
A vendre, faute d'emploi , un bureau-
secrétaire , un bureau-ministre , une
table à écrire de dame, un fauteuil. — A
la même adresse, quelques ouvrages de
théologie. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera. 993

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
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 trais-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 dur , trois
fables, des chaises, tabourets, une ar-
moire en sapin à deux portes, — trois
bancs dont deux en sapin et un en bois
dur, une brande 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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mercredi 22 avril, à 2 heures
après-midi , Place du Port , au magasin
d'horlogerie a 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.
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HENRI RIESER & FILS

Usine a vapeur
de St-Nicolas, Neuchâtel.

Parquets en tous genres, lames sap in,
plancher brut. — Echantillons et réfé-
rences à disposition.

A vendre, faute d'emploi, un bon che-
val de trait, avec harnais, char à pont
avec échelles, et une voiture dite breack
en très bon état. S'adr. à Henri Rieser et
fils, St-Nicolas, Neuchâtel.
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RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue .lu Tuinu le-Neui , â

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

A vendre un beau et bon chien de
garde. S'adresser à Mm<! Meister , rue du
Concert , maison du Placard.

ANNONCES DE VENTE

Fabrique de Lainerie

ALCIDE BENOIT
SEYON 4, 1" étage,

Grand choix de

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

Robes en Jerseys pour enfants.
6 % au comptant.

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

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

leur.
Liquidation des plumes etfleurs en magasin avec 20 •/. derabais. S

SI Réparation de broches — de ¦
_3 porcelaine, terre cuite , etc. On ii
_3 se charge également de la ré- ig
Si paration des poupées. ¦

3 m

AUX

entrepreneurs 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.

ponr cause de cessation île commerce
rue de la Collégiale 1, Neuchâtel.

Bons vins rouges 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

TRICOTAGE MÉCANIQUE j
travail prompt et soigné. È

XJ. NIGOLET I
_, Faubourg de l'Hôpital, 1 B

Beau choix de cotons couleurs. §

LESSIVE PHÉNIX
en paquets de 1 kilo.

Prix de fabrique pour la revente.

MAGASIN fflMERlAM "

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

Dès aujourd 'hui pour la saison d 'été :
Confections pour dames et rillettes, j upous, 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 «lu 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 dames et

fillettes.
Blanchissage et réparations en tous genres.

AU oui mâmM
Habillements pour hommes, jeunes gens et enfants

B. HAUSER-LAN G
Groix>ciTa.-]Y_Iei.:rcï_ -ï

Maison connue pour vendre tous ses articles meilleur marché que
partout ailleurs.

Assortiment considérable de vêtements pour la saison.

Pardessus, jaquettes, vestons, pantalons, gilets, chemises,
Articles de travail.

Choix important pour vêtements et chemises sur mesure.
NB. A chaque vêtement confectionné , morceau en drap pareil pour les réparations.

SHAIDI LIllâïlQl
DANS L'ANCIEN MAGASIN K U C H L É - B O U V I E R

Place du Gymnase, Neuchâtel
Messieurs les liquidateurs préviennent l'honorable public qu 'ils viennent d'arri-

ver dans cette ville avec un choix énorme de marchandises provenant de plusieurs
faillites et de fonds de magasin , qui ont été achetées dans de bonnes conditions ; par
ce fait, ces marchandises seront vendues avec un rabais de 30 % sur leurs prix
réels :

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
10,000 mètres robes nou- 1,000 mètres coutil pour

veauté, double largeur , fr. 1.— le m. matelas, fr. 1.50 le m.
5,000 mètres Oxford de Un rayon soie faille, » 3 50 »

Mulhouse, » 0.60 » 500 mètres soie unie, » 3.50 »
5,000 mètres toile blanche 400 mètres soie rayée, * 2 50 »

pour rideaux , » 0.20 » 300 mètres ray é pr jupons , » 1.40 y>
5,000 mètres mousseline à 300 mètres toile pour che-

partir de >; 0.20 » mises d'hommes et de
5,000 mètres indienne de femmes, s 1.90 »

Mulhouse, ï 0.40 » 300 mètres peluche et ila-
4,000 mètres mérinos et nelle, » 1.50 »

cachemire, s 1.90 »
Toiles en lil, Nappages, Essuie-mains, Damas et Reps, Draperies pour habille-

ments à partir de fr. 3 le mètre. Satinette pour robes, Châles noirs, Tapis moquette
et autres, Milaines pour robes à partir de 40 centimes le mètre. Descentes de lits
depuis 2 fr . 90.

La liquidation commencera le 16 courant et durera jusqu'au
30 avril.



Magasin HEFTI, Parcs
Vermouth de Turin à 1 franc le

litre.

