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n I IT S I D C Guérison certaine en 3 heures par
O U L M  A I  Ht  les GLOBULES de SECRETAN. Le
seul remède infaillible, inoffensif , facile à prendre et à
digérer , employé avec un succès constant dans les hô-
pitaux de Paris.

Dépôt à Neuehâtel , chez M. Matthey, pharmacien.
NOTA — Le grand succès des GLOBULES SECRETAN a l'ait surgir d'autres

produits tenifuges très mauvais et qu'il-fau t éviter ayee le plus grand soin.

AVIS
On trouvera toujours de la bonne

viande de cabri au détail , chez Nofaier ,
rue de la Treille n° 1.

A. MEYSTRE
gypseur et peintre,

A l'honneur d'informer les personnes
qui attendent le plâtre de Paris, qu 'il vient
d'en recevoir un nouvel envoi.

A cette occasion, il rappelle à MM. les
architectes et au public en général qu 'il
est le seul représentant pour Neuehâtel
de la maison Genoud frères pour les
cartons-pierre. Grand choix de rosaces
dans les genres les plus nouveaux.

ENCHÈRES DE MOBILIER
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le mardi 14 avril 1885, dès deux
heures de l'après-midi , au Rocher n°24,
un mobilier en parfait état de conserva-
tion et d'entretien ,comprenant entr'autres
les meubles suivants :

Un salon velours grenat, composé
d'une causeuse, 2 fauteuils, 6 chaises,
deux bancs de pieds ; un divan-lit velours
grenat ; une console noyer ; table à cou-
lisses pour 18 personnes, noyer massif ;
buffet de service en noyer , intérieur en
cerisier ; table de salon ; lampes modéra-
teurs à timbre ; tableaux, glaces et pen-
dules , une banquette, un établi ; un vio-
lon, des tapis, une couleuse, des fers à
repasser, un potager avec accessoires,
des outils aratoires, seilles, bouteilles,
cuveau, brande, chevalets à lessive un
laurier rose, etc.

On vendra également un dictionnaire
de Bescherelle, 3° édition, deux pièces
de toile de Hollande, nappes, serviettes,
mouchoirs en fil et fil de baptiste, porce-
laine et cristaux, etc.

On peut visiter ces objets dès mainte-
nant en s'adressant au Rocher n° 24,
premier étage.

Lé syndic de 18 masse fin faillite Ro-
dolphe HeTm.ann ,"boulanger et cafetier à
Bôle, fera vendre 'par ' voie d'enchères
publiques , au domicile de ce dernier, le
samedi 18 avril 1885, dès les neuf heu-
res du matin , les objets suivants :

Un bois de lit en sapin avec trois-coins :
un dit avec matelas crin- -végétal, pail*
lasse à ressorts, duvet et ¦ coussin ;; une
table de nuit en sapin, un bureau ' en
sapin plaqué, un canapé en sap in, crin
végétal , une commode en bois dttrj trois
tables, des chaises, tabourets, une ar-
moire en sap in à deux portes, — trois
bancs dont deux en sapin et un en bois
dur , une brande en fer-blanc, un hangar
pour remiser Je bois, une banque en
sapin avec i6 tiroirs , — une pendule,
une vitrine pour les verres, une plaque
en marbre, 3 lampes à suspension, un
potager avec accessoires ;, batterie de
cuisine, matériel de boulanger, et quan-
tité d'autres objets dont on supprime le
détail . ., - . . : . . ' '

Roudry, le 10 avril 1885.
Greffe de paix.

En exécution de l'article 575 du Code
de procédure - civile, il sera prooédé le
mardi 14 avri l 1885, à Gorgier, dès
les 2 heures de l'après-midi , à. la vente
par voie d'enchères publiques, des objets
mobiliers suivants :

Dn bureau en noyer, une commode
en noyer, un canap é et une machine à
coudre. - 

Donné pour être inséré deux fois dans
la Feuille d'avis de Neuehâtel.

St-Aubin , le 2 avril 1885.
Greffe de paix.

Boulangerie
La soussignée a l'avantage d'annoncer

à ses amis et connaissances et au public
en général , qu 'à partir du 1er avril 1885,
elle a repris pour son compte, avec le
concours de son fils , la boulangerie si-
tuée rue J.-J. Lallemand , n° 7, en cette
ville, exploitée ci-devant par le citoyen
E. Jeanrenaud.

Elle espère par un travail prompt et
soigné et par la fourniture de marchan-
dises de première qualité, attirer la con-
fiance des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur présence.

Veuve MARCHAND-PIZZERA.

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

ques, lundi 20 avril 1885, dès 9 heures
du matin , dans la maison du citoyen P.
Poirier, couvreur, à Colombier, ce qui
suit : un canap é à ressorts, un bureau,
une pendule Louis XV, une armoire vi-
trée avec tiroirs et corps pour bibliothè-
que, une certaine quantité de livres dont
quelques-uns de valeur , un lit comp let,
500 bouteilles vides et 6 tonneaux ova-
les.

Auvernier, le 9 avril 1885.
Greffe de paix.

ENCHERES PUBLIQUES
On vendra par enchères publiques, le

lundi 13 avril courant, dès les 2
heures de l'après-midi, dans la
Cour de la Balance (entrepôt
Lambert), 2 bonbonnes de sirop de
capillaire, 1 bonbonne d'absinthe, 1 bon-
bonne de kirsch et une petite feuillette
de vermouth de Turin.

Vente de Propriété
Of MEUBLES A VENDEE

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

Les citoyens qui désirent faire partie
du Corps de Secours contre l'incendie
sont invités à se présenter personnelle-
ment au Bureau des Sapeurs-Pom-
piers, 2me étage de l'Hôtel muni-
cipal, les vendredi et samedi
10 et 11 courant, lundi et mardi
13 et 14, chaque fois de 1 à 2 heures
de l'après-midi.

Neuehâtel, ,lje 8 avril 1885.
Commission de police du feu.

Publications municipales

Bulletin Météorolog ique. — AVRIL 1885.
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NIVEAU BU LAC : 429 m. 19.

Extrait liquide de viande : Bouillon ins-
tantané. — Premier prix à l'Exposi-
tion hygiénique de Londres 1884.
A l'aide d'eau chaude, l'on obtient

immédiatement le meilleur bouillon,
excellent pour allonger soupes, sau-
ces, etc., facile à digérer, très sain et
f ortif iant ; recommandé par les méde-
cins ; goût plus agréable et meilleur mar-
ché que les extraits solides ; excessive-
ment commode et économique dans
le ménage.

Une portion de bouillon excellent
coûte seulement 10 centimes. — Se vend
par flacon (20 portions) k 2 f r ., et par
demi-flacon à 1 f r .  25, dans les ma-
gasins de comestibles et d'épice-
ries f ines.

Dépôt général Jenny KIEBIGER & C°, Bâle

Ci&iù

MACHINES A COUDRE
(MACHINE PFAFF)

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

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

Facilité de paiement. — Au comptant , 10 % d'escamgfâP * -
Sur demande, envoi gratis et franco de prixrcourants illustrés..

Se recommande, :* '•
GEISSLER-i^AUT SCHI

" mécanicien en/ ĵ ^e, mécanique
' • " . ' ' RUE DU SEYON 'S $EUCHATEL.

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

' Côtes du Rhône. — Bordelais. — Bourgogne. — Maçonnais et Beau-
jolais 1er choix.

Vins de dessert : Madère, Porto, Malaga , Marsala, Xérès, Alicante,
Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan , Malvoisie , Collioure , Pajarette ,
Syracuse, Laerytna-Christi , Chypre, Moscatel. — Champagne .

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

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

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

_
_______________

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau autant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Lundi ld avril courant et contre paie-
ment comptant, la Commune de Peseux
vendra en montes publiques, à la Côte
des Chaumes (La Tourne) le bois sui-
vant :

69 stères hêtre ,
5900 fagots hêtre et bois mêlé,

8 palanches hêtre.
Le rendez-vous est à 9 heures du ma-

tin, à l'auberge des Grattes.
Les conditions de la vente pour l'enlè-

vement du bois seront lues avant l'en-
chère.

