puissent être exécutées à temps. r/3

POUDRETTES
On offre à vendre de belles poudrettes

en rouge des meilleurs plants de Cor-
taillod.

S'adresser à Aug. Porret, à Cortaillod.

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.

Fabrique de Lainerie
ALCIDE BENOIT

SEYON 4, 1" étage.

Grand choix de

JERSE YS
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 on laine pour enfants, à

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

leur.
La saison s'avançant, j e fais

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

GiïAiVDS M A G A S I N S  DU

Printemps
NOUVEAUTÉS

Soieries, Lainages, Draperie, Indiennes,
Modes ,Robes, Conf ections, Vêtements pom
SUettes et garçonnets , Jupon s,Peignoirs,
Trousseaux, Layettes, Lingerie, Corsets,
Dentelle s, Toiles, Mouchoirs, Blanc de co-
ton , Hideaux , Et off es pour Ameublements,
Tapisserie, Literie, Chemises, Bonneterie,
Vêtements pour Hommes , Chaussures,
P&f apJnies, Ganterie, Ghiles, -Gravâtes,
Fleurs, Plumes, Passementerie, Rubans,
Mercerie, Articles de Par/s. Argenterie,
Maroquinerie, Parf umerie, etc.

(Envoi @rati$
et Franco du M A G N I F I Q U E  ALBUM
ILLUSTRÉ contenant 500 gravures
(modèles inédits ) et des échantillons
de tous les tissus , contre demande
affranchie adressée à

MM. JULES JALUZOT & C*
PARIS

Expéditions dans tous les pays dn monde.



LES GORGES DU DOUBS

FEUILLETON

DE LA MAISON MONSIEUR A GOUMOIS

L'endroit est des plus pittoresques , et
il est étonnant que Bachelin , qui s'y con-
naît pourtant , se borne à en mentionner
lé nom dans « A travers le Jura , » récit
d'une course scolaire illustrée. Parmi les
écoliers se trouvant avec lui dans ce pe-
tit voyage, il y avait deux futurs clubis-
tes qui nous accompagnent aujourd'hui ,
et qui fi gurent à la place d'honneur de
la Section neuchâteloise du C. A. S. Le
Cervin môme n'a plus de mystère pour
eux.

Le barrage est redouté à cause du cou-
rant fort rapide en cet endroit, qui porte
aussi un nom sinistre : « la Goule, » à
moins qu 'il ne soit pas sinistre du tout et
signifie simp lement « le Goulot. . Il est
six heures du soir, le soleil a disparu ,
l'onde a pris de nouvelles teintes plus sé-
vères, le bruit des clochettes de quelques
vaches vient se perdre au milieu du fra-
cas étourdissant de la rivière qui s'enfuit ,
blanche d'écume, dans les rochers au de-
là du barrage.

La halte est charmante et restera com-

me un des beaux souvenirs de cette
course, si riche pourtant en sites gran-
dioses et pittoresques, où un savant au-
rait eu ample matière à étaler l'attirail de
son bagage d'érudition orologi que, hy-
drograp hique ou géodésique. Malheureu-
sement il n'y a pas de savant parmi
nous. Mais l'heure s'avance , poursuivons
donc notre chemin.

D'ici, on traverse le pont , tout en je-
tant encore un dernier coup d'oeil, à gau-
che sur la gorge sauvage et p leine de
mystère où le Doubs va s'engouffrer, et
à droite, sur , le ravissant paysage que
nous allons quitter et qui revêt à cette
heure avancée des teintes changeant à
chaque instant , puis l'on se trouve sur
la rive suisse que nous ne quitterons plus
jusqu 'à-Goumois.

Le sentier que nous parcourons est in-
sidieux , il a l'air d'être de bonne com-
position , mais il finit par nous mener
perdre et par se perdre lui-même , au
milieu de fourrés inextricables , où le hê-
tre s'associe au sapin, aux ronces et aux
épines, pour couvrir le sol de racines
noueuses et de détritus sur lesquels le
pied glisse, lorsqu 'il ne reste pas pris au
milieu des rocailles.

En désespoir de cause, l'on veut re-
descendre au bord de la rivière, mais
bientôt une crête de rochers barre le che-
min. Il faut remonter , trébucher , redes-

cendre, cascader , pester à chaque ins-
tant, et puis, sous ces bois touffus où le
dernier chant de la grive retent it encore
dans les sapinières , la nuit  arrive à grands
Pas-:

Tout cela n'empêche pas d'admirer en
passant, sur la rive française , au milieu
des arbres fruitiers , le paisible hameau
du Bief d'Etoz et sa petite chapelle blan-
che.

