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Excellente liqueur hygiénique et sto-

machique aux herbes des Alpes
de Wallrad-Ottmar Bernhard , à Zurich.

Se vend en bouteilles de 3 fr . 70 et
demi-bouteilles de 2 fr. 10 chez MM.Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier,
à Neuchâtel.

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

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 Pœtzsch, do-
reur.

Propriété à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

Le domaine de la Grande Prise-sur-
Couvet, consistant en champs, prés et
forêts d'une surface tolale de 29 hectares
(103 poses) environ , est à vendre. Cette
propriété contient 2 grandes maisons en
très bon état à l'usagé de ferme et d'ha-
bitation. Belle situation, séjour d'été
agréable, à proximité du village de Cou-
vet ; bon rapport. S'adresser pour ren-
seignements et pour visiter l'immeuble à
M. Henri Biolley ou à M. Paul Borel,
fermier du domaine. (H-104-N)

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Le syndic de la masse en faillite Ro-

dolphe Hermann, 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 sapin, crin
végétal, une commode en bois dur , trois
tables, des chaises, tabourets, une ar-
moire en sapin à deux portes, — trois
bancs dont deux en sapin et un en bois
dur , une bran de en fer-blanc, un hangar
pour remiser le bois, une banque en
sapin avec 16 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.

Boudry, le 10 avril 1885.
Greffe de paix.

j On vendra paj ffvôié d'enchères publi-
ques mercreœfif 2.avril, à 2 heures
après-midi , Pla'ce ïlu Port, au magasin
d'horlogerie à la Confiance, les marchan-
dises et objets ci-après :

1 régulateur, 3 pendules dont une à
réveil , 8 horloges de la Forêt-Noire, 3 au-
tres horloges, 1 cartel , 12 réveils, 3 mon-
tres, des chaînes et des médaillons.

1 banque, 1 table en fer, 3 vitrines, 3
chaises de Vienne, 2 stores et les appa-
reils à gaz du magasin.

Neuchâtel, le 13 avril 1885.
! Greffe de paix.

A V̂ ÎS
AUX

entreprene ars et propriétaires de bâtiments .
L'Usine de M. F.-A. L'Eplattenier, si-

tuée aux Gorges-du -Seyon, près Valan-
gin , est continuellement pourvue de plan-
ches et lambris, alignés ou bruts, de tou-
tes dimensions, lattes à tuiles, liteaux
pour la gypserie, damettes, échalas, bar-
deaux sciés pour couvertures en bois,
charpentes débitées, équarries à la scie,
etc., etc. Prix et conditions à disposition.
S'adresser à son domicile aux Geneveys-
sur-Coffrane ou à l'Usine.

A vendre chez M. Wanner-Gaberel,
ébéniste, Ecluse 32, 2 beaux bois de lits
neufs à 2 personnes, en noyer poli, à des
prix très avantageux, ainsi que 2 tables
de cuisine. Il se recommande pour tout
ce qui concerne son état, ouvrage prompt
et soigné.

—; Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de la masse en faillite des époux Bour-
quin , Léon-Eugène, et Louise Bourquin
née d'Ivernois , émailleur et peintre en
cadrans, à Fleurier , pour le lundi 20 avril
1885, dès 8 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Môtiers, aux fins de recevoir les
comptes du syndic et assister aux opé-
rations de la clôture de cette faillite. —
Il sera, cas échéant, vendu aux enchères
publiques, dans la même audience, une
créance de fr. 155,75 appartenant à la
dite masse Bourquin.

— Faillite du citoyen Schindler, Cbar-
les-Numa, époux de Marie-Louise née
Boillod, garde-municipal, au Locle. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil du
Loale, jusqu'au samedi 9 mai 1885, à S
heures du soir . Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 16
mai 1885, dès 9 heures du matin.

— La justice de paix du Val-de-Ruz a
libéré le citoyen Arnold Comtesse, no-
taire, à Fontaines, des fonctions de cura-
teur du citoyen Alexandre Tripet, domi-
cilié aux Geneveys-sur-Coffrane, et elle
a nommé au dit Tripet un nouveau cu-
rateur en la personne du citoyen Jules
Morel, avocat et notaire, à Cernier.

— La justice de paix du Val-de-Ruz.
à la demande de madame Elise née Per-
regaux, veuve de Charles-Louis-Philippe-
Alexandre Magnin, de Coffrane, y domi-
ciliée, lui a nommé un curateur en la per-
sonne du citoyen Jules Morel, avocat et
notaire, à Cernier.

Extrait de la Feuille officielle

THE BURMANN

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

lorsqu ils sont supérieurs
aux produits étrangers.

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

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

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

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

ge et la marque de fabrique aux deux
hiboux.

ENCHÈRES DE MOBILIER
¦ A NEUCHATEL

Lundi 20 avril 1885, dès 9 heures du
matin, Cité de l'Ouest, maison n° 3, on
vendra par voie d'enchères publiques ,
les meubles et objets ci-après :

. 1 secrétaire, 1 bureau à 3 corps, 1 lit
en fer, 4 lavabos, 10 chaises dont 6 en
jonc, 1 bibliothèque, 2 armoires, 1 cau-
seuse, 4 chaises et 2 sofas, 1 piano, 2 ta-
bourets de piano ; 3 tables, 3 tableaux à
l'huile, 1 pendule antique, 1 grande

f
lace; — 2 baignoires en zinc, 1 couleuse,
paravents, — rideaux, draperies, ta-

;iis, étagères, statuettes, candélabres,
vases, coffrets, bustes, cartes en reliefs,
— cristaux, verreri e, porcelaine et vais-
selle ; ustensiles de ménage, de cuisine,
de buanderie , de jardin , etc., — 2 calori-
fères avec tuyaux.