Peseux, le 4 avril 1885.
Au nom du Conseil, communal :

H. PARIS.

Vente de bois

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dan s ses forêts , lundi 13
avril prochain , les bois suivants :

340 stères sapin et 12 stères souches,
73 billons ,
14 demi-toises mosets,
15 tas de grosses perches et 17 tas

perches pour haricots,
3200 fagots.
Le rendez-vous est à Montmoilin , à

8 L / 2 heures du matin.
Corcelles, le 6 avril 1885.

Au nom du Conseil communal :
AUG . HUMBERT.

Vente de bois

Dépôt de

Bière de Munich et de Bâle
en bouteilles et en f ûts, de toutes

contenances.

Brasserie STEINLÉ



A vendre d'occasion
une grande belle glace à cadre doré, me-
surant 180 cm. de hauteur sur 110 cm.
de largeur , à bas prix. S'adresser rue
Purry 4, chez M. Gustave Pcetzsch, do-
reur.

984 A vendre, faute d emploi , à bas
prix, une bonne machine à coudre mar-
chant au pied, et une belle visite presque
neuve. S'adr. au bureau d'avis.

Tondeuses à gazon perfectionnées
pour parcs et pelouses.

en 3 grandeurs, 25, 30 et 35 cm.
largeur de coupé.

Pompes à purin Fauler véritables.
Robinets-distributeurs à purin.
Brouettes en fer, très légères pour

jardin.
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

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

clôtures.
Seul dépôt à l'agence agricole :

J. -R. G ARR AUX
23, Faubour g du Crêt, Neuehâtel

A MM ùu Poisson à Marin
On offre à louer , pour dames ou mes-

sieurs, plusieurs chambres meublées
avec pension. — Joli séjour d'été. Prix
sans concurrence.

Le tenancier se recommande toujours
au public pour banquets de noces et de
sociétés. — Grande salle avec piano.

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

Dès à présent, un appartement
remis à neuf , de 3 chambres et dépen-
dances, Tertre 8, 1" étage.

Pour St-Jean, un appartement con-
fortable, rue de la Place d'Armes 5.
S'adresser à Ed.-J. Guillarmod, faubourg
du Château 9.

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

952 Pour cas imprévu , un petit loge-
ment au soleil, vue magnifique, avec jar-
din et dépendances, pour des personnes
soigneuses. S'adresser au bureau.

Pour la St-Jean, deux chambres et une
grande cave. S'adresser au bazar A.
Sterki, rue du Seyon 28.

Oiseaux à choix
Canaris, chardonnerets , métis, bou-

vreuils, serins, tarins, linottes, pinsons
de montagne, pinsons verts, rouges et
jaunes, becs croisés rouges, cardinals
gris à tête rouge, merles, indigos. —
Cages et nids de tous genres.

Chez Pierre ISELY, Neubourg.

Reçu les Oranges Sanguines
au magasin QUINCHE

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

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

On offre à louer, dès le 23 avril pro-
chain, une maison située au bas du vil-
lage d'Auvernier, comprenant un loge-
ment de quatre chambres, avec de
nombreuses dépendances ,ainsi qu'un jar-
din attenant au sud. — Abord facile,
belle situation au midi.

S'adresser pour voir l'immeuble à M.
Daniel Mouchet, et pour les conditions
de bai l au notaire Bonnet, à Auvernier.

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

Chambre mansarde meublée, rue de
l'Oratoire 3, 2me étage.

A lnnpp ^s 'e i um une ^cune
luUcl pour 9 chevaux, avec fenil et

remises, faubourg du Château 5. S'adr.
Etude Guyot, notaire.

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

A louer tout de suite un grand local
pouvant servir de cave ou, étant bien
situé, pour un magasin quelconque.
S'adresser Hôtel Croix fédérale, Serrières.

Places pour deux coucheurs. Moulins
21, 3" étage, à droite.

À .(HIPP dès le 24 juin le 1er étage de
"¦ WU.C1 la maison Tribolet , faubourg
du Château , de 7 chambres, cuisine et
dépendances, avec eau et gaz. S'adresser
Etude Guyot , notaire.

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment exposé au soleil. On donnerait la
préférence à des.dames seules. S'adr. le
matin de 10 h. à midi , rue du Château 2,
au 1er étage.

Belle chambre meublée. Industrie 21,
au 3me.

Pour le mois de mai ou St-Jean, le
rez-de-chaussée de la maison, Cité de
l'Ouest 3, composé de quatre pièces,
cuisine, chambre de domestique et dé-
pendances, jardin au midi ; eau et gaz.
S'adr. à M. Clerc, Cité de l'Ouest 4.

A louer à St-Blaise un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
au soleil . S'adr. à M. Brigaldin , cordon-
nier.

A louer dès maintenant ou pour St-Jean ,
aux Saars n° 3, une jolie propriété se
composant d'une maison ayant 2 apparte-
ments de 6 pièces chacun avec de vastes
dépendances et jardin. 25 minutes de
distance du centre de la ville , sur la
route de Neuehâtel à St-Blaise. 5 minutes
de la station des bateaux à vapeur au
bas du Mail. Eau dans la propriété. Con-
viendrai t spécialement à l'installation
d'un pensionnat ou de tout autre établis-
sement privé. On louerait au besoin
séparément. Conditions exceptionnelle-
ment avantageuses pour le preneur .
S'adresser en l'Etude de M. Guyot,
notaire , à Neuehâtel.

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

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux et une chambre indépen-
dante à un lit. Ruelle Dublé 3, au 3°"_

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

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

A l  f||| CD Pour St-Jean deux loge-
LUUCn ments et un plain-pied

pouvant servir de magasin ou d'entrepôt.
S'adresser rue du Prébarreau 11.

Même adresse, à vendre 5 à 6 tombe-
reaux de rablons.

Chambre à partager, pour un ouvrier
Terreaux 5, 3m8 étage.

Chambre meublée pour un monsieur
Rue de l'Hôpital 9, au 3mo, devant.

A louer tout de suite un petit logement
exposé au soleil. S'adresser Ecluse l, au
1er. A la même adresse, deux chambres
non meublées à louer.

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, Neuehâtel.

Places pour coucheurs, à la Grand'rue
n" 4, au 3me.

A louer pour St-Jean 1885, au centre
de la ville, un logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au magasin de modes de Mlle
Richard , rue du Trésor .

Le Roc Sur Cornaux est à louer pour
la saison d'été ; il y a neuf chambres
meublées, cave, cuisine, ja rdin d'agré-
ment et jardin potager.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, au
fermier du Roc, et pour les conditions à
M. Alfred de Coulon , à Treytel près
Bevaix.

A louer , à un monsieur tranquille, une
jolie chambre meublée. Rue J.-J. Lalle-
mand 7, 2m0 étage, chez Mme Châtelain.

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

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

APPARTEMENT situé au centre
de la 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

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, Neuehâtel.

A louer , pour le 24 juin 1885, un
petit magasin situé à la rue du Râteau.
Prix de location : fr. 20 par mois. S'adr .
Etude Jacottet et Roulet , rue St-Honoré
n° 5. 

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, Neuehâtel.

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.-AlbertDueommun ,
agent d'affaires , rue du Musée 4, Neu-
ehâtel .

Milo TDOîliomiot modiste , informe sa
fflllC JC-lllJdpDl, bonne clientèle de
la ville et de la campagne et le public en
général , qu 'elle vient de recevoir pour la
saison d'été un joli choix de fournitures
pour modes, telles que : plumes et fleurs
de Paris ; un choix de couronnes d'épou-
ses ; rubannerie en tous genres ; velours
toutes couleurs , soie et anglais ; satins
toutes nuances ; blondes noires et blan-
ches ; dentelles pour ruches depuis 25
centimes; bijouterie pour chapeaux; cha-
peaux de deuil , chapeaux garnis et non
garnis, pour dames et enfants ; capotes
coulissées pour fillettes ; bonnets et coif-
fures ; formes de chapeaux, etc. ; en un
mot, tout ce qui concerne la mode.

Les ouvrages commandés peuvent
être faits ponctuellement, ayant toujours
deux bonnes ouvrières à ma disposition.

A la même adresse, on recevrait une
apprentie.

Mon domicile est rue du Seyon n° 22,
au second étage.

ftn flomanfl p à rePrendre un ma-Ull Ucllldllllc gasin d'épicerie et
mercerie, soit au-dessus de la ville ou
dans les villages avoisinants. Adresser
les offres case postale 161, à Neuehâtel.