Il paraît que ce hameau avait autrefois
une certaine importance par ses produits
industriels , maiji là, comme ailleurs , les
circonstances et la concurrence étrangère
ont amené la ruine.

Vient le Creux de Goumois , élargisse-
ment assez prononcé de la rivière , qui
paraî t aussi noire que nos pensées.

Avant d'arriver au moulin de Theysse-
ret, la gorge s'élargit à droite , la rivière
fait un coude, la silhouette bizarre de la
Roche de Franquemont, éclairée par les
dernières lueurs du couchant et couron-
née par les ruines d'un vieux château ,
borne l'horizon.

Le moulin de Theysseret est un site
des plus sauvages ; les sombres rochers
perpendiculaires se resserrent, la gorge
est fermée par le moulin ; nouveau bar-
rage.

Le chemin traverse le moulin , c'est le
mot ; il n 'y a pas d'autre issue possible.
A cette heure tardive , rien de plus lugu-

bre. Les vitres des fenêtres sont brisées,
les portes verrouillées , le moulin ne fait
p lus entendre son jo yeux tic-tac; ses roues
sont immobiles, et, en parcourant ces bâ-
timents tout noirs, le froid vous saisit. On
sent que la faillite a passé par là, avec
son sombre cortège d'huissiers, de recors
et de papier timbré.

Vive le grand air et la route vicinale
après un pareil trajet! Si le canton de
Berne se décidait à établir un sentier con-
venable d'ici à la Goule , nul doute que
ces sites curieux que nous venons de par-
courir et de décri re aussi fidèlement que
le permet une course un peu précipitée ,
ne soient de nature à attirer les touristes.
« Ce jour-là , affirme le docteur Jobin ,no-
ire collègue, nous pourrons dire que nous
sommes de Berne. »

La route contourne la base de la Ro-
che de Franquemont , la vallée s'élargit et
change de caractère. La lumière reparaît.
A gauche, de belles prairies , où errent
encore quelques vaches, dont les sonnail-
les troublent la solitude du soir; puis,
dans le fond , la silhouette d'un village
aux maisons blanches, c'est Goumois.
Les cheminées fument , c'est le souper
qui nous attend. L'espérance renaît.

(A suivre.')

Agent général JULES LECOULTRE à Genève
fH A ÏÏY rï - A QÇ Ii 1 à vendre -dès
LnllUA U_l.lL. l_ l_ le 6 avril , chez
Christian Zbinden , tuilier , à St-Blaise.

!! SUCCES SANS PRÉCÉDENT !!
14 Mailles en nenf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

R. HAYEWARDT & c", à Budington
(Etats-Unis)

Spécifique souverain en cas d'épidé-
mie , d'indigestion , crampes d'estomac
maux de tête , de cœur, indispositions, etc.

Recommandé pendant les chaleurs
comme boisson , quel ques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire une
boisson très agréable.

Remplaçant les produits hygiéniques
pour l'entretien de la bouche et la conserva-
tion des dents, fortifiant les gencives, puri-
fiant l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.

Bien supérieur à tous les alcools de
Menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons
plus GRANDS que ceux des autres marques.

Défiant toute concurrence , toute com-
p araison, l'Alcool de MENTHE AME-
RICAINE, s. trouve au prix de 1 fr. 50
le grand FLÀCONi dans toutes les princi-
pales p harmacies , drogueries et épiceries, et
chezMM. Dardel , Bauler ,Zimmermann , Pet-
tave l , Gacond , Calame, Porret-Ecuyer , à¦ Neuchâtel. — A Colombier , chez MM. Jean-
monod , Miéville , Redard , Dierzanowsky.

Prière d'adresser les comman-
des à Madame Rubely, 4, rue de
l'Hôpital^ 

2me étage.

Œufs de Pâques

GRANDE MAISON DE LINGERIE
Place du Gymnase (ancien magasin Kuchlé-Bouvier ).

Le propriétaire de la Grande Maison de Lingerie prévient l'honorable public de
Neuchâtel que pour très peu de jours encore dans cette ville, il sera fait à
partir d'aujourd'hui lundi

un immense rabais
sur toutes les marchandises existant en magasin.

Maisons à Genève, Fnslerie i6.
Chaux-de-Fonds, Place Neuve .2.
Lausanne, Bourg 29.