Neuchâtel, le 8 avril 1885.
Greffe de paix.
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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 avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Enchèr es d'immeubles
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu le 3 mars 1883 par le tri-
bunal civil du district de Neuchâtel ilsera procédé par le juge de paix du cer-
cle de Si Biaise, siégeant à l'Hôtel muni-
cipal de ce lieu, lundi 4 mai 1885, dès
2 heures après-midi , à la vente par voie
d'enchères publiques des immeubles ci-
après désignés, expropriés au citoyen
Borle, Louis-Léon , horloger, ci-devant
domicilié à la Coudre, actuellement à la
Chaux-de-Fonds.

Cadastre de La Coudre.
Article 73. A la Coudre, au village,

bâtiments, place, j ardin et vigne, 1292
perches, 95 pieds, 11638 mètres.

Limites : Nord, le chemin de l'Abbaye;
est, 158, 173, 8, 87; sud, la rue du village,
54 ; ouest, 190, 191, 192, 217.

Subdivisions :
Plan folio 1. N° 11. A la Coudre, au

village, bâtiment, 31 perches 50 pieds
283 mètres.

Plan folio n° 1. N» 12. A la Coudra
au village, bâtiment, 2 perches 95 pjeds
27 mètres.

Plan folio 1. N° 13. Au dit lieu, place,
66 perches 60 pieds 600 mètres.

Plan folio 1. N° 14. Au dit lieu, ja rdin,
36 perches 40 pieds 328 mètres.

Plan folio 1. N° 15. Au dit lieu, verger,
448 perches 50 pieds 4037 mètres.

Plan folio 1. N° 16. Au dit lieu, vigne,
707 perches 6363 mètres.

Article 62. A la Coudre, au village,
bâtiment et place de 5 perches, 25 pieds.
Limites : Nord , la rue du village ; est,
102 ; sud, 196 ; ouest, une ruelle publi-
que.

Subdivisions :
Plan folio 1. N° 39. A la Coudre, au

village, bâtiment de 4 perches 60 pieds
41 mètres.

Plan folio 1. N° 40. Au dit lieu, place,
85 pieds, 6 mètres. . ,, .,: .. ¦-: .. ~-^

Article è02. A la Coudre, au village,
bâtiment et place de 10 perches 70
pieds. Limites : Nord , la rue du village ;
est et sud , 196 ; ouest 62.

Subdivisions :
Plan folio 1. N° 41. A la Coudre, au

village, bâtiment, 9 perches 35 pieds
84 mètres.

Plan folio 1. N° 42. Au dit lieu, place,
1 perche 35 pieds 12 mètres.

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié de la valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis.

St-Blaise, le 10 avril 1885.
Le greff ier de paix, G. Hue.

A VENDRE
Une propriété rurale située à Bevaix,

consistant en une maison ayant quatre
appartements, grange, écurie, fenil, re-
mise, avec jardin , verger et terrain de
dégagement. S'adresser au notaire Amiet,
à Boudry .

ANNONCES DE VENTE

pour cause ne cessation ne commerce
rue de la Collégiale 1, Neuchâtel.

Bons vins rongea 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. (H-99-N)

A VENDRE

neufs et d'occasion des meilleures fabriques.
Vente . — Echange. — Location.

Réparations et accord des pianos, har-
moniums et violons.

Se recommande,
HUGO-E. JACOBY , fabricant de pianos,

NEUCHATEL
Magasins Place du Port, rue St-Honoré 2,

1er étage.

PIANOS

Dépôt de

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

contenances.

Brasserie STEINLÉ

12, RUE DU CHATEAU, 12

A vendre chaquejour encore beaucoup
de linges de cuisine, tabliers divers, blou -
ses, linges de corps, etc.

A vendre, faute d'emploi, un pianino,
un potager avec accessoires, un escalier
portatif et une grande seille couverte.

S'adr. rue du Môle, n° 10, 1er étage.

OUVROIR

Un lot graine de Trèfle de Styrie, à
50 c. le 1/ _ k°, au magasin Zimmermann.

En liquidation



A lltel ûïï 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.

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.

A louer, à un monsieur tranquille, une
jolie chambre meublée. Rue J.-J. Lalle-
mand 7, 2œ8 étage, chez Mme Châtelain.

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

Reçu les Oranges Sanguines
au magasin QUINCHE ,

LA CHASSE A L'HERITIERE

FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

Le salon était silencieux, on n'enten-
dait que la voix de Victor et le léger cla-
potement des aiguilles à tricoter de la
dame russe. A côté d'elle sur le canapé,
madame Bertin qui s'était appuy ée sur
un coussin, paraissait à moitié endormie,
et l'institutrice anglaise, qui ne compre-
nait pas le français, restait les bras croi-
sés dans la plus complète immobilité.

Pendant ce temps la comédie allait
son train , déployant scène par scène ses
séductions irrésistibles, dont la voix du
lecteur connaissait bien toutes les vibra-
tions. Bourguignon courtisait Lisette, Ma-
rio tourmentait Silvia. Silvia avait beau se
révolter contre l'amour qui l'obligeait,
malgré sa volonté à subir l'influence des
déclarations d'un homme en livrée. Elle
se sentait faiblir et s'irritait de sa fai-
blesse.

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

Miss Evelyn , le sein palpitant et rete-
nant son souffle, buvait à longs traits le
même poison que Silvia et cela sans op-
poser aucune résistance.

Enfin arriva la fameuse scène où Do-
rante, sous le costume de Bourguignon
et croyant avoir à faire à Lisette se sent
tellement subjugué par les charmes de
la soubrette qu 'il lui offre sa main et lui
avoue qui il est. Alors, ravie du dénoue-
ment heureux et inespéré de son impru-
dente aventure , Silvia s'écrie : — « Ah !
j'y vois clair dans mon cœur... et j'a-
vais bien besoin que ce fut là Doran-
te!... »

En ee moment Victor leva les yeux
sur la jeune fille, il vit que sa figure était
couverte de larmes. Cette émotion si vive
et si sincère causa au jeune artiste un
tel saisissement qu 'il fut contraint d'ar-
rêter sa lecture, son gosier serré refusait
le passage à sa voix.

Madame Kisleff qui n'avait pas perdu
de vue la jeune fille et s'était aperçue de
son émotion croissante mit vivement la
main sur la sonnette.