On demande à acheter un jeune chien
de garde. Adresser les offres sous les ini-
tiales B. M. 5, poste restante Neuehâtel.

986 On demande à acheter de rencon-
tre quel ques bons ouvrages classiques.
S'adresser an bureau d'avis.
Qj-j demande à acheter des vieilles
*"' bouteilles , chopines et vieux litres.
Les personnes qui en ont sont priées de
donner leurs adresses à François Gillaiv
det, rue des Moulins n°26.

ON DEMANDE A ACHETER

Sq Revaleseière Du Barry sim- fc[|
5] pie et chocolatée. — Miel du L
23 Jura en jattes de 500, 375 et Fjg
Sa 250 gyammes. _B

Ou offre à louer à Colombier , pour le
24 juin prochain , un petit logement et
une remise. S'adr . au notaire Jacot, à
Colombier.

A louer , pour le 24 juin , un logement
de 3 chambres, cuisine, 2 chambres hau-
tes, galetas et cave. Eau. — S'adresser à
Henri Landry, Ecluse 47.

Pour St-Jean , grands et petits apparte-
ments, et pour tout de suite grands lo-
caux, cave et petit logement mansardé
de 2 pièces, cuisine avec eau. S'adresser
Evole 47.

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres, rue de l'Industrie 30, et un
de 2 chambres, rue du Seyon 19. S'adr .
rue du Seyon 19, au premier.

Pour St-Jean , un appartement de trois
grandes pièces et dépendances. S'adr.
rue des Halles 1, 2m° étage.

Pour un homme, une chambre meu-
blée. Rue St-Honoré 6, 3ma étage.

Chambre meublée ou non , à deux per-
sonnes tranquilles , avec part à la cuisine.
Faubourg de l'hôp ital n° 42.

Place pour coucheurs. S'adresser rue
du Râteau 6, au 3me étage, à midi et le
soir après 6 heures.

A LOUER

GITE OUVRIERE
__R.xxe a\x Seyon 7 bis — N E U C H A T E L  — ï=__ ui.e du. Seyon r? fois

DIEDISHEIM KLEI N
L'assortiment des vêtements confectionnés , ainsi que les pardessus mi-saison , chemises, etc., pour hommes

jeunes gens et enfants est au complet .

Choix et prix comme nulle part.



PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
TT«p fille qui voudrait apprendre la
UUC profession de tailleuse pour da-
mes, trouverait à se placer tout de suite
dans une des premières villes de la
Suisse allemande ; il lui serait donné en
outre des leçons d'allemand. S'adresser
à M. Lauber, rue de la Balance n° 2.
Neuehâtel.

Tonhalle de Neuehâtel
Samedi soir, souper aux tripes,

choucroute' garnie.
On demande le dîner , dès le 1" mai,

pour unjeune homme fréquentant l'Ecole
d'horlogerie de Neuehâtel, dans une
famille où il puisse avoir une demi-heure
de leçon de piano. S'adresser à Mme
Studler, à Peseux.

CONCO URS
La place de contre-maître menuisier

au Pénitencier est mise au concours.
Traitement annuel de fr. 900 à fr. 1100
avec pension et logement pour le titu-
laire. Adresser jusqu 'au 15 courant les
offres avec certificats à la Direction du
Pénitencier, qui donnera les renseigne-
ments demandés. Entrée en fonctions le
plus tôt possible.

Neuehâtel, le 9 avril 1885.

On cherche
pour une jeune fille connaissant tous les
travaux à l'aiguille, une place dans une
famille honorable où elle aurai t l'occasion
d'apprendre la langue française et serait
sous la surveillance paternelle. On ne de-
mande pas de gages. S'adresser sous les
initiales H . 1397 Q., à MM. Haasensteinet Vogler , à Bâle.

Un jeune homme, âgé de 20 ans, pour-
vu de bons certificats, possédant les deux
langues, cherche à se placer dès le 1er
mai comme domestique d'écurie et de
campagne. S'adresser à Gottlieb Ziittel,
à Munchemier, près Ceriier (Berne..

On voudrait placer dans une respecta-
ble famille du canton, comme bonne
d'enfants ou pour faire un petit ménage
une jeune allemande de 17 ans, qui a
déjà servi. Comme elle désire apprendre
le français , elle ne demanderait point de
gages si elle peut avoir 1 heure de leçon
par jour. Adresser les offres à M. G.
Baur, Beinwyl (Argovie).

Un homme de toute moralité cherche
à se placer tout de suite comme magasi-
nier, ou emploi «analogue. Bons certificats
à disposition. S'adresser chez M. Hen-
riod, libraire, Place du Port.

988 Une cuisinière de 20 à 25 ans,
bien recommandée, trouverait à se placer
pour le 1" mai. S'adresser au bureau du
journal.

DEMANDE
15.000 fr., 1" hypothèque, 4 >/, %. Le
prêteur pourrait postuler emp loi de 2.500
fr. Case 1657, Genève. (Hc2563X)

Echange
Dans une honorable famille de Bâle-

Campagne, on recevrait en change une
jeune fille qui voudrait apprendre la lan -
gue allemande, contre une autre jeune
fille de 14 ans. Pour renseignements, s'a-
dresser à MM. Orell, Fussli et C, à
Liestal. (B. 804 L.)

Planteur iMappeiaits ancre
Un jeune homme, célibataire, pouvant

fournir des preuves de capacité, habitué
à l'ouvrage sérieux, peut se placer
avantageusement. S'adresser par écrit à
M. Huber , rue du Parc 69, Chaux-de-
Fonds.

985 On demande une assujettie ou une
ouvrière tailleuse. S'adresser au bureau
de cette feuille.

A LOUER
Pour la saison d'été, deux logements ,

l'un au Château de Fenin et l'autre à la
ferme du Château. Les logements seront
loués avec ameublements.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. A. Perregaux-Dielf , notaire , à Fon-
taines.

A louer pour la St-Jean un petit loge-
ment de deux pièces , cuisine et dépen-
dances, Place des Halles 3. S'adresser à
M. Monvert , faubourg du Lac 2.

975 Pour un monsieur rangé, j olie
chambre meublée. Prix : fr. 16. S'adr. au
bureau d'avis.

A louer pour la St-Jean, au haut du
village de St-Blaise, un logement com-
posé de deux chambres et dépendances.
Vue sur le lac et les Alpes. S'adresser à
Fritz B'eissly, à St-Blaise. 

A louer une belle chambre meublée ;
vue sur la promenade. S'adresser rue
Pourtalès 2, rez-de-chaussée, à droite.

Pension et couche pour quelques pen-
sionnaires. S'adresser- Moulins 13, au 2m0
étage.

A louer pour tout de suite une cham-
bre non meublée ; part à la cuisine.
Chavannes n° 6. 

Une jolie chambre meublée est à louer
ruelle DuPeyrou n° 1, au premier.

Chambre meublée pour dames comme
il faut, avec ou sans pension, rue de la
Treille 2, 2me étage. S'adr. l'après-midi.

Petite chambre meublée pour unjeune
homme comme il faut. Rue de la Treille
2, 2"" étage. 

Chambre à 2 lits pour jeunes gens
Seyon 11, 1" étage. 

Pour un hôtel , on demande une fille de
cuisine, forte et robuste , ayant l'habitude
de ce service. S'adresser hôtel du Soleil,
à Neuehâtel .

On demande une fille pour aider au
ménage. S'adr . Seyon 34, 1er étage.

TTfl P bonne cuisinière, parlant fran-
U llC çaiSi trouverait à se placer tout
de suite. S'adresser Avenue Dupeyrou 6.

CONDITIONS OFFERTES

On demande à louer , au centre de la
ville, une chambre meublée, à un Ie'
étage. S'adresser au magasin de chaus-
sures, vis-à-vis de la poste.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune et actif ja rdinier voudrait
trouver le plus tôt possible de l'occupa-
tion dans un grand établissement de j ar-
dinier ou dans une famille chrétienne.
S'adresser à Mme Joder-Straub , à Mun-
singen (Berne) .
f \ n  demande un jeune homme fort et
"** robuste, comme apprenti boulan-
ger . S'adresser Serrières n° 7.

Place pour un apprenti-guillocheur
chez Léon Gauthier, St-Nicolas.