ATTENT ION

MAGAS IN M CHAUSSU RES
• rue St-Maurice 6, sous le Cercle des Travailleurs.

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

des environs qu 'elle vient d'ouvrir dans cette ville , chez sou 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'orp helins, elle se trouve à même de pouvoir fournir des marchandises offrant de
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
environs pour la vente des chaussures de cette fabrique dont il est dépositaire. Vu la
modicité extrême des prix et la bienfacture 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. I .

Meilleure nourriture pour enfants , lorsque le lait seul ne suffit plus.
A Neuchâtel , chez MM. H. Gacond et F. Gaudard . (0. F. 5857)

¦AISOII Mil FRÈRES
A LA VILLE DE PARIS

Rue de l'Hôpilal cl Grand' rue, à côlé de l'hôtel du Faucon
NE U C H A T EL l

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 donMés, depuis fr. 22.
Rayon spécial de costumes pour enfants.

VÊTEMENTS POUR CATÉCHUMÈNES

LINGERIE POUR HOMMES
Grand assortiment de cravates

AVIS IMPORTANT
Tous les prix sonl marqués en chiffres connus.

I F U M E U R S  .g
2 Dans tous les magasins r~

\ Cigares Taverney, à Vevey |
2 Spécialité de Ilio-Fiiio. m
5 Flor de Vevey. H47L ¦©
£2 Vevey-courts et Vevey-iongs , >
OJ nuance B. C. (légers'). 

^uf 9 médailles. 3 diplômes, rn

j Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse) .
Eau sulfureuse alcaline, su conservaut intacte

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

1° Les catarrhes chroni ques 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 chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux députa d'eaux minérales : Berne;

C. Haaf. — Jîâle : K. lïarnspeiger. — Zurich :
H. Gnjcr , ainsi qu 'à toutes les pharmacies do
la Snisse.

EN LIQUIDATION
uu solde considérable de

PAPIERS PEINTS
depuis 30 c. à 3. fr. SO le rouleau.

Bordures assortissantes.
|H|r Cartes d'échantillons à disposition "̂ fi

A l'imprimerie A. COURVOISIER, rue du Marché 1,
CHAUX-DE-FONDS



A louer tout de suite
un 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 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.

APPARTE _llt-.T situé' au centre
de la ville ; belles dépendances ; dispo-
nible dès St-Jean ou plus tôt. — Même
adresse, belle grande cave, avec bouteil-
le., d'un abord facile. Le bureau du jour-
nal indiquera. 942

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 le lac
et les Alpes. S'adresser au bureau de la
feuille.

A louer uneThambre meublée. S'adr .
rue du Temp le-Neuf 22, au magasin.

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 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, môme maison.

A louer pour tout de suite, à Fahys,
maison en bise au-dessus du dépôt 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.

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

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

A louer tout de suite uu joli logement
complètement remis à neuf, à Gibraltar
n° 10. Conviendrait tout particulièrement
à un employé de la gare. S'adresser
pour voir le logement à M. Tinembart,
Gibraltar n° 8.

Cham bre meublée, au soleil, l.ue de
l'Industrie 8, au plain-pied , à gauche.

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

A louer une chambre meublée pour
uu jeu ne monsieur rangé. S'adresser rue
St-Maurice n° 8, au 1".

A louer pour St-Jean prochaine deux
jolies chambres non meublées , pour une
ou deux personnes tranquilles. S'adr. au
magasin Grand' rue 9.

Deux chambres contiguës , indépen-
dantes, une meublée ou les deux non
meublées. Faubourg du Lac 3, au 3m°.

A louer pour St-Jean prochaine le se-
cond étage de la maison n° 23, Faubourg
du Crêt , composé de 4 ou 5 belles pièces
avec deux balcons , chambre de domes-
tique et dépendances. Vue splendide.

S'adr. Faubourg du Crêt 23, au rez-de-
chaussée.

A louer , pour la St-Jean ou la St-
Georges, un appartement situé au centre
de la ville, avec balcon , au second étage,
composé de quatre pièces, cuisine et
dépendances. Prix fr. 820, eau compris.
S'adresser rue do la Treille 7, au 3me .
:¦;: A louer , Ecluse 30, maison du Chalet,
un logement confortable, composé de 4
pièces, cuisine et dépendances ; eau d'ans
la maison. S'adresser à Henri Rieser et
Hls , St-Nicolas.