Madame Bertrand parut à la porte.
— On va servir le thé, dit-elle, Toi-

nette l'apporte à l'instant.
— Mais venez donc savoir ce qu'on

vous demande, dit la dame russe, vous
laissez M. Victor s'épuiser à lire sans
seulement lui donner un verre d'eau su-
crée, et voici mademoiselle qui est prête
à se trouver mal !...

— Ah ! mon Dieu , s'écria madame
Bertrand , que je suis désolée.., c'est Toi-
nette qui est cause de cela... elle était
à Auteuil et je ne la voyais pas reve-
nir. Il m'a fallu rallumer le fourneau pour
faire le thé. Voyons mademoiselle, que
vous arrive-t-il ? que voudriez-vous pren-
dre ?

— Mais rien , j e n'ai rien , j e ne suis pas
souffrante, disait en souriant miss Evelyn
qui avait essuyé ses larmes. Je suis res -
tée là, très attentive à écouter cette co-
médie qui est si jolie... ensuite cela m'a
donné envie de pleurer... il ne faut pas
y faire attention , jo pleure très facilement
et cela se passe aussitôt. Vous voyez
bien qu'il n'y paraît plus. Monsieur ,
ajouta-t-elle, eu se penchant vers Victor,
voulez-vous terminer la lecture ?

— Non, non , prenons le thé, dit mada-
me Bertran d , cela vous remettra. Elle
avait tout préparé sur un plateau posé
sur le guéridon et s'empressa d'en faire
les honneurs.

Madame Bertin, revenue de son en-

gourdissement, se bourrait de gâteau. La
gouvernante buvait beaucoup de thé et y
mettait du rhum. Miss Evelyn et Victor
continuaient à causer, et terminaient la
lecture de la comédie à voix basse.

La domestique vint avertir que la voi-
ture de miss Benedett était à la porte
pour la ramener chez elle, sitôt qu'elle
en aurait le désir.

La jeune fille ne paraissait pas pressée.
Cependant miss Stack lui ayant fait ob-
server qu 'il ne fallait pas rentrer tard
dans la crainte d'inquiéter son grand-pè-
re, elle se décida à reprendre ses vête-
ments de sortie. Elle assura qu'elle allait
étudier le rôle de Silvia et qu'elle vien-
drait le répéter bientôt... bientôt. Ensuite
elle partit avec sa gouvernante.

— Quelle charmante jeune personne!...
dit madame Kisleff en allumant une
bougie pour rentrer dans son apparte-
ment.

Madame Bertin remonta aussitôt chez
elle. Victor resta le dernier , il aida ma-
dame Bertrand et Toinette à remettre les
fauteuils à leur place et à débarrasser le
guéridon. Après quoi il monta jusq u'à
sa mansarde. On entendait encore le
bruit de la machine qui cousait tou-
jours .

A louer pour le 24 juin 1885, en ville, #
une écurie avec remise et fenil. S'adres-
ser au notaire Juvet , 24, rue du Coq-
d'Inde.

A louer tout de suite à des personnes
tranquilles un petit logement composé
d'uue petite chambre et cuisine avec eau.
S'adr. rue Dublé 2, au 1er étage.

A louer une jolie chambre meublée,
Ecluse 7, au 1er étage.

Chambres meublées ou non meublées,
chez M. Piaget, Evole 2, au 3me.

A louer , pour St-Jean ou plus tôt, un
logement de 2 chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adresser rue du Château 11.

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, pour le 24 juin 1885, uu
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,
situe au soleil levant. S'adresser à
J.-Albert Ducommun, agent d'affaires,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

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

A LOVERPianos et Harmoniums
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,
Neuchâtel.

!! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !!
14 Mailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMERICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

R. HAY EWARDT & ce, à Burlington
(Etats-Unis)

Spécifique souverain en cas d'épidé-
mie , d'indi gestion , crampes d'estomac
maux de tête, de coeur, indispositions , etc.

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

Remplaçant les produits hygiéni ques
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 a tous les alcools de
Menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons
plus GRANDS que ceux des autres marques.

Défiant toute concurrence, toute com-
Saraison, l'Alcool de MENTHE AME-

IICAINE, se trouve au prix de 1 fr . 50
le grand FLACON , dans toutes les princi-
pales p harmacies, drogueries et ép iceries, et
chezMM. Dardel ,Bauler ,Zimmermann , Pet-
tavel , Gacond , Calame , Porret-Ecuyer, à
Neuchâtel. — A Colombier , chez MM. Jean-
monod , Miéville , Redard , Dierzanowsky.

Apt général JULES LECOULTRE à G-enÊve.

Bière première qualité
livrée à domicile en fûts ou en bouteilles.

Dépôt pour Neuchâtel et son raj 'on
chez M. G. Gentil-Prêtre , chantier de la
gare et rue St-Maurice 11 ; pour St-Aubin
et son rayon chez M Samuel Zurcher,
confiseur, à St-Aubin.

Grande Brasserie Bavaroise
YVERDON

Bière v iennoise en Bouteilles
de la BRASSERIE H. THOMA, A BAIE

§ e u  

dépôt chez

CHARLES BORLE
4, FAUBOURG DU LA G, 4

HfEWCHATKIi

Vente au détail et par Caisses de
20, 30 et 50 bouteilles.

16 MÉDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS
Congrès gastronomique et concours alimentaire de Lyon 188:"> : Médaille d'or.

INTERLAKEN
BITTER SUISSE AUX HERBES DES ALPES

Remède de famille reconnu le plus efficace contre l'inappétence , les digestions
difficiles et maux d'estomac de tous genres. Préservatif excellent contre les funestes
influences des changements de température et de climat, la dyssenterie , les épidé-
mies, etc., qui règle admirablement les fonctions de l'estomac.

Au café, avant ou après le repas, et le soir après la bière, un véritable BITTER
DENNLER, avec ou sans eau, est toujours la p lus saine et la plus digestive des
boissons.