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

Une servante, brave et honnête, désire
entrer tout de suite, pour s'aider à tous
les travaux du ménage. S'adresser à Mm*
Gugger, St-Blaise.

Un jeune homme cherche à se placei
pour tout de suite comme cocher, do-
mestique ou emploi analogue. Bons cer-
tificats à disposition. S'adresser au café
chocolat, rue St-Honoré 14.

L'Institut philanthrop ique suisse, rue
Neuve n° 20, à Berne, recommande plu-
sieurs jeunes filles comme femmes de
chambre, bonnes d'enfants et domesti-
ques pour tout faire. Ecrire à la Direc-
tion. (O. H. 9575)

978 Pour cause de changement dans
la maison , on cherche à placer pour le
1er mai une fille de 19 ans, forte et ro-
buste, capable de faire un bon ordinaire,
et aimant les travaux du jardin. Le bu-
reau du journal indiquera l'adresse.

Une personne bien recommandée, qui
sait bien laver et repasser, cherche à se
placer. S'adr. Industrie 28, au 4me.

Une cuisinière bien recommandée, qui
a servi plusieurs années dans la même
maison , cherche à se placer, ainsi qu 'une
femme de chambre d'Allemagne, qui a
appris l'état de tailleuse, et plusieurs
filles pour aider dans le ménage. S'adr.
chez J. Stofer, rue du Coq-d'Inde 8.

OFFRES DE SERVICES

AVIS DIVERS

Le conseil communal de Fenin met au
concours :

1° La réparation de la façade sud et
côté vent de l'hôtel communal.

2° Le vernissage des contrevents du
dit hôtel.

Les maîtres gypseurs disposés à entre-
prendre ces travaux sont priés d'envoyer
leurs soumissions avec indication des prix
jusqu'au 20 avril courant au secrétaire
du conseil communal, lequel donnera
tous les renseignements nécessaires.

Fenin , le 9 avril 1885.
Conseil communal.

Une dame habitant la campagne
prendrait en pension 2 ou 3 personnes
désirant y passer la belle saison. S'adr. à
Mme Comtesse-Pigueron, à Bevaix.

CONCOURS
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DIMANCHE 12 AVRIL 1885,
de 8 à 11 heures du matin,

TIR au MAIL
sur cible I, à 300 et 400 mètres.

Tout militaire peut faire partie de la
Société moyennant finance de fr. 1.50
par année. Munitions sur place.

(O. 328 N.)

SOUS - OFFICIERS

Bâtiment de Conférences
(GRANDE SALLE)

Dimanche 12 avril 1885,
. à 8 heures du soir,

CONFÉRENCE
de M. le missionnaire CREUX

l_HL_>«_ï*«L_»t__> _̂_>«__?<L?t_?«__><L_?«___#*__?U

M ME UMBRICHT pC.ï?_.
& Saint-Biaise, se recommande pour tous
les ouvrages concernant son éta l, tels que :
Remontage de matelas , rideaux , broderies,
literie , garnissage de poussettes, etc. Travail
promp t et soi gné ; prix modérés.

Domicile : Maison Ritter , haut du village.
n*~>x —t. ~».—*.*— . —±é—à.r*â.a—a.*—*.****—rt

SOCIÉTÉ

Tir-exercice
Dimanche 12 avril 1885, à 8 h. du matin,

à Chante-Merle sur Corcelles.
Distances : 225 et 300 mètres.
Cibles 1 et 3.

MUNITIONS SUR PLACE.
Tous les sociétaires y sont cordiale-

ment invités.
Le Comité.

des Carabiniers du Vignoble

Grande salle in restaurant ûe la Grappe
à HAUTERIVE

Dimanche 12 avril 1885,
Concert et Représentation

donnés par :
La chanteuse tyrolienne

WW MISS B L A N C H E
La joueuse de sither et chanteuse

Mlle M ARR Y
L 'habile peintre de concert,

M. B. VOLTERI

La représentation aura lieu de 3 à 7 h.
du soir.

ENTRÉE LIBRE.

Deutsche Ëvangelisalions-Versamiiilung
Sonntag den 12. April, Nachmittags 3 Uhr und Abends 8 Uhr, in der Terreaux-
Kapelle, unter Mitwirkung verschiedener Redner.

Jedermann ist freundlichst eingeladen. J.  HE Y .

ÉGLINE I^r»Êï»EJ\X>iVIVTE
Tous les dimanches culte kaîSi^a^î Jl!aa la erande

Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.
(Capital social t 10,000,000 de francs)

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

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

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

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

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

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes

contre la. Mortalité des Bestiaux
FONDÉE EN 1865

Garanties : Réserves et primes, fr. 1,800,000.

La Société garantit :
Les cas de morts survenus à la suite de maladies ou d'accidents fortuits et invo-

lontaires.
L'abattage des animaux nécessité par la nature et la gravité des maladies et des

accidents.
Tarif réduit pour les chevaux.

Renseignements et prospectus à dispositions chez Vagent général :
M. ALFRED BOURQ/UTN, Faubourg de l'Hôp ital 6, à Neuehâtel.

Dimanche 12 avril 1885,
Danse publique

avsc jeu d'oie
au restaurant de la Goutte d 'Or (route
de St-Blaise).

En cas de mauvais temps, renvoi à
huitaine.

Demain dimanche,

Danse publique
à la CROIX FÉDÉRALE

à Serrières.

Tonhalle de Neuehâtel
Samedi et dimanche soirs

CONCERTS VARIÉS
donnés par la troupe parisienne

DONACOZ.
ENTRÉE LIBRE.



PENSION DE LA PRAIRIE
près des Bains d'Yverdon

nombreux embellissements, cuisine fran
çaise. Nouveaux propriétaires.
(O. L. 29 Y.) M. et M-JOLICLERC.

Madame Ae Keller-RoU , Monsieur et Madame
Ernest Keller , Monsieur et Madame Robert Keller ,
Monsieur Alfred Keller , Monsieur et Madame Ed.
Rott-Thorens et leurs enfants , font part à leurs
amis et connaissances dc la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur J.-J. KELLER,
leur cher époux , père , beau-père , beau-frère ef
oncle, décédé à New-York le 8 avril courant.

Monsieur Paul Courvoisier , Monsieur et Madame
Jules Borel-Courvoisier et leurs enfants , Monsieur
et Madame James Courvoisier-Sandoz , Monsieur el
Madame Jean Courvoisier-Berthoud et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Georges Courvoisier -
Lard y et leurs enfants . Monsieur Fritz Berthoud ,
à Fleurier , Madame Phili ppine Cornaz née Ber-
thoud , à Montet , et Monsieur Georges Berthoud ,

^nt l'honneur de faire part à leurs parents , amis
et connaiss ances de la ferle douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise-Emilie COURVOISIER
née BERTHOUD,

leur mèrej belle-mère , grand-mère et sœur ,
qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui vendredi 10
avril 1885, dans sa 7âm» année , après une courte
maladie.

Grâce à Dieu , qui nous
a donné la victoire , pat
notre Seigneur Jésus-
Christ. I Cor. XV , 57.

L'ensevelissement aura lieu lundi 13 avril , à
une heure après-midi.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital 70.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit pas .

VENTE
en faveur des Missions

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu, Dieu voulant, le 30 avril
à l'hôtel DuPeyrou (ancien Musée de
peinture). Nous la recommandons tout
particulièrement aux amis du règne de
Dieu , comptant comme loujours sur leur
concours actif et généreux.

Les dons pourront être remis à :
Mm° Bonhôte-DuPasquier,¦» Bouvier-Dufour,
Mne Marguerite Clerc*,
Mmo Robert Convert,
Mlle Louise DuPasquier,
Mmo Augustin Gretillat,
Mlle Marie de Meuron ,
Mm* Georges de Montmoilin ,M___ . Nagel-Terrisse,
M116 Anna de Perrot,
Mme de Perrot-Morel,

' » Ed. de Pourtalès,
» Gustave de Pury,
» de Pury - Wolff ,
» Charles Schinz,
» Alphonse Wavre.

Champ-du-Moulin
Le Sentier des Gorges de l'Areuse est

de nouveau en parfait état. A cette occa-
sion, la tenancière de l'hôtel-pension du
Sentier des Gorges, Champ-du-Moulin , se
recommande à sa bonne clientèle.