Pour le l" avril , deux chambres à
deux lits , pour messieurs. S'adresser
Faubourg du Lac n° 8.

Belle chambre meublée, indépendante ,
à louer à un étudiant ou à un homme de
bureau. Rue J.-J. Lallemand 7, 1er étage.

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

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'Hô pital 40.

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

A louer une chambre meublée. Bue de
la Treille 7, au 3me.

A louer tout de suite, à Colombier , un
logement d'une chambre , cuisine et dé-
pendances , pour une personne seule. S'a-
dresser à Mlle Leuba , au Coteau , Colom-
bier.

A louer tout, de suite une chambre
meublée. S'adr. Faubourg du Château 15,
ler étage, à gauche.

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

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser Industrie 24, au 1er .

Chambres meublées à louer , rue J.-J.
Lallemand 7, au 4me .

A LOUER
Il a été perdu ou remis à une fausse

adresse 24 cuvettes argent n" 17483
17501 17507 17513.

Les personnes qui  pourraient les avoir
reçues sont priées de les remettre au
comptoir Nicolet , rue du Râteau n° 1,
2e étage, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On achèterait une cage pouvant con-
tenir deux perruches . (0-325 N)

Adresser les offres sous chiffre 0. 325
N., à Orell , Fussli et C°, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Demande de place
Une jeune fille de famille respectable

de Zurich désire 86 placer comme
femme de chambre ou bonne
d'enfants. Offres sous H. 1308 c. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Zurich.

Une fille désire trouver une bonne
place pour tout de suite ; elle parle le
français et l'allemand. S'adresser rue du
Seyon, au magasin de Mme Mayor.

Un jeune homme cherche à se placer
tout de suite comme vacher ou domesti-
que chez un agriculteur. Bons certificats
à disposition. S'adresser chez M. Bovet ,
à Fenin.

-Une jeune Bâloise parlant les deux
langues et connaissant tous les ouvrages
du; sexe, cherche à se placer dès main-
tenant comme fille de chambre. Adresse :
Ecluse 31, 4" étage.

. Un jeune homme parlant italien et
français , qui a servi dans de bons hôtels
comme garçon d'étage et service de
salle , cherche une place dans le même
genre à Neuchâtel. Excellents certificats.
S'adr . Evole 3, plain-p ied , à droite.

Plusieurs femmes de chambres , do-
mestiques , bonnes d'enfants, garçons de
magasin , sont à p lacer. S'adresser au bu-
reau de placement L. Pilloud , à Yverdon.

(O. L 38 Y.)
A-i-» 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 où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. S'adresser à Mlle Julie
Jacquemet , à Auvernier , ou à Mme
Schiirch , rue du Marché 8, à Zurich.

|j8̂ * Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer ,
à Berthoud (Berne).

TTll _i Soleuroise de 24 ans , parlant
U_J C les deux langues , cherche à se
yta_ er dès maintenant pour faire tous les
travaux d'un naénage. S'adresser soi;s les
initiales M. M., poète restante Colombier.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
ÏTfl Jeune Bernois qui vient de finir
•-J II son apprentissage commercial et
qui connaî t la tenue des livres, la corres-
pondance, ainsi que les langues alle-
mande, française et anglaise, cherche une
place convenable dans la Suisse française
ou en France. Bonnes références. Adres-
ser les offres sous chiffre F. L. 9475, à
Orell , Fussli et Ce, à Berne.
ÏTf»p jeune fille de la Suisse alleman-
UUC ,j e) d'une vingtaine d'années,
qui a appris l'état de modiste et sait faire
de jolis ouvrages au orochet , cherche à
se placer au plus tôt. Pour renseigne-
ments, s'adresser chez A. Mongeot, Vau-
seyon 4.

959 On demande, pour entrer tout de
suite, un maître-ouvrier charron non ma-
rié. S'adresser au bureau.

Draperies et de Nouveautés
A vendre en bloc, une certaine quan

tité de

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

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

962 Une bonne nourrice cherche à se
placer. Le bureau du journal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

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.

On demande des apprenties et assu-
jetties tailleuses . S'adr. à Mme Hubmann ,
Zurich , 8, Limmnth Quai.