Dépôts à Neuchâtel : chez MM. JI. Sehclling, H. Gacond , négociants ; Couvet : ï. Cho-
pard, pharmacien ; Fleurier : Andréas, pharmacien ; Dornier-Tuller ; Moullet. et G'» ; Cortail-
lod : H.-L. Otz ; Chaux-de-Fonds : Veuve J. Binggeli.

• Meubles et Tissus en tous genres
E. SCHO UFFELBERGER, à Corcelles

Dès aujourd 'hui pour la saison d'été :
Confections pour dames et fillettes , j upons, tabliers.
Étoffes pour robes.
"Vêtements confectionnés et sur mesure, pour hommes et jeunes gens.
Spécialité de manteaux imperméables pour dames et messieurs. *;.

Meubles de jardin. — Chars d'enf ants.

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN

Successeur de Veuve HECHINGER

Rue clu Seyon et Grand'rue
Pour la saison du printemps, reçu :

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

fillettes.
Blanchissage et réparations en tous genres.

MEYER BURGER & CIE
6, Rne de la Place d'Armes, 6

Draperies et Nouveautés
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants

Exécution prompte et soignée.



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

On 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 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, 2me étage. 

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

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 bouleiller. Vue splendide
sur le lac et les Al pes. Proximité de la
ville et accès facile. Eau dans la maison.
Conditions avantageuses. Au besoin on
adjoindrait encore deux chambres d'un
étage sup érieur. S'adresser chez M. F.
Couvert , 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°6.

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 Liider, un appartement
bien exposé au soleil, se composant de 5
cliàmbres, cuisine, cave, chambre haute,
galetas et petit ja rdin ; vue très étendue
sur le lac et les Alpes. Eau dans la mai-
son. S'adr. même maison, au rez-de-
chaussée.

A i  ni irn pour St-Jean deux loge
LUUtn ments et un p lain-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.

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

Le Roc sur Cornaux est à louer pour
la saison d'été ; il y a neuf chambres
meublées, cave, cuisine, j ardin 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.

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 un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Corcelles 19.

A louer une chambre non meublée.
Rue du Seyon n° 15, au 3me.

A louer un logement situé au soleil, de
trois chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser rue de l'Industrie n° 13, chez
Madame Graner.

A louer une belle chambre bien meu-
blée. Rue des Epancheurs 5.

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.

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.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'Hôp ital 9, au 3me, devant.

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

PENSION
990 Un jeune homme qui commence

à suivre les cours de l'Académie, cher-
che pension dans une bonne famille, le
plus tôt possible. Adresser les offres sous
les initiales F. F. 28, au bureau du jour-
nal.

CONCO URS
La Municipalité de Corcelles et Cor-

mondrèche met en soumission la fourni-
ture de deux tours pour boucherie.

Adresser les offres jus qu'à fin courant
à M. Auguste Humbert à Corcelles.

Cormondrèche, 6 avril 1885.
Conseil municipal.

DEMANDE
15.000 fr., 1"= hypothèque, 4 */, %. Le
prêteur pourrait postuler emploi de 2.500
fr. Case 1657, Genève. (Hc2563X)

On demande à emprunter fr.
100,000 à 4 72 7„ sur première hypo-
thèque. (La 2me est de fr. 65,000). Ren-
seignements officiels. On désire même
que le créancier-prêteur se rende sur
place. Adresser les offres écrites sous les
initiales S. R. n° 7, au bureau de ce jo ur-
nal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un petit chien ratier , couleur jaune ,

sans collier , effray é par des jeunes gens
dimanche après-midi , n'est pas rentré.
Prière aux personnes qui l'ont recueilli
de le ramener au magasin Barbey et C".
On récompensera.

Victor poussa la porte de la chambre
de sa mère. Elle travaillai t ; il se baissa
•vers sa joue pour l'embrasser .

— Bonsoir et bonne nuit, mère, dit-il.
— C'est toi, mon bien-aimé, dit Made-

leine, tu remontes bien tard... Qu'avez-
vous fait là-bas ? Il me semble qu 'il y a
déjà longtemps que j 'ai entendu rentrer
mademoiselle Claire ?...

— Oui, c'est vrai , elle ne nous a pas
fait l'honneur de rester au salon, elle
était fort maussade... La demoiselle amé-
ricaine est venue passer la soirée et j'ai
fait la lecture.

. — C'est très-bien, couche-toi , cher ami,
je vais bientôt en faire autant.

Elle lui donna un gros baiser bien so-
nore.

Victor rentra dans sa petite cham-
bre.

En se désabillant il lui sembla que son
linge et ses vêtements avaient gardé
quelque chose du suave parfu m de miss
Evelyn.

Il le respira en soulevant la tète et fai-
sant jouer ses narines mobiles à la façon
des jeunes chiens de chasse qui cher-
chent la trace du gibier.

— Quel dommage !... dit-il , quel dom-
mage... Sa pensée n'était pas comme on

pourrait le croire. — Quel dommage que
je ne sois pas un riche milord . — Non, l'i-
dée de désirer la fortune ne lui venait pas.
Il "était trop jeune, trop naïf , trop artiste...
Il regrettait que la petite Silvia ne fût pas
comme lui pauvre et artiste, parce qu'a-
lors il aurait pu l'aimer... Us auraient eu
l'avenir... l'espérance... la gloire. Cette
gloire , rêve doré de tous ceux qui se
vouent à l'art, elle est pour eux mille fois
plus que la fortune, parce qu'elle promet
tout !... quoique pour la plupart d'entre
eux elle n'arrive le plus ordinairement
qu'à poser sur leur tête une couronne
d'épines !... Mais bah I on ne fait pas ces
tristes réflexions quand on a vingt ans.
Aussi Victor, après avoir poussé deux
ou trois soupirs et prononcé tout bas lé
nom d'Evelyn , s'étendit sur sa modeste
couchette. Il tira le rideau pour empêcher
l'air de la porte de lui venir sur la figure,
souffla sur la bougie que Toinette lui
avait donnée pour monter l'escalier... et
s'endormit.