Truites à volonté, repas à toute heure,
goûters pour pensionnats, et cordiale ré-
ception.

COMPAGNE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Tir d'exercice
au Siand du Mail, dimanche 12 avril,
dès 1 heure après-midi.

Invitation pressante à tous les Mous*
quetaires.

DIMANCHE 12 AVRIL 1885,
dès 2 heures après-midi ,

JEU D'ŒUFS
ET

à l'hôtel des XIII Cantons à Pesenx
offerts par la jeunesse.

BONNE MUSiQUE

Bon accueil est réservé aux amateurs.
NB. En cas de mauvais temps, renvoyés

au dimanche suivant.

Dimanche 12 avril 1885,

DANSE FAMILIÈRE
chez OCHSNER, Gibralta r n° 1.

— Bonne musique. —

Uue jeune fille, désirant se perfection-
ner dans la langue allemande, trouvera
l'occasion d'un échange avec la fille du
directeur d'un des pensionnats les plus
renommés de la Suisse allemande. Pour
renseignements plus complets on peut
s'adresser à Mlle Zollikofer chez M.
Fehrlin , dentiste, rue du Musée.

FRANCE. — Le gouvernement a
reçu jeudi après midi un télégramme de
Pékin annonçant que la Chine adhérait
aux préliminaires de paix signés le 4
avril.

ANGLETERRE. — La nouvelle d'un
conflit dans l'Afghanistan a causé une
profonde émotion et une baisse considé-
rable des fonds publics à Londres et à
Paris.

Une dépêche adressée au Times cons-
tate que les Russes se sont emparés de
Pendjeh et que les Afghans, expulsés de
cette localité, ont combattu avec achar-
nement et se sont retirés dans un ordre
parfait à Maruchak sans être poursui-
vis.

BELGIQUE. — Le cinquantième an-
niversaire du roi a été brillamment célé-
bré jeudi à Bruxelles. Un incident s'est
produit pendant que le cortège royal se
rendait du palais à l'église ; un jeune
homme s'est précipité sur la première
voiture dans laquelle se trouvait la Reine,
et a brisé un carreau d'un violent coup
de poing.

Le jeune homme a été arrêté et con-
duit à la division de police où l'on a cons-
taté qu'il n'est pas sain d'esprit.

RUSSIE.— La dépêche que nous avons
publiée hier en « Dernières nouvelles »
est confirmée.

Le Messager officiel annonce que le gé-
néral Komaroff , à la suite d'actes d'hos-
tilité et de provocation des Afghans, a
attaqué le 30 mars leurs positions forti-
fiées sur les deux rives de la rivière
Kuschk.

Un détachement afghan de 4000 hom-
mes avec huit pièces d'artillerie a été
battu et dispersé perdant cinq cents hom-
mes et toute son artillerie, ainsi que son
camp, avec toutes ses provisions. Du
côté russe, il y a eu 11 morts et 32 bles-
sés.

A près le combat, le général Komaroff
a repassé la rivière de Kuschk et regagné
ses anciennes positions.

Des officiers anglais assistaient au com-
bat en témoins oculaires. Au moment où
les Afghans prenaient la fuite, ils deman-
dèrent aux Russes de les prendre sous
leur protection mais ils furent entraînés
dans la déroute.

— La situation à St-Pétersbourg est
très tendue; dans l'entourage de l'em-
pereur on se montre très belliqueux ; le
général Obrutscheff, tout spécialement,
pousse à la guerre anglo-afghane.

L'empereur oppose une vive résistance
à ces menées.

NOUVELLES SUISSES
BERN E. — L'assemblée bourgeoisiale

de la ville de Berne a décidé de former
un fonds pour la construction d'un mu-
sée d'antiquités historiques. La première
fraction de 100,000 fr. sera fournie par
une partie des bénéfices du dernier exer-
cice de la Caisse de dépôts.

TESSIN . — La compagnie du Gothard
a fait , une de ces dernières nuits, des es-
sais d'éclairage électrique sur un de ses
trains de Chiasso à Bellinzona. La ma-
chine génératrice de l'électricité, action-
née par la vapeur de la locomotive, ainsi
que les appareils lumineux consistant en
deux lampes, étaient portés sur un wa-
gon spécial. Une lampe éclairait la voie
à 400 mètres en avant du train ; une au-
tre lampe, portée par le toit du wagon
enveloppait le train d'une gerbe-lumi-
neuse et éclairait les voûtes des tunnels
et galeries. Les essais ont été satisfai-
sants, quoique la fixité de la lumière soit
difficile à obtenir avec une marche un
peu rapide du train.

CHRONIQUE LOCALE
— La grande salle de Conférences

était médiocrement garnie jeudi soir pour
le concert de M. Klengel. C'est dommage,
et nous regrettons vivement qu 'une par-
tie du public neuchâtelois ait manqué
l'occasion d'entendre un des plus char-
mants concerts de cet hiver.

En tête du programme figurait le qua-
tuor en mi bémol de Beethoven . MM. Bœh-
ring , Kurz , Rôthlisberger et Petz ont
interprété cette œuvre avec toute la fi-
nesse et l'expression requises. Puis M.
Klengel a exécuté trois morceaux dans
lesquels nous avons pu admirer sous ses
différents aspects son je u puissant et d'u-
ne rare souplesse. La Suite de Popper,
pour deux violoncelles, a été enlevée avec
beaucoup de talent et de précision.

Rappelé après l'Allégro, de Paganini,
d'une difficulté incroyable et dans lequel
M. K. a déployé un. mécanisme étonnant,
l'éniinent artiste nous a encore donné l'Air
de Bach, d'une simp licité pleine de gran-
deur. . :.

Disons en terminant tout le plaisir que
nous avons eu à entendre Mm° Dietsch-

Lampart , qui s'est surpassée dans l'exé-
cution de plusieurs morceaux dont elle a
rendu le caractère particulier à chacun
et qui nous ont fait apprécier de nouveau
les qualités de sa voix étendue et sym-
pathique.

La prévision du temps pour Neuehâtel.
— Les indications du temps probable,
affichées dans notre ville depuis quelques
jours , sont le résultat d'un raisonnement
basé d'une part sur la connaissance du
temps en Europe, et d'autre part sur l'é-
tude des changements de ce temps.

Depuis bon nombre d'années la Con-
fédération s'est mise en relation avec les
autres Etats de l'Europe pour compléter
le réseau météorologique dans le but d'en
profiter. Ainsi, en appliquant le principe
de la réciprocité, la station centrale suis-
se reçoit, chaque jour, vers midi ou une
heure, des dépêches de Hambourg, de
Vienne, de Rome, de Paris, etc., qui lui
indiquent la hauteur barométrique , la
direction et l'intensité du vent, l'état du
ciel et la température d'environ 50 sta-
tions disséminées sur les différents points
de l'Europe. L'ensemble de ces nouvel-
les, j oint aux rapports télégraphiques
des stations suisses, permet de reconsti-
tuer l'état général du temps en Europe,
à 8 heures du matin.

Il incombe alors au Directeur de la sta-
tion centrale de dessiner la « Carte du
temps ¦>, de la comparer à celles des jours
précédents, de construire la carte hypo-
thétique probable pour 20 à 30 heures
plus tard et d'en tirer les résultats pro-
bables relativement au vent, à la tempé-
rature, au ciel et à l'eau tombante. — La
« Carte du temps » composée et impri-
mée en moins de 2 heures, est livrée à
la poste à 3'/ 2 heures environ du même
jour et parvient à Neuehâtel avec le pre-
mier train du jour suivant.

La prévision du temps probable, for-
mulée à 2 heures environ , nous arrive par
télégraphe à 3 heures, et elle est traduite,
copiée et affichée avant 4 heures du mê-
me jour , — valable avec 80 % de proba-
bilité pour le jour suivant.

Il peut se faire qu 'une partie seulenient
des trois ou quatre indications ne se réa-
lise pas. Si nous désignons ces prévisions
par « douteuses », alors les prévisions
données par la station centrale ont eu
pour Neuehâtel le succès suivant.