APPRENTISSAGES

AVIS DIVERS

E. L A M B E R T , licencié en
droit, a ouvert son étude d'avo-
cat à Chez-le-Bart , maison de
M. Achille Lambert.

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

ETUDE D'AVOGAT

f \n  désire louer à Saint-Biaise, de
"II 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 à louer pour tout
de suite ou St-Jean prochaine,
un appartement soigné et au so-
leil, composé de 5 à 6 pièces
avec chambre de bonne et dé-
pendances. Adresser les offres
avec prix sous chiffre X. X., à
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, en ville. (H86N)

On demande à louer au centre de la
ville, un appartement confortable de 4
pièces situé au soleil. Ecrire prix et con-
ditions case postale 250.

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

ON DEMANDE A LOUER

Boulanirerie-Pâtisserie

9, rue de l'Hôpital, 9

Comme les années précédentes ,

Pains de Pâques
pour le jour des Bameaux et toute la
semaine sainte.

EMILE H U M M E L

Grand choix

Eî» TOUS GENRES
CHEZ

GLDKHER - RABEBEL, confiseur.

d'Œufs de Pâques

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.

CONDITIONS OFFERTES

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes des Fêtes de Pâques 1885.

Mercredi 1er avril , à 8 h. du soir , à la Salle moyenne (Bâtiment de Conférences),
réunion d'études bibliques et de préparation à la Sainte Cène.

Vendredi-Saint , 10l/_ h. Culte avec communion , à la Collégiale.
3 h. Culte d'actions de grâces , à la Chapelle des Terreaux.
8h. soir.Culte liturgique avec chants, au Temple du Bas .

Chapelle de l'Ermitage.
9 72 h, m. Culte. .
7 h. soir. Culte liturgique avec chants.

Samedi 4 avril , à 8 h. du soir, Salle moyenne, préparation à la Sainte Cène.
Pâques, 8 h. du matin . Catéchisme, à la Grande Salle (Bâtiment de Conférences).

IO'/,, h. » Culte avec communion , au Temple du Bas.
3 h. du soir. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle des Terreaux.
8 h. » Présentation des catéchumènes et communion , à la Grande

Salle (Bâliment de Conférences).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/5 h. Culte avec communion.

Les dons recueillis à l'issue de tous les cultes du dimanche de Pâques sont desti-
nés à la Caisse centra le de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes qui commencera après Pâques, sont informés que les inscriptions sont
reçues tous les jou rs de cette semaine, de 1 à 2 heures. L'instruction sera donnée, si
Dieu le permet, aux jeunes garçons par M. le pasteur Robert , et aux jeunes filles par
M. le pasteur Godet.

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 amp les 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 Compagni e 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.



Alcoolisme et Ligue suisse
CONTRE L'EAU-DE-VIE

Une réunion présidée par M. F. Naëf
aura lieu lundi 30 mars, à 8 heures du
soir, dans la Salle moyenne du Bâtiment
de Conférences.

Toutes les personnes qui s'intéressent
à cette question et désirent s'éclairer sui-
le but poursuivi par la ligue contre l'eau-
de-vie et les moyens qu 'elle doit em-
ployer, les jeunes gens particulièrement ,
sont invités à assister à cette réunion.

Madame Robert de Marval, Monsieur et
Madame Robert-Rack , Monsieur Grellet,
ancien consul, et sa famille, Monsieur le
ministre Edouard Châtelain et sa famille,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alphonse ROBERT-ROBERT ,
leur beau-frèrë et oncle, que Dieu a rap-
pelé à Lui aujourd'hui, dans sa 85""
aimée, après une courte maladie.

Colombier, le 29 mars 1885.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 31 courant, à 1
heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

„.% Voir aux annonces les « Grands
magasins du Printemps de Paris. »

Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie). (H. 8765x.)

AUX

Propriétaires ie Yipes et Vignerons
Nous informons MM. Je propriétaires

de vignes et vignerons qu'un cours de
greffage de la vigne sera donné à Auver-
nier par M. Poncin, maître-greffeur, dès
le lundi 6 avril , à 9 heures du matin, à la
Salle de justice. Ce cours durera 3 jours
et sera suivi d'un examen à la suite du-
quel il sera remis des diplômes de gref-
feurs aux plus méritants .

Les personnes qui suivront ce cours
doivent se munir d'un couteau greffoir et
sont priées de se faire inscrire avant
mercredi soir , ler avril , auprès de

MM. Schwaar, à St-Aubin.
Barbier-Courvoisier, à Boudry.
Udriet, à Bôle.
Berthoud , à Colombier.
Auguste Jacot , à Peseux.
Boulet, inspecteur-forestier , à

Saint-Biaise.
Jean de Montmollin , Neuchâtel.
Romain Ruedin , à Cressier.