(,4 î»W«.)

Champ-du- Moulin
AVIS DIVERS

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-Mouliu , se
recommande à sa bonne clientèle.

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

Mme Jules Clerc, camionneur, a
l'honneur de porter à la connaissance du
publie qu'elle a repris dès ce jour pour
son compte le service de camionnage
exploité jus qu'ici par son mari, et que
celui-ci n'a plus rien à y voir.

Elle se recommande à la bienveillance
du public pour tout ce qui concerne le
camionnage, assurant qu'elle fera tout
son possible pour contenter les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. — Domicile : rue des Poteaux 3.

Madame Clerc saisit cette occasion
pour déclarer qu'elle ne paiera aucune
dette que son mari pourrait contracter.

Neuchâtel , le 13 avril 1885.

Avis aux paren ts
Une honorable famille deGlaris désire

placer son fils âgé de 15 ans, à Neuchâ-
tel, afin qu 'il puisse fréquenter le collège
et recevrait en échange une jeune fille
ou garçon pour fréquenter l'école alle-
mande. S'adresser au magasin H. Villin-
ger, Neuchâtel.

920 Une dame, élève du Conservatoire
de Stuttgart , désire donner quelques
leçons de piano. S'adresser au bureau
d'avis.

Changement d'atelier
Guillaume Heid , cordonnier, annonce

à son honorable clientèle et au public en
général , qu 'il a transféré son atelier de
la rue du Neubourg 16 à la rue du Tem-
ple-Neuf, n* 9. Il saisit cette occasion
pour se recommander pour tous les ou-
vrages concernant son métier.
. Travail prompt , élégant et soigné.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
Une jeune fille de la ville , âgée de 20

ans, cherche une place pour servir dans
un magasin. Conditions très modestes.

S'adresser à l'épicerie rue des Moulins ,
n° 19.

On demande des ouvrières à la Fabri-
que de Cartonnages , au Rocher n° 28.

TTllP ^"e (lu' vou drait apprendre la
U UC 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,
Neuchâtel.

A louer à Cormondrèche, un joli petit
logement de 2 chambres, avec cuisine et
dépendances, exposé au soleil et d'pù
l'on jouit d'une belle vue. S'adresser à
M. Marcelin Grisel, fabricant d'horloge-
rie au dit lieu. 

Pour St-Jean 1885, un bel appartement
de 5 pièces et dépendances , à Vieux-
Châtel. Très bonne exposition, vue ma-
gnifi que.

S'adresser à M. L. Richard , Vieux-
Châtel 5.

On demande pour St-Jean un apparte-
ment sifué au soleil , de 6 à 7 pièces, au
centre de la ville. S'adresser rue Purry
6, 1er étage.

ON DEMANDE A ACHETER

Plusieurs filles bien recommandables
sont à placer tout de suite comme femme
de chambre , bonne d'en fants et pou r
tout faire. Bureau de placement, rue du
Concert 6, 3"e étage.

Même adresse, on demande de bonnes
cuisinières.

989 Une bonne cuisinière et une femme
de chambre cherchent à se placer tout
de suite dans une bonne famille. S'adr.
au bureau d'avis.

On désire placer une jeune fille re-
commandable, pour tout faire dans un
ménage. S'adresser Place du Marché 9,
au 3me, entre 11 heures et midi.

Une personne d'un certain âge, sa-
chant faire une cuisine soignée, cherche
à se placer , soit pour remp lacer des cui-
sinières, soit pour faire le ménage d'une
dame ou d'un monsieur âgés. S'adresser
rue St-Honoré 18, 2me étage.

Une jeune Allemande qui désire ap-
prendre le français, cherche une place
pour s'aider à tous les travaux d'un pe-
tit ménage. S'adresser pour renseigne-
ments chez Mme DuBois-Calame, rue
Purry 4, 2mo étage.
TT-j^p jeune fille d'une honnête famille
U lit? de Bâle, qui sait bien repasser
et coudre, désire une place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français, sous
de modestes conditions. S'adresser à M.
Hey, Faubourg de l'Hôp ital 40.

Une jeune fille cherche à se placer tout
de suite comme femme de chambre ou
bonne d'enfants. S'adresser chez M. Vir-
chaux, rue de la Serre.

OFFRES DE SERVICES

992 On demande une bonne cuisinière.
Entrée courant mai. S'adresser au bu-
reau d'avis.

991 Pour un petit ménage habitant une
localité française, près de la Chaux-de-
Fonds, on demande une jeune fille de 16
à 18 ans, robuste, pour aider dans les
travaux de la maison. S'adresser au bu-
reau d'avis.
Aj-| demande un jeune homme robuste
*•"' pour s'aider dans les travaux de
la vigne. S'adresser depuis le matin jus-
qu 'à 11 heures, chez M. H. Braillard ,
Peseux.

On demande trois cuisinières, bien
recommandées. S'adresser chez J. Stofer,
Coq-d'Inde 8. 

On demande une jeune fille parlant
français , comme aide, rue des Bercles 1,
2°" étage, à droite. 

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

CONDITIONS OFFERTES

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixés

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 Y agent général :
M. ALFRED BOURQUIN, Faubourg de l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR I-.A. VIE

LA PLUS ANCIENNE COMPAGNIE FRANÇAISE
(Fondée cn 1819)

Fonds de garantie: 280 fflilHOUS && frâHCS entièrement réalisés.

Cap itaux assurés au 31 décembre 1883 . . . fr. 707,193,921»—
Nouvelles souscri ptions en 1884 » 82,167,324»—
Bénéfices répartis aux assurés en 1884 . . . .  » 7,428,796»65

S'adresser à Neuchâtel à M. F. MACHON, rue du Trésor 9.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Saint-Pétersbourg, 13 avril. — Le gou-

vernement russe, dans un but conciliant,
a adressé, il y a quelques jours, à Lon-
dres une nouvelle proposition au sujet
des limites de la zone dans laquelle la
commission de délimitation serait char-
gée de tracer la future frontière de l'Af-
ghanistan.