Prévisions Justes Dout. Fausses

Moyenne de 1883 81,5 % 10,5 % 8 %
Moyenne de 1884 79,2% 13,9% 6,9%

En 1883-84, la moyenne a été :

A Zurich de . . . 80% 13,4% 6,6 %
A Lucerne de . . 71 •/, 22% 7%

Dr Rob. WEBER, prof.

— Nous devons renvoyer au prochain
numéro, faute de place, une lettre d'un
de nos lecteurs faisant l'éloge de la repré-
sentation que M. Talbot, de la Comédie
française, donnera lundi au théâtre de
Neuehâtel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3i. h. 1" Culte à la Collégiale.
10 314 h. îe culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prière»
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Cntere Kirche f Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 3[. Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Con-

férences (Grande Salle).
10 1]2 h. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir Conférence missionnaire présidée par

M. E. CREUX. Bâtiment de Conférences (Grande
salle) .

Chapelle de l'Ermitage .
9 lrî h. Culte.
Le mercredi , à 8 h. du soir, Etudes bibliques.

Bâtiment de conférences (Salle moyenne).
Le samedi , à 8 h. du soir , réunion de prières.

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armet:
Dimanche: Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Voir le Supplément.

CULTES DU DIMANCHE \ï AVRIL 1885.

Théâtre de Nenchâtel
Lundi 13 avril 1885, à 8 heures du soir,

Représentation de

M. TALBOT
Sociétaire de la Comédie-Fr ançaise

avec le concours de
M. CHARPENTIER
de la Comédie-Française

M. TOUZÈ
de l'Odéon

M. GANGLOFF
du Gymnase

M. CONSTANT
de la Porte-Saint-Martin

Madame DARTY
de l'Odéon

Programme :

LE DUEL
ou le Philosophe sans le savoir

Drame en 5 actes, en prose
de SEDAINE.

M. TALBOT remplira le rôle de
M. Vanderlc, négociant.

Le Bourgeois Gentilhomme
Comédie en 5 actes, en prose

de MOLIÈRE
M. TALBOT remplira le rôle de

Jourdain .

HOMMAGE k MOLIERE
Poésie de M. CARISTIE-MARTEL

dite par M. TALBOT.

Pour les détails, voir le programme.
Ouverture des bureaux à 7 Va heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 4»—.

— Parterre, fr. 2»50. — Secondes, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann , rue des Terreaux n° 3.

Restaurant de Port-Roulant, 11.
Si le . temps est favorable

Dimanche 12 avril, à 2 h. après-midi,

GRMD SOïfGERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Beignets. — Petits bateaux à louer.

Le tenancier,
Aug. SCHMIDT.

Grande Vauquille
le dimanche 12 avril,

au Restaurant de Tivoli
près SERRIÈRES

Valeur exposée : 130 francs.

TÎHP personne de confiance demande
U 11C à garder des enfants ; soins de
famille. S'adresser Vauseyon n° 4, au 1".



BAZAR PARISIEN
6, rue du Bassin, 6

ORAJV» ASSORTIMENT
de paniers nouveautés, poussettes ordinaires et fines avec roues vélocipèdes.

Chapeaux de paille pour enfants, dames et hommes, dernières formes.
Fort rabais sur les chapeaux de feutre.
Cravates et bretelles.
Cannes, maroquinerie et articles de voyage, etc.

La Commune de La Coudre
vendra de gré à gré 700 fagots . S'adres-
ser pour traiter à M. Lavanchy, à La
Coudre.

A vendre un habillement de catéchu
mène, presque neuf . S'adresser Port-
Roulant , n° 4. A la même adresse, à louei
une belle chambre meublée, au soleil.

LA CHASSE A L'HÉRITIÈRE
FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

— Je ne sais pourquoi Mme Bertrand
se tourmente tant, dit madame Bertin.
Cette demoiselle vient sans être invitée, il
est donc inutile de faire des préparatifs
pour la recevoir.

— Cela est certain, dit vivement Clai-
re, d'autant plus que la demoiselle ne
viendra pas... Allons, beau soupirant,
ajouta-t-elle en se tournant du côté de
Victor qui s'occupait méthodiquement à
plier sa serviette de manière à lui donner
la forme d'un turban ; venez au salon,
j 'ai apporté ce beau morceau à quatre
mains sur les motifs des Huguenots dont
vous me parliez hier ; nous allons l'es-
sayer, cela vaudra mieux que de rêver
aux jeunes filles d'Albion.

— Ah! celle-là le rend bien excusable,
dit madame Kisleff, car elle est bien jo -
lie!...

— Oui, mais il faut se contenter de la
regarder de loin, dit madame Bertin, d'un
ton sec et malicieux.

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

— C'est bien déjà quelque chose, ma-
dame, et cela vaut mieux que rien , dit le
jeune homme qui la salua en passant de-
vant elle pour aller rejoindre au salon
mademoiselle Claire.

— Madame Bertrand , donnez donc
des bougies pour le piano puisqu'on va
faire de la musique, s'écria madame Kis-
leff , qui entrait à son tour au salon et
voyait les deux gens apprêter les pupi-
tres et les tabourets.

— Voyons, Toinette, dit madame Ber-
trand à sa domestique qui était à la cui-
sine occupée à chercher dans le garde-
manger, donnez donc des bouts de bou-
gies pour le piano, mais pas des bougies
entières comme vous avez fait l'autre
jou r, car elles coulent et sont perdues.

— Et quoi faire, madame, si tous les
bouts sont usés ? demanda la domestique.

— Dans ce cas, allez chez la dame
russe, elle a toujours des bougies enta-
mées dans ses chandeliers, vous les pren-
drez, elle en remettra de nouvelles. Vous
savez, au reste, qu'elle ne gronde jamais
pour ces choses là. Allez vite et revenez,
j 'ai besoin de vous. Je voudrais préparer
des sandwichs, j e trouve du jambon et je
ne trouve pas de beurre...

— N'en cherchez pas, madame, il n'y
en a plus, dit Toinette. J'ai mis ce qui
restait pour la raie, vous savez bien que
le beurre noir en use beaucoup.

— Allons... plus de beurre, dit mada:
me Bertrand, c'est un gouffre que cette
maison... Dépêchez -vous à donner' ce
qu'on vous demande, dans un instant il
faudra aller à Auteuil ; vous rapporterez
du beurre et du lait en même temps que
les gâteaux. Pendant ce temps je prépa-
rerai le thé... si toutefois cette demoi-
selle vient.

La domestique entra au salon et mit
des bougies entamées et allumées dans
les bobèches du piano. Claire et Victor
s'étaient assis sur des tabourets devant
le clavier, Victor, du côté de la basse, et
Claire tenait le côté chantant, elle lui
montrait les différents passages du duo
qui débutait par le choral.

Ils commencèrent les pages, madame
Kisleff et madame Bertin étaient assises
sur le canapé.

Au même instant on entendit résonner
la petite cloche de la porte du jardin , et
immédiatement ensuite la sonnette de la
porte d'entrée.

— Je crois que la voilà, votre demoi-
selle américaine, dit madame Kisleff , qui
avait soulevé un coin du rideau pour voir
qui arrivait. Oui, oui, c'est elle avec sa
gouvernante.

IV
Miss Evelyn Benedett et Miss Stack,

sa gouvernante, échangèrent en entrant

dans la maison des formules de politesse
avec madame Bertrand, qui les aidait à
se débarrasser de leurs châles et de leurs
chapeaux. Victor avait paru prêt à s'in-
terrompre lorsqu'on avait signalé l'arri-
vée de ces dames. Mais Claire lui avait
alors donné un coup de coude en disant :

— Allons, allons... ne nous arrêtons
pas, — et en même temps elle avait atta-
qué la troisième page du duo qui com-
mençait le — ra-ta-plan, — avec une fu-
rie et une force de doigter à faire sauter
les cordes de l'instrument.

C'est à ce moment que la gouvernante
et la jeune fille entrèrent dans le salon
en saluant légèrement de la tête. Miss
Stack fut auprès des dames et s'assit
sur un fauteuil, à côté du canapé.

Elle avait là une ressource pour se dis-
traire, madame Kisleff parlait anglais.

Quant à miss Evelyn, elle courut au
piano et se mit en face des exécutants
en s'écriant : On fait de là musique ?...
oh! quel bonheur...