Au nom de la Société d'agriculture
du district de Boudry,

Lie Comité.
Les membres de la Société d'agricul-

ture du district de Boudry qui en feront
la demande à un membre du Comité, se-
ront indemnisés de leurs frais de route.

Un ménage sans enfant, à la campa-
gne, en prendrait un en pension ; soins
maternels. S'adresser à Vert près Cham-
brelien.

FRANCE. — Le Sénat a adopté les
surtaxes sur les céréales votées par la
Chambre.

— Samedi , à la Chambre, sur une in-
terpellation de M. Granet qui reprochait
à M. Ferry de faire la guerre à la Chine
sans l'autorisation du Parlement, et après
une réponse du ministre, la Chambre a
voté par 273 voix contre 227, un ordre
du jour que le cabinet considère comme
un vote de confiance.

Après ce vote, la Chambre a adopté à
l'unanimité un ordre du jour exprimant
sa confiance dans la valeur de l'armée et
des généraux.

— A la suite de manifestations tapa-
geuses d'une infime minorité du public,
Mlle van Zandt , une étoile de l'Opéra
comique de Paris , fort aimée de la géné-
ralité du public, a résilié son engagement.

Chine et Tonkin. — Une dépêche du
général de Négrier datée de Langson 26
mars, dit que le gros de sa brigade est
concentré dans cette localité. Tous les
blessés y étaient depuis-le 25: le chiffre
exact de ses pertes est de sept officiers
tués, six blessés, 72 hommes morts ou
disparus , 190 blessés.

— Suivant le Paris, le général de Né-
grier a reçu un renfort de 4000 hommes,
dont 2000 zouaves et 160 spahis. Le to-
tal de ses troupes doit être de 10,000.

Le Temps croit que le général de Né-
grier se trouve actuellement devant 40,000
Chinois et que les renforts arriveront
trop tard pour permettre, à cause de la
saison, une campagne sérieuse sur la fron-
tière.

Le blocus du golfe de Petchili pourra
seul faire une impression sérieuse sur
Pékin. (Voir aux dernières nouvelles.')

ANGLETERRE. — On mande de
Londres, le 26 mars :

La situation paraî t de p lus en plus gra-
ve. La version la plus optimiste est celle-
ci: la Russie n'a pas encore adressé une
réponse défavorable aux dernières com-
munications de lord Granville , et l'An-
gleterre ne fait tant de préparatifs belli-
queux que pour l'intimider et lui arra-
cher une réponse favorable.

Dans les cercles bien informés , on
croit toutefois que le gouvernement de
Saint-Pétersbourg est décidé à la guerre
plutôt que d'accepter la délimitation de
frontières proposée par la Grande-Bre-
tagne. On est persuadé que la Russie ne
ralentit les négociations diplomatiques
que pour se donner le temps de concen-
trer ses troupes sur la frontière afghane.
De là les contre-préparatifs que fait l'An-
gleterre.

La réponse de la Russie est toujours
attendue, mais des indices presque cer-
tains font prévoir qu 'elle ne sera en au-
cun cas de nature à rompre les négocia-
tions; elle révélera le désir d'un arrange-
ment et laissera la porte ouverte à la con-
tinuation des pourparlers.

— La Chambre des Communes a ratifié
par 294 voix contre 246 la signature de
la convention égyptienne.

Le conseil de l'amirauté a décidé d'en-
voyer aux arsenaux l'ordre de tenir prêts
tous les vaisseaux disponibles.

Le Standard parle de préparatifs faits
pour envoyer une escadre dans la Balti-
que.

Des avis venant du camp d'Aldershot
et de Woolwich assurent que l'ordre a
été donné par le ministère de la guerre
de réunir immédiatement quinze mille
hommes pour être envoyés aux Indes.

— Un comité des principaux négo-
ciants de Liverpool s'est formé, sous la
présidence du maire de cette ville, pour
prier la princesse Béatrice, fille de la
reine, dont le mariage doit se célébrer à
une époque peu éloignée, d'accepter de
la grande cité commerçante le gâteau de
noces usité en Angleterre.

— La régate annuelle entre les équi-
pes des universités d'Oxford et de Cam-
bridge a eu lieu samedi pour la 42m8 fois,
sur la Tamise. La course a été gagnée de

trois longueurs par l é quipe de Cambrid-
ge qui l'avait déjà emporté Tan dernier.