La ligne proposée serait de nature à
faciliter un accord qui est désiré par les
deux gouvernements.

Dans une soirée donnée, avant-hier, à
l'ambassade de France, on a beaucoup
remarqué que l'empereur s'est entretenu
assez longtemps et de la façon la plus
amicale avec l'ambassadeur d'Angle-
terre.

Le Caire, 13 avril. — On annonce de
bonne source que le général Wolseley
part pour Souakim afin de préparer le
départ éventuel des troupes pour les In-
des.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Charles-Auguste Rognon , journalier , de Mon-
talchez, et Elise Scheidegger , journalière ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
9 Emma-Berthe, à Epiphanie Rey et à Thérèse-

Rosalie née Vonlauthen , vaudois.
il Ida-Mathilde , à Oswald Thiel et à Caroline

née Iseli , prussien .
Il Marie-Louise , à Jean-François-Louis Delley

et à Marie-Marguerite née Niklaus , fribourgeois.
11 Paul-Antoine , à Jean-Frédéric Pfisterer et à

Anna-Elisabeth née Frey, de Cornaux.
lïBerthe-L ydia , à Paul Coulet et à Anna-Pau-

line née Horrisberger , de Savagnier.
18 Ruth , à Charles-Adolphe Pierrehumbert et

à Adèle-Elise née Girard , de Sauges.
Décès.

10 Louise-Emilie née Berthoud , née le 12 jan -
vier 18H, rentière , veuve de Louis-Charles Cour-
voisier, de Couvet.

11 Marie-Louise née Bovet , née le 1er août 1806,
rentière , veuve de Daniel-Hen ri Verdan , de Neu-
châtel.

11 Emma-Louisa , née le 30 août 1884 , fille de
Rudolf Kuster et de Rosina née Moser , bernois.

11 Léonie-Adeline Gendre, née le 16 juillet
18ï7, dame de compagnie, de Neuchâtel.

12 Emile-Jules-Henri Vallolton , né le 18 mai
1863, employ é postal , vaudois.

12 Eugène-Théodore , né le 8 février .1880 , fils
de Jules-Marie-Joseph-Thadée Muller et de
Anna-Barbara née Tanner, d'Enges.

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

Souvenirs de l'Exposition neuchâteloise
de 1884 : V. Pêcheur à Gapri, par Edmond
de Pury (avec gravure). — Le secret
d'Edmée, par Mme la baronne de Bussière,
I. — Une famille unie (avec gravure). —
Souvenirs d'un militaire suisse au service
de France, VI. — Causerie de la semaine.
— Linnée enfant (poésie). — Faits divers.
— Mot carré. — Solutions.

Etat-Civil de St-Aubin
Mois de mars 1885.

Mariages. — 2. Arnold Michel, canton-
nier, bernois, et Amélie Stôckli, bernoise.
— 14. Jules-Théophile Franck, employé au
chemin de fer, neuchâtelois, et Sophie-
Elise Roulin, vaudoise.

Naissances. — 11. Lina, à Charles-Jules
Rognon, vigneron, et à Elisabeth née
Grimm, neuchâtelois. — 21. Clément, à
Jaques-Albert Lambert, agriculteur, et à
Marianne-Louise née Althauss, neuchâte-
lois. — 31. Olga-Lina, à Jules-Henri Lam-
bert, monteur de boites, et à Marie-Alice
née Alber, neuchâtelois. — 31. Jean-Franck,
illégitime, vaudois.

Décès. — 11. François-Adolphe Len-
hardt , vigneron, époux de Madeleine née
Joss, neuchâtelois, né le 7 février 1836. —
14. Abram-Louis Cornu, vigneron, veuf de
Louise née Berger, neuchâtelois, né le 6
avril 1814. — 24. Lina Rognon, fille de
Charles-Jules, neuchâteloise, née le 11
mars 1885. — 25. Charles-Henri Cornu,
vigneron, fils de Abram-Louis, neuchâte-
lois, né le 4 janvier 1839.

Etat-civil de Bevaix
Mois de janvier, février et mars 1885.
Mariages. — Constant Comtesse, agri-

culteur, de la Sagne, dom. à Bevaix, et
Anna-Maria Bôhlen, bernoise, dom. à
Wûnnenwyl (Fribourg).

Naissances. — Janvier 13. Martha-Mar-
guerite, à Christian-Gottfried Imhof et à
Anna-Elisabeth née Steiner, bernois.

Février 8. Charles-Edouard, à James-
Albert Roulet et à Lina née Matthey, de
la Sagne. — 13. Charles-Auguste, à Joseph
Meier et à Marie-Vérèna née Ammann,
argovien. — 24. Eugène-Louis, à Eugène-
Gustave Robert et à Louise née Bovet, du
Locle. — 25. Arnold-Constant, à Jacob
Kurth et à Louise-Rosa née Rougemont,
bernois. — 26. Gustave-Fritz, à • Fritz
Braillard et à Octavie née Cavin, de Gor-
gier.

Mars 4. Emile, à Gottlieb Straubhaar et
à Anna-Maria née Ingold, bernois. — 9.
Jeanne-Eva, à François-Louis Barbier et à
Marie-Louise née Schreyer, de Boudry. —
16. Un enfant du sexe masculin, mort-né,
illégitime.

Décès. — Janvier 2. Louis Chapuis, né
le 4 juin 1862, fils de François-Louis et de
Sophie née Crétin, vaudois. — 10. Louisa
Vaucher, née le 8 novembre 1884, fille de
Henri-Louis et de Henriette née Nerny,
de Fleurier. — 14. Emile Monti, né le 31
août 1861, fils de Maurice et de Emilie née
Gauchat, tessinois. —¦ 17. Oscar-Albert, né
le 25 septembre 1884, fils de Henri-Louis
Monard et de Marie-Elise née Jacot, de
Neuchâtel. ¦— 19. François-Louis-James
Franel, né le 25 août 1819, ancien pasteur,
époux de Jeanne-Sophie-Henriette née
Vuitel, de Neuchâtel.