Comme Victor éperonné par la terrible
Claire n'osait bouger et accompagnait
machinalement en accentuant les basses
du ra-ta-plan, la jeune fille prit au milieu
du salon un de ces tabourets ronds que
l'on nomme pouff. — Elle le tira vers le
piano, bien près de Victor, et s'assit à
côté du jeune homme, le touchant pres-
que du coude.

Eau Dentifrice Anatherine
!¦! 60 ANS DE SUCCES !!

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

d'Autriche à Vienne
Cette eau est surtout préférable pour

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

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

Pâte anatherine pour la bouche
du Dr Popp.

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

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

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

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

même les dents creuses.
Le SAVON D'HERBES

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

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

blic contre les contrefaçons, chaque f lacon
porte, outre la marque de fabrique
[ i -Hygea und Anatherinprœparate *) une
enveloppe extérieure imprimée rep résen-
tant l'aigle autrichien et la raison so-
ciale.

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

— Faillite du citoyen Hermann, Ro-
dolphe, époux de Anna-Maria née Hu-
ber, boulanger et cafetier , demeurant à
Bôle. Inscriptions au greffe du tribunal
civil , à Boudry, j usqu 'au lundi 4 mai 1885,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
à l'hôtel de ville de Boudry , le mercredi
6 mai 1885, à 10 heures du matin.

—- Bénéfice d'inventaire de Anderset,
Jean-Baptiste-Nicolas, célibataire, quand
vivait portefaix , à la Chaux-de-Fonds,
où il est décédé le 15 février 1884. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au jeud i 7
mai 1885, à 5 heures du soir. Liquidation
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le samedi 9 mai 1885, dès 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Klopfer ,
Charles, époux de Marianne-Catherine
née Fornallaz, en sou vivant agriculteur,
au Petit-Montmirail, où il est décédé le
19 février 1885. Inscriptions au greffe de
paix de Saint-Biaise, du mardi 7 avril au
samedi 9 mai 1885, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel municipal de Saint-
Biaise, le mardi 12 mai 1885, dès 2 heu-
res après midi.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE TENTE

pour cause de cessation ûe commerce
rue de la Collégiale 1, Neuehâtel.

Bons vins rouge» et blancs,
garantis naturels, par quantité
d'au moins 15 litres, le litre à 45
centimes.

Payable comptant.
Par fûts ou feuillettes à four-

nir par les acheteurs, le litre à
42 centimes.

On expédie au dehors contre
paiement anticipé ou rembour-
sement.

Les amateurs sont priés d'en-
voyer des futailles franco à do-
micile. CH-99-N)

A VENDRE

1 potager en fer avec une marmite et 4
casseroles en cuivre,

1 machine à écraser les raisins secs,
1 chaudière en cuivre,
1 bassin en ciment.

S'adresser au grefie de paix de Neu-
ehâtel.

A. v©n.«Ii»©

Un lot graine de Trèfle de Styrie, à
50 c. le 72 k°, au magasin Zimmermann.

A vendre un bateau neuf de prome
nade. S'adresser Chavannes 7, au 1er.

A vendre un potager en bon état . S'a
dresser Place d'Armes 6, au 1er.

A louer pour le 1er mai une chambre
et un cabinet meublé, au soleil levant ;
part à la cuisine si on le désire. [Rue des
Epancheurs 11, au 3e, à gauche.

En liquidation

DU

COM MERCE
RUE DES EPANCHE URS

SOTJLS l'hôtel dix Vaisse au

Grand assortiment de chapeaux de paille pour hommes,
jeunes gens et enfants. Articles de voyage4cannes,£parapluies
et ombrelles , cravates et bretelles, etc.

§ 

Fruit laxatif , rafraîchissant , pectoral contre cons- ¦
tipation , migraine , maux de tète, hémorrhoïdes , man-
que d'app étit , mauvaises digestions. Très agréable à
prendre aussi pour les enfants ; ne produit pas d'irri-
tation. — Prix : 3 fr. la boîte. Dépôt dans les princi-

pales pharmacies ; à Nenchâtel, pharm. Bourgeois ; au I_ocle, pharm. Theis; à la Chaux-
de-Fonds, pharm. Bech ; à Yverdon, pharm: Gétaz. (H-15-X)

Bière Viennoise en Bouteilles
k la BRASSERIE H. THOMA, Â BALE

§ o n  

dépôt chez

CHARLES BORLE
4, FAUBOURG DU LAC, 4

NEUCHATEL

Vente au détail et par Caisses de
SO, 30 et 50 bouteilles.



Bétail à vendre
Pour cause de départ , à vendre une

vache race Schwytz , et une génisse d'un
an six mois. S'adresser à Fritz Geiser,
inspecteur du bétail, à Chaumont.

Engrais concentré pour les fleurs
Une pincée répandue sur la terre

autour de la plant e, suffit avec un arro-
sage régulier à l'eau attiédie pour main-
tenir une riche végétation.

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

Rabais aux revendeurs.

Plusieurs journaux de notre canton
contenaient dernièrement une correspon-
dance du Locle par laquelle on annonçait
que la maison Meuron et Cuenod , de Ge-
nève, avait établi avec succès l'éclairage
électrique dans quelques établissements
de la localité.

Une lettre qui a paru à cette occasion
dans quelques journaux mériterait ^l'ê-
tre reproduite en entier. Nous ne pou-
vons, faute de place , en donner ici que
les extraits suivants :

« Tout en reconnaissant la parfaite lé-
gitimité de cette réclame de l'honorable
maison de Genève, il nous sera permis
de constater que, depuis une année envi-
ron , la Fabrique de Télégraphes de Neu-
ehâtel a installé dans l'importante fabri-
que Klaus l'éclairage électrique qui fonc-
tionne sans interruption à l'entière satis-
faction du propriétaire, ainsi que c'est le
cas dans beaucoup d'autres établisse-
ments industriels du canton , de la Suisse
et de l'étranger qui sont éclairés par ses
appareils.

» Quant à la question de l'éclairage
électrique public, elle dépend, pour le
Locle aussi bien que pour toutes les au-
tres localités du pays, en premier lieu
pour ne pas dire entièrement, de celle de
la force motrice. Dans l'état actuel des
choses, l'électricité ne peut encore lutter
avec avantage, au point de vue économi-
que, contre le gaz, que là où l'on dispose
d'une force motrice à bon marché.¦» Aussi, la municipalité de Cormoret
qui s'est adressée à la Fabrique de Té-
légraphes de Neuehâtel pour l'installation
de l'éclairage électrique dans ce village,
a été parfaitement inspirée, attendu qu'el-
le est située sur un sp lendide courant
d'eau, non utilisé jusqu 'à présent.... »

En attendant que le grand problème
de la transmission électrique de la force
soit résolu , « il existe déjà maintenant un
moyen qui permet , du moins dans cer-
tains cas, d'emp loyer la force motrice
existante, soit de vapeur, soit hydrauli-
que, lors même qu'elle est restreinte, à
l'éclairage des fabriques et, dans une
certaine mesure, des rues.

» Ce moyen est donné par les accumu-
lateurs. Comme dans la plupart des fa-
briques les machines et la force motrice
ne travaillent que de jour, pendant onze
à douze heures, on peut utiliser les tur-
bines, les roues hydrauliques, voire mê-
me les machines à vapeur pendant la
nuit pour charger des accumulateurs qui
ensuite fournissent les courants nécessai-
res à l'éclairage de la fabriqu e, sans au-
tres frais que ceux du premier établisse-
ment des appareils.

¦» De même, dans des villes qui ont des
conduites d'eau, se trouvant sous une
pression suffisante , on pourrait , pendant
les heures de nuit où les fontaines cou-
lent inutilement , les fermer et distrai-
re la plus grande partie de l'eau, afin
de transformer sa pression en électricité,
dont on chargerait des accumulateurs
qui, eux, fourniront ensuite la force, soit
pour l'éclairage, soit pour des moteurs...

> Toutefois, il est plus que curieux de
voir jusqu 'à quel point on paraît vouloir
donner raison chez nous au proverbe:
« Nul n'est prophète dans son pays. ¦» Il
semble donc utile de rappeler , à l'occa-
sion , au public de notre pays, que Neu-
ehâtel possède un établissement électri-
que de premier ordre, qui remporte dans
toutes les Expositions les premiers prix,
et auquel on s'adresse de tous les pays
du monde pour se procurer les appareils
électriques modernes. » „.*_,,

Éclairage électrique et force motrice.