ALLEMAGNE. — L'empereur , dont
la santé avait été un peu ébranlée ces
derniers temps , se porte actuellement
très bien. Il a pu assister jeudi à un dî-
ner de famille auquel assistaient les prin-
ces de Suède, de Saxe et de Bade.

— Dans la nuit du 26 au 27 mars , une
explosion de grisou s'est produite dans
une des galeries de la Société des mines
de Dombrau-Ornau (Silésie) ; 40 mineurs
ont été victimes de cette explosion. On
ignore le nombre exact des morts.

ESPAGNE.— Le gouvernement a reçu
la confirmation d'un bruit déjà signalé
par nous, annonçant la destruction , par
les Arabes, des comptoirs espagnols sur
la Côte d'Or (Afri que occidentale). Les
Arabes ont , en effet, tué, blessé ou fait
prisonniers tous les Epagnols de ces éta-
blissements et ont ensuite brûlé les comp-
toirs.

Toute la presse madrilène exprime le
désir de voir le gouvernement soutenir
l'œuvre de la Société des africanistes et
des compagnies de pêche des îles Cana-
ries qui ont fondé ces 'établissements.
Mais le cabinet paraît peu disposé à se
lancer dans des entreprises de colonisa-
tion au cap Bojador.

Jeudi une dépêche du ministre d'Es-
pagne à Tanger a apporté au gouverne-
ment la nouvelle que le sultan du Maroc
accorde pleine satisfaction à l'Espagne
pour l'affaire d'Alhucemas. Les auteurs de
l'attentat seront punis , le drapeau espa-
gnol sera salué, et le Maroc paiera une
indemnité.

— Au Sénat, le ministre des affaires
étrangères dit que les Arabes de la Ri-
vière d'Or n'ont aucun chef responsable.
Aucune autorité espagnole n'existe dans
cette région où les Espagnols ont sim-
plement des pêcheries. L'incident n'inté-
resse donc pas le drap eau espagnol.

EGYPTE. — La zareba. qui avai t été
établie par les Anglais devant Hasheen
a été évacuée. Toutes les troupes anglai-
ses se concentrent maintenant sur la route
de Tamaï. On croit à une bataille immi-
nente.

Un convoi qui était parti de Souakim
jeudi matin a été attaqué en route par
des insurgés; l'attaque a été repoussée.
Les Soudanais ont perdu environ cent
hommes. Les Anglais n'ont eu que trois
blessés.

— Des avis de Souakim assurent que
la garnison de Kassala tenait encore ,à la
date du 5 mars.

INDES ANGLAISES. — D'après une
dépêche de Calcutta au Times, la confé-
rence des généraux et du vice-roi tenue
à Allahabad a décidé la réunion immé-
diate des 50,000 hommes récemment mo-
bilisés, sous le commandement en chef
du général Donald Stewart.

— On sait que le vice-roi des Indes,
lord Dufferin, s'est rendu à Rawulpindi
pour l'importante entrevue qu 'il doit avoir
en cette ville avee l'émir d'Afghanistan.
Cette entrevue aura lieu lundi 30 mars.
L'émir est attendu à Rawulpindi ce jour-
là. Une brillante réception a été faite au
vice-roi par les chefs du Punjab.

RUSSIE. — Selon le Times, la Russie
concentre 50,000 hommes à Bakou (port
sur la mer Caspienne, à l'extrémité du
Caucase.)

NOUVELLES SUISSES
— Au Conseil national , M. Stœssel a

prononcé samedi matin un discours de
clôture dans lequel il a félicité l'Assem-
blée au sujet de ses décisions concernant
l'alcoolisme et notamment d'avoir sup-
primé les barrières intérieures avant le
terme fixé par la constitution.

Parlant de la loi électorale, le président
sollicite le Conseil national de ne pas
persister à rechercher l'unification dans
les procédés électoraux , ce qui ferait in-
failliblement rejeter la loi.

— Au Conseil des Etats, on adopte
l'arrêté déjà voté par le Conseil national
et portant création à Zurich d'une station
centrale d'essais forestiers.

La session a été close sans discours
présidentiel.

— Aujourd'hui 30 mars se réunira
dans le Palais fédéral de justice à Lau-
sanne le Tribunal arbitral chargé de pro-
noncer sur la contestation pendante entre
la Compagnie du Gothard et l'entreprise
du grand tunnel.