On demande à acheter
d'occasion, uue goujonnière neuve ou
usagée. S'adresser au bureau de la
feuille. 996

LA CHASSE A L'HERITIERE
13 FEUILLETON

. PAR -CHARLES D'QSSON.

L'ancienne modiste se leva pour pren-
dre congé et elle reprit le chemin d'Au-
teuil toute gonflée du succès de son en-
trevue. Ce qui la charmait surtout c'est
qu'elle allait faire un grand plaisir à sa
Claire qui avait mis une ardeur surpre-
nante afin de l'a décider à faire cette dé-
marche. D'un autre côté elle sentait l'im-
portance qu'elle allait prendre dans son
entourage si ce mariage pouvait se con-
clure. Elle flairait aussi un grand nombre
de présents de la part de madame de
Marsal et s'en trouvait toute réjouie.

Ce fut dans ces excellentes disposi-
tions d'esprit qu 'elle rentra chez mada-
me Bertrand.

De son côté la comtesse, bien qu'elle
fût moins crédule que par le passé à l'en-
droit du mariage de son frère , se sentait
émue du projet de madame Bertin. Ne
pas le prévenir et le prendre dans un la-
cet... Etait-ce possible ?... En tous cas un
tel projet était de nature à tenter l'hu-

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

meur aventureuse de la comtesse en flat-
tant sa manie qui avait pu s'assoupir,
mais non s'éteindre entièrement. Aussi
les bonnes dispositions de son esprit la
rendirent-elle plus aimable que de cou-
tume lorsqu'elle se retrouva avec son
frère à l'heure du déjeuner.

Le colonel Armand de la Bastie était
un type du vrai rejeton de race noble.
D'un aspect sévère et parfaitement cor-
rect en toute chose, très froid , d'une ex-
quise politesse. Il était grand , bien fait
de sa personne, il portait toujours , comme
lorsqu 'il était militaire , la moustache et
une épaisse mouche au menton. Sa che-
velure brune avait pris aux tempes quel-
ques fils blancs, cependant il conservait
l'air jeune et pouvait plaire encore. C'est
du moins ce que pensait sa sœur, qui fut
très gaie pendant le déjeuner et causa
beaucoup, toujours sur des sujets bien
éloignés de celui qui lui travail lait l'es-
prit .

Le colonel parlait peu, il écoutait sa
sœur avec un air de respectueuse défé-
rence. Ils se séparèrent suivant leur ha-
bitude après avoir pris leur repas, pour
se retrouver au dîner et passer leur soi-
rée ensemble.

VI
Lorsque madame Bertin rentra à Au

teuil un coupé deremise attendait à la por

te de madame Bertrand. Elle apprit de Toi-
nette que cette voiture avait amené une
dame etun monsieur très élégant. Ces deux
personnes avaient été reçues en grande
cérémonie par madame Bertrand qui les
avait fai t entrer au salon, s'y était enfer-
mée au verrou et avait défendu à la do-
mestique de la déranger sous aucun pré-
texte, ni de laisser arriver personne jus-
qu'à elle.

Ceci intrigua madame Bertin. Elle fut
au jardin où elle apercevait madame Kis-
leff qui était occup ée à transp lanter des
œillets, des balsamines et des belles de
nuit. — Elles se prirent à causer, du
temps, des fleurs et autres choses sans
importance.

— Qui donc est venu ? dit tout à coup
la curieuse modiste, Toinette me raconte
que notre propriétaire est enfermée au
salon avec des visiteurs ?

— En effet, répondit la dame russe, il
y a même longtemps que cela dure. Je
pense que c'est un monsieur qui est venu
pour louer ; il a l'air très comme il faut ;
j 'en serais enchantée pour cette bonne
madame Bertrand qui a besoin d'avoir
du monde pour commencer sa saison.

— C'est sans doute pour l'appartement
du premier ? dit madame Bertin. Et
voyant que la dame russe, peu curieuse
de son naturel ne disait plus rien, elle

songea que le moment était bien choisi,
puisqu 'elle la trouvait seule pour lui par-
ler de la soirée du jeudi au Théâtre
Français, où son concours lui était indis-
pensable. Elle ne savait trop comment
aborder ce sujet lorsque la Providence
vint à son secours.

On avait sonné , et Toinette qui avait
ouvert la porte introduisait miss Benedett
et sa gouvernante. La jeune fille vint au
devant des dames, elle était vêtue en toi-
lette de printemps et marchai t légère
comme un oiseau .

— Nous venons vous chercher pour
aller faire une promenade au bois, dit-
elle. Où est monsieur Victor ?

— Monsieur Victor... dit madame
Bertin avec surprise, il est sorti, sans
doute.

— Comment ! il est sorti ? dit Evelyn,
en laissant voir sur sa figure une vive
contrariété .