Mars 19. Jean-Henri Finsterwald, né le
29 juillet 1833, époux de Louise-Adèle
Ribaux, argovien.

La prévision du temps.
Les cartes de l'Europe, comme elles

sont délivrées tous les jours par bon
nombre de stations météorologiques,
ont pour but d'indiquer l'état du temps
sur notre continent , à 8 h. du matin , le
jour même où le bulletin est délivré.
Les lignes noires donnent une image
de la répartition de la pression atmos-
phérique; les flèches indiquent la di-
rection et l'intensité des venls, et les
petits cercles, enfin , marquent l'état du
ciel.

On a reconnu que c'est la répartition
de la pression atmosphérique qui est
d'une importance prépondérante pour
la connaissance du temps qu'il a fait et
pour celle du temps qu 'il fera. Pour
dresser cette carte, on commence par
inscrire la hauteur barométrique de 8
h. du matin à côté de chaque station
qui a envoyé son observation par télé-
graphe. Cependant le chiffre inscrit a
d'abord été réduit au niveau de la mer,
c'est-à-dire qu'il a été corrigé de telle
sorte qu 'il donne la hauteur barométri-
que au fond d'un puits creusé en ce
lieu jusqu 'au niveau de la mer. Ce
n'est que par cette correction que les
observations faites en des lieux de
différentes altitudes deviennent compa-
rables entre elles.

Les lieux de même pression atmos-
phérique sont reliés par une ligne qui
a reçu le nom d'isobare; il y en a cor-
respondant à 760mm, à 765mm, etc., tra-
cés en lignes pleines, et d'autres cor-
respondant à 755""°, k 150"", ete;,
tracés en lignes pointillées. L'isobare
de 760m*, (comme toute autre) sépare
une région de haute pression d'une
région de basse pression , étant elle-
même sur la ligne de pression moyenne.

Toute différence de pression atmos-
phérique détermine un mouvement
dans l'atmosphère; la marche des iso-
bares permettra par conséquent de
prévoir la direction et l'intensité du
vent. La direction sera celle des régions
de haute pression dans les régions de
basse pression ; l'intensité sera d'au-
tant plus considérable que la chute
est plus rapide, que les isobares
sont plus rapprochées, et d'autant
plus faible que les isobares sont plus
éloignées les unes des autres. Mais, en
opposition avec ce qui arrive pour
l'eau , le mouvement de l'air n'a pas
lieu dans la direction de la plus
grande chute , donc non perpendicu-
lairement à l'isobare ; le fait est plutôt
comparable au mouvement de l'eau
dans un entonnoir qui y arrive obli-
quement et en jet. Ainsi, sur l'hémis-
phère nord , en tournant le dos au
vent le minimum de pression se trouve
toujours en avant à gauche.

Les minima de pression , les dépres-
sions barométriques, les cyclones sont
ordinairement limités par des lignes
en forme d'ellipse, qui sont toujours
fermées si l'étendue est entièrement
connue. Les minima sont donc en-
tourés de vents qui tournent dans
un sens opposé à celui de l'aiguille
d'une montre. Autour des minima
(anticyclone) les vents ont la direction
de l'aiguille d'une montre.

La différence de direction des' vents
entraîne des différences sous tous les
autres rapports : Dans les rég ions de
haute pression les isobares sont éloi-
gnées les unes des autres, c'est-à-dire
le vent est faible , et ordinairement le
ciel est clair, le temps est sec, en au-
tomne et en hiver les régions les plus
basses sont couvertes de brouillard.
— Dans les rég ions de basse pression
les isobares sont rapprochées, le temps
est très variable, orageux, le ciel est
couvert et il tombe de l'eau (ou de la
neige).

Les maxima ne changent que. lente-
ment quant à la forme et quant à la
position; les cyclones marchent avec
une vitesse assez grande, qui , en outre,

est très variable. En Europe les maxima
sont le plus souvent dans le Sud-
Ouest ; les minima marchent ordinai-
rement de l'Ouest vers l'Est.

La température se détermine indi-
rectement par la direction du vent,
les vents du Nord et de l'Est étant tou-
jours les plus frais.

En se basant sur les principes indi-
qués et sur la carte du temps tout le
monde est en état de se rendre compte
de l'état du temps et de prévoir le
temps avec une probabilité limitée par
l'incertitude relative à la vitesse des
cyclones. La probabilité de prévoir
juste le temps du lendemain augmente
par l'exercice et la faculté de savoir
tenir compte de tous les facteurs qui
influent sur la formation du temps.
Mais comme le nombre des personnes
qui savent interpréter ainsi la carte du
temps est limité, les directions des
stations météorologiques centrales ajou-
tent chaque jour au bulletin du temps
leur propre avis quant au temps proba-
ble du jour suivant. A ces prévisions
il n'est nullement attribué une certitude
absolue, mais seulement une probabi-
lité plus grande que ne peut en four-
nir l'observation des signes locaux
du temps, probabilité qui est due sur-
tout à la connaissance de la carte du
temps. Dr Rob. WEBER, prof.

Communication

Monsieur et Madame Jean-Louis Vallotton-
Favre , leurs enfants et parents à Vallorbes, Mon-
sieur P.-F. Vallotton-Aubert , à Corcelles près
Payerne , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver dans la personne de

Emile-Henri VALLOTTON,
EMPLOYÉ POSTAL ,

leur cher fils , frère , beau-frère , neveu et cousin ,
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 22 ans , après
une courte et douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel le
mardi 14 avril, à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hftpital de la Ville.
Cet avis tiendra lieu de faire-part.

FRANCE. — L'embarquement des
troupes pour le Tonkin a commencé sa-
medi à Toulon. Les navires partiront à
mesure que leur chargement sera ter-
miné. Le premier départ a eu lieu diman-
che.