ARGOVIE . — Un journal de ce canton
conseille à l'Etat de frapper les pianos
d'un impôt de cinq francs par instru-
ment de ce genre ; comme on évalue leur
nombre dans le canton d'Argovie à 5000,
le fisc trouvera là une recette annuelle
de 25,000 francs qui ne serait pas à dé-
daigner.

SAINT-GALL. — D'après la Grempost,
l'épidémie de petite vérole sévit toujours
dans le Rheinthal, de telle sorte que, par
exemple à Altstetten, depuis six semai-
nes, les écoles ont dû être fermées. Si la
population s'était mieux conformée aux
prescriptions du médecin de district, et
si l'on n'avait pas tenu secrets certains
cas, l'épidémie n'aurait probablement pas
pris un semblable développement.

BA LE-CAHPAGXE . — Le tribunal crimi-
nel de Liestal a condamné à 8 ans de ré-
clusion un individu d'Ittingen, reconnu
coupable d'avoir mis le feu à sa propre
maison.

CANTON DE NEUCHATEL
— Nous apprenons, dit la Suisse libé-

rale, que la commission des délégués des
Communes chargée d'élaborer un projet
pour l'assistance communale, a été réunie
vendredi à Neuchâtel. Elle a, dans sa
grande majorité, adopté un projet qui con-
clut à l'assistance de tous les Neuchàtelois
par la Commune du lieu de leur domicile,
mais sans leur agrégation à cette Co_a-
mune. Ce projet, ainsi que celui de la
minorité, doit être soumis aux Commu-
nes qui auront à se prononcer à cet égard
pendant le couran t d'avril.

— Au Locle , depuis quelque temps
déjà, les magasins Ronco, le Bazar loclois
et l'usine des Reçues sont éclairés à la
lumière électrique. La machine qui pro-
duit la lumière, répartie dans 70 lampes ,
est établie à l'usine des Reçues.

— Les comptes de la municipalité de
Saint-Aubin pour 1884 soldent en recet-
tes par 8,622 fr. 36 et en dépenses par
8,542 fr. 81 et présentent un boni de
379 fr. 55 centimes.

— Dans le courant de cette semaine,
on exposera à la Salle Léopold Robert
la magnifique collection des aquarelles
et des dessins originaux de Paul Robert,
qu'il a composés pour illustrer la grande
publication des Oiseaux dans la nature.
C'est pour la première fois qu'il aura été
fait une exposition complète de ces ori-
ginaux.

Le jour d'ouverture sera annoncé ulté-
rieurement.

— La session des examens du prin-
temps, en obtention du brevet primaire,
s'ouvre aujourd'hui à Neuchâtel.

Les inscriptions sont au nombre de 14
seulement: 5jeunes gens et 9 demoiselles.
Ce petit nombre tient à la circonstance
que l'année scolaire des établissements
d'instruction du canton ne se termine
qu'en juin ; les examens de juillet comp-
teront beaucoup plus d'inscriptions.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Hanoï , 28 mars, 11 h. 30 du soir. —

Le général de Négrier, grièvement blessé,
a été contraint d'évacuer Lang-Son.

Les Chinois, débouchant par grandes
masses sur trois colonnes, ont attaqué
avec impétuosité nos positions en avant
de Ki-Lua. Le colonel Herbinger, devant
cette grande supériorité numéri que et
ayant épuisé ses munitions, a été obligé
de rétrograder sur Dong-Song et Than-
Moï.

Le général Brière de l'Isle annonce
que l'ennemi grossit toujours sur le
Song-Koï. Il demande au gouvernement
de lui envoyer le plus tôt possible do
nouveaux renforts .

CHRONIQUE LOCALE ,

NOUVELLES ÉTRANGÈRESEglise nationale
Les parents qui ont des enfants en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêles de Pentecôte, sont invités à
les présenter aux pasteurs de la paroisse,
mardi 7 avril proch ain , à la Chapelle
des Terreaux :

les jeunes garçons, à 8 h. du matin ,
les jeunes filles , à 10 h. »
L'instruction sera donnée aux jeunes

garçons par M. le pasteur NAGEL , aux
jeunes filles par M. le pasteur PÉTAVEL

Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront , autan t que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

IHP* Marie Dellenbach , ouvrière de
feu Mlle Hemmerling, blanchisseuse,
annonce à ses pratiques et au public en
général qu'elle continue de blanchir ;
elle se recommande aussi pour des
journées de repassage.

Domicile : Ecluse 23.