Comme le piano posé en regard du sa-
lon entre deux fenêtres, était libre aussi
bien d'un côté que de l'autre, il eut été
aussi aisé de se placer auprès de Claire,
Pourquoi la jeune américaine vint-elle au
contraire s'asseoir côte-à-côte avec le
j eune artiste ? A coup sûr, ce n 'était ni
prémédité, ni raisonné, mais une affaire
d'entraînement ou d'instinct qui ne se
discute pas.

Ce qu'il y a de certain, c'est que Vic-
tor en la sentant si près de lui, eut un
éblouissement, et c'est d'instinct qu'il con-
tinuait à accompagner le ra-ta-plan. En
ce moment le rhythme changea tout à
coup. La musique quittant l'allure solda-
tesque devint tendre et plaintive. C'était
l'entrée de la romance : — « Plus blanche
que la blanche hermine. » Victor s'em-
pressa de vérifier combien il y avait de
bémols à la clef afin de ne pas faire de
sottises et comme cet accompagnement
beaucoup plus lent que le précédent lui
laissait des loisirs, il tourna légèrement
la tête à gauche et osa pour la première
fois regarder miss Evelyn dont les yeux
étaient fixés sur lui, ce dont il se doutait
bien. Les yeux de Victor disaient claire-
ment :

— Vous êtes là, près de moi... que je
suis heureux !

Ceux d'Evelyn répondaient avec tout
le charme de l'innocence : — Je suis bien

heureuse aussi ! — Personne ne pouvait
surprendre au passage cette muette élo-
quence. Les trois dames au fond du sa-
lon, éclairées par une lampe à abat-jour
vert, posée sur la table, se voyaient à
peine elles-mêmes, et Claire absorbée par
sa musique ne voyait pas non plus, mais,
elle devinait... Aussi, lorsqu'arriva la fin
du morceau qui rentrait dans le choral
protestant, elle fut prise d'une rage sou-
daine ; elle multiplia les accords et les
arpèges et parvint enfin furieuse et hale-
tante aux dernières mesures.

En ce moment madame Bertrand ou-
vrit la porte du salon.

— Mon Dieu,'mademoiselle Bertin , dit-
elle, je vous en supplie, ayez un peu plus
de pitié pour mon pauvre piano ; vous
tapez si fort que vous allez le disloquer...
Je suis forcée toutes les semaines de faire
venir l'accordeur.

— Ce n'est pas moi qui tape, c'est Do-
rante, dit d'un ton rageur mademoiselle
Claire en s'essuyant la figure et les doigts
avee son mouchoir.

Elle jeta un coup-d'œil furtif sur le
couple ému qui était à côté d'elle et se
leva ensuite d'un air irrité pour aller re-
joindre les dames assises à l'autre angle
du salon.

(A suivre.')

A LA HALLE AM CHAUSSU RES
2, RUE DU BASSIN 2

GROS ET DÉTAIL
Reçu un choix immense pour la

SAISON D 'ÉTÉ
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse et honorable clientèle, que m'étant engagé avec deux des plus

_) grandes fabriques de France et de Suisse, pour des quantités considérables, j 'ai obtenu de fortes réductions de prix 
£** sur mes derniers achats. j "r«

g APERÇU DES PRIX B
(0 Souliers et bottines pour enfants, Souliers, pantoufles et bottines pour clames.
Tf\ F a _ \
VM p- c- Pantoufles chagrin, avec nœuds, talons . 3 50 M
A Souliers chagrin 1" choix, à 1 40 » » 250 g
^1 Bottines » » à boutons, cousues . 2 80 » » bordées peau, fortes semelles 2 90 H«

M »  
veau mégis, 1er choix, guêtres vern., cous. 3 30 » canevas avec boucles . . 1 70 (JJ

Pantoufles chagrin, avec nœuds, N°* 22 à 26 . 1 50 » tissus fantaisie, avec nœuds . . 1 95 Q
Polonaisesàbout.,chag.,tal.,doub.sem.n°822à26C 4 25 » » » » talOns . 2 60 u

» » » 1er choix, très montant., C 5 40 » moquette fleurs , cousues . . . 1 70 H
_ » » » » cousues à la main, Souliers Richelieu, chagrin, talons C.  . . 5 —
Jj  coupe droite C 6 — » » » doubles semelles C 650 

^
 ̂ Polonaises à boutons, veau mégis, 1er choix, » » satin anglais, talons C. 4 90 H

guêtres vernies, coupe droite C. . . 6  90 Bottines chagrin , élastiques, talons C . 5.90 r
(J) Souliers veau ciré fort, guêtres, chiquet, bouts fer » » » » cousues . 6 90 CP
H Nos 20 à 25 2 30 » » cousues, bouts vernis, élast., tal . 7 50
r Bottines chagrin, crochets, demi talons, bouts » peau de gant, bouts vernis, élastiq., tal. C 10 90 *
H fer, N°" 20 à 25 3 50 » lasting, élastiq., cousues, fortes semelles 5 75 t?

Souliers veau, guêtres, bouts fer, talons, 20 à 25. 3 40 » chagrin , à boutons, doubles semel., tal . C 6 45 £
fi

Bottines,œilletsoucl•ochets,doub.sem., tal.,20à25 4 25 » » » » » cous.C 9 50
Souliers bas,chàg.ou verni,cous.,élast. sur le pied 2 20 I J0 Souliers et bottines pour hommes, m

(fi k
"2 SOUlierS et bOttineS P

r fillettes et garÇOnS, Souliers chevillés bois, doubles semelles . . 8 50 
^(0 » veau, 1er choix, » » • 10 — T

Ç Pantoufles chagrin, avec nœuds, n° 27 à 33. . 1  95 Bottes, doubles semelles . . . . • 10 40 «j
A Bottines chag., bout, doub. sem'. talons, 27 à 33 C 5 40 Bottines veau ciré, élastiques, talons, doub. sem. 11 50 W

» » > trèsmont.27à33C 6 40 > ». » » » 
15 _ (Jj

S 
*
coupe droite C . \ " ^^ 7 50 ^^^^^^

™?- " - Hfl Bottines
P
veau , crochets, doubles semelles,26 à 29 5 -  Souhers Richelieu, chèv-, >> 

à  ̂̂   ̂
4

M » » T> » » 30 à d4 b 50 . • _ » _, ' • 14 ^<D » œillets, chevilles bois, avec clous 26 à 29 4 50 anglais, l choix. 
H » » » » » 30 à 35 6 — Grand choix de bottines fines fpour enfants, fil- /*
j__! lettes, dames et hommes. W

La plus grande partie des articles est livrée en cartons.
Se recommande,

C. BERNARD. 

Alleinige Bezogsquelle

garantirt pur Maul.
J. GUTZWILLER , Comestibles,

(0-7419-B) BA8EL.

fur Uehsenmaulsalat

Grand choix de magnifiques pianos et
harmoniums garantis, à vendre et à
louer, des premières fabriques d'Allema-
gne et Suisse, à des prix très avantageux.

Ventes à terme, 10 °/„ d'escompte au
comptant. — Echanges.

Pianos d'occasion.
Accords et réparations de pianos et

harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils, Terreaux 2,
Neuehâtel.

Pianos et Harmoniums

à_ _̂TF > _̂fc5 _̂_^ "̂̂ ^^^^ _̂ _̂_ _̂___t. ^__f _̂______ !

:VESPETR0
Ratafia d'angélique et de coriandre

composé
Liqueur de table fort agréable pour

activer la digestion ; elle agit comme
cordiale, stimulante, anti-venteuse, anti-
glaireuse. Très estimée depuis quelques
années.

En dépôt chez M. Evard , marchand de
cigares, à fr. 2.25 la bouteille.

___f____L-!J5___ff_̂ jyi-̂ SËWB ps ___B________________________________ |

__fjff l l_ \ Chirurgien-I>entiste, ^^^^^[[

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure, elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

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

Le f lacon 1 fr. 75 et 3 fr ancs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre, très fine , impalpable, ne con-

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

La bette de poudre dentifrice 1 fr. SO.

TlÊTlfit _ cnez MM - Scnutz et Schinz, Gd. Bazar,
UullUlû et au magasin Savoie-Petitpierre.