— Voici quelques détails sur le bal
donné à l'Hôtel de Ville de Paris au pro-
fit des pauvres et des soldats du Tonkin :

Dans la salle comme sur la place de
l'Hôtel de Ville et dans les rues avoisi-
nantes la foule était immense.

L'édifice illuminé offrait un coup d'œil
splendide. C'était un resplendissement de
lumière, feux colorés de Bengale, mêlés
aux feux blancs électriques de reflets lé-
gers d'aurore, et parmi cette succession
de lumières des apparitions blanches de
statues au milieu de la verdure du jardin.

Au sommet de l'édifice deux cordons
à feu entouraient le campanile. Au-des-
sus les deux lettres R. F. brillaient au
milieu d'un soleil , d'étoiles et de palmes
lumineuses.

L'illumination, en un mot, a été parti-
culièrement réussie.

La great attraction était la nouvelle
salle des fêtes de l'Hôtel de Ville dont
la décoration vient d'être terminée. Elle
est splendide et tous les spectateurs en
sont sortis émerveillés.

Conflit anglo-russe. — Le revirement
pacifique que nous signalions a été de
courte durée à Londres. Le rapport du
général Komaroff dont nous avons publié
hier la substance en « dernières nouvel-
les, » ne peut pas être, vu la difficulté des
communications, sa réponse à la deman-
de d'explications deM. deGiers.il faudra
au moins dix jours avan t que le gouver-
nement russe puisse recevoir les explica-
tions qu 'il a demandées à ce général, et
auxquelles la question de paix ou de
guerre semble subordonnée. Ce délai im-
patiente la presse anglaise ; tous les jour-
naux y voient une manœuvre destinée à
calmer momentanément l'opinion publi-
que et à masquer en même temps les
derniers préparatifs de la guerre.

En général, on considère que la mar-
che en avant des troupes afghanes si
contraire qu'elle fût à la convention
anglo-russe, n'autorisait pas le général
Komaroff à opérer son attaque.

Certaines circonstances que signalent
les dernières dépêches font cepetîdant
espérer que la paix pourra être mainte-
nue: c'est d'abord la résolution que l'em-
pereur d'Allemagne a prise de prévenir
la guerre, si cela est possible ; c'est en-
suite l'attitude de l'émir de l'Afghanistan
qui, en dépit de l'affaire de Pendjeh , se
montrerait favorable aux aspirations de
la Russie et s'opposerait à ce que les
troupes anglaises passassent sur son terri-
toire ; c'est enfin " le bruit d'après lequel
la Turquie se rangerait du côté de ses
vainqueurs de 1877 en cas de conflit an-
glo-russe.

A Saint-Pétersbourg, l'opinion publi-
que est de nouveau plutôt favorable à la
lutte. Le ministère de la guerre est en-
combré de demandes d'officiers russes
qui sollicitent leur transfert sur le terri-

toire transcaspien. Il a été décidé, à la
suite d'un conseil de guerre tenu sous la
présidence de l'empereur, d'envoyer en
Afghanistan toutes les forces disponibles.
Ces forces doivent s'élever à 50,000 hom-
mes.

ESP4 GNE. — De nouvelles secousses
de tremblement de terre ont été ressen-
ties dans la province de Murcie et dans
celle de Grenade. Il n'y a eu aucune vic-
time et peu de dommage. A Vêlez il y a
eu quatre secousses très violentes, trois
maisons se sont écroulées.

AMÉRIQUE-CENTRALE. - Les ré-
publiques de Salvador et du Honduras
ont conclu la paix. Les troupes alliées
marchent contre le Guatemala.

CANADA. — Le général Middleton
avance rapidement contre les Indiens.
Ces derniers ont brûlé et pillé Manitoba.

NOUVELLES SUISSES
— M. Welti n'est resté que peu de

jours à Lugano, où il a trouvé l'hiver ins-
tallé de nouveau aussi fortement que sur
les bords de l'Aar. Il a préféré rentrer à
Berne et reprendre ses occupations à
peine interrompues.

Le procès du Gothard. — Voici ce que
dit la Gazette de Lausanne au sujet du ju-
gement du tribunal arbitral dans le procès
du Gothard :

« L'opinion publique accueillera aveu
une profonde surprise ce jugement , qui
consomme la ruine définitive de l'entre-
prise Favre, si courageuse, si vaillante et
si sympathique.

» Telle est la récompense qu'elle re-
cueille pour les grands services rendus
par elle à la compagnie du Gothard, à la
Confédération suisse et aux Etats inté-
ressés à la construction de la ligne du
Gothard. »

CANTON DE NEUCHATEL
Navigation à vapeur. — Le conseil in-

tercantonal de la correction supérieure
des eaux du Jura, réuni pour cet objet
spécial, vient de voter à l'unanimité la
dépense nécessaire pour draguer le lit de
la Basse-Broye, afin d'assurer la naviga-
tion.

— Un incendie a détruit la lessiverie
de M. Droz-Jeannot, au quartier de l'E-
tang, derrière les Brenets. La veille, on
avait coulé une lessive et tout soupçon
de malveillance doit être écarté. Un des
locataires de la maison attenante à la
lessiverie, à laquelle le feu s'était com-
muniqué, a perdu tout son mobilier.

— On écrit de Buttes à la Suisse libé-
rale :

Vendredi dernier, une petite fille de
huit mois, dont la mère devait s'absenter
pour quelques instants, fut confiée par
cette dernière à la seule garde d'un gar-
çon de six ans. C'était le soir, l'un des
deux enfants renversa la lampe à pétro-
le, dont le contenu enflamma les vête-
ments du plus petit qui fut horriblement
brûlé et mourut après quelques heures
de cruelles souffrances.

CHRONIQUE LOCALE
— Parmi les dispositions de dernière

volonté laissées par M. Ch.-Ed. DuBois,
nous sommes heureux d'apprendre qu'il
a légué une somme de 40,000 francs au
Musée de peinture de Neuchâtel, et qu'il
a fait un legs de 8000 fr. en faveur de la
Société formée dans le but de procurer
aux enfants pauvres des séjours d'été à
la campagne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