— Non , non , il n'est pas sorti, s'écria
la dame russe, il était à sa fenêtre il n'y
a qu'un instant. Tenez... le voilà , il y est
encore. — Monsieur Victor ... dit-elle, en
levant la tête, descendez si vous voulez
venir faire une promenade ?...

Madame Bertin parut toute stupéfaite.
Cependant elle réfléchit à l'instant même
que le hasard la servait à souhait, parce
qu 'il serait très facile en se promenant

PLACES OFFERTES OD DEMANDÉES
L'agence de placement autorisée de

M m* Wendler , Ecluse n" 3, à Neuchâtel ,
est spécialement recommandée à la bien-
veillance des maîtres de maisons, et tient
à leur disposition d'excellentes référen-
ces.

Elle cherche pour tout de suite des
emploj 'és des deux sexes, tels que :
sommeliers, sommelières, cuisinières,
filles de chambres, valets de fermes, vo-
lontaires, etc. Placements à l'étranger
sous la surveillance des autorités.

fi ne brave ot robuste jeune fille dési-
rant apprendre l'allemand pourrait entrer
tout de suite dans une bonne famille à
Zurich. Elle devrait par contre s'aider
aux travaux du ménage. Vie de famille
et bon traitement assurés. Offre sous chif-
fre F. 356, à Rodolphe Mosse , Zurich.

(M. 208 c.)
On demande tout de suite une fille al-

lemande, propre et active, connaissant
tous les travaux d'un petit ménage. S'a-
dresser rue du Temple-Neuf 20, au 1er.
f V r,  demande une fille.française , sérieuse
"" et app liquée, sachant cuire, pour
une bonue famille habitant les abords de
Londres. La place pourrait convenir à
une jeune personne désireuse d'appren-
dre l'anglais. S'adresser à Mm" RoIJier,
Sablons 14. qui donnera les renseigne-
ments.

f i n  demande pour tout de suite, deux
"** bonnes sommelières pour un des
bons cafés de la ville. S'adresser au bu-
reau du journal. 12

CONDITIONS OFFERTES

¦A^̂ IS
On offre à louer , aux Geneveys-sur-

Coffrane, pour l'époque de St-Georges
prochaine, et à des conditions avanta-
geuses, un appartement confortable, situé
au soleil levant , avec dépendances et
jardin.

Pour tous renseignements, s'adresser
au citoyen Fritz Schweizer, aux Gene-
veys-sur-Coffra^e.

A louer tout de suite une chambre
meublée pour un monsieur. S'adresser au
magasin H. Villinger.

A louer un logement de trois cham-
bres, cuisine, deux chambres à serrer,
galetas, cave et jardin. S'adresser à Mm*
Mairet, à Bôle.

A louer pour le 24 juin prochain , ou
plus tard si cela peut convenir, un loge-
ment de 4 chambres, dont une indépen-
dante. Un bel atelier bien éclairé, avec
chambres contiguës, bureau. Ce local
peut être loué seul et utilisé pour divers
métiers, tels que : horloger , ébéniste,
tailleur, lingerie, cartonnier, photographe,
etc. La maison jouit de tous les services
publics, comme en ville. S'adresser au
restaurant du Vauseyon.

A la même adresse, une chambre pro-
pre, meublée, à louer. -..

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, Neuchatel.

Chambre meublée à louer au 1** étevge,
rue du Temple-Neuf 28. S'adr. au Café.

A louer pour St-Jean, Ecluse 27, un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. au 1" étage, à gau-
che. 

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur ou pour une dame, rue J.-J. Lalle-
mand 11. S'adr . débit des poudres,
Seyon 7. ___ 

A louer tout de suite une grande et
une petite chambre, meublées ou non.
S'adresser rue St-Maurice 11, au second.

A louer une chambre meublée, rue
St-Maurice 12, 2"e étage.

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

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

A remettre à Marin
un café restaurant bien achalandé, y
compris un ou deux logements avec
cave meublée ainsi que le café, grange
et écurie, remise, j eu de quilles, verger
avec tables, grand jardin avec quantité
d'arbres fruitiers, devant la maison.
S'adresser à Buffet , à Marin.

Pour St-Jean, un bel appartement de
deux chambres, cuisine et cave. Rue de
l'Industrie 25. S'adr. au plain-pied.

On demande à louer en ville
un magasin au centre des af-
faires. Adresser les offres case
postale 554, Neuchâtel.

On demande à louer pour tout de
suite ou dès la St-Jean, un appartement
de 3 à 4 pièces, au-dessus de la ville,
avec jouissance d'un jardin. S'adresser
route de la Gare 5.

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

Une dame bourgeoise, avec un enfan t,
cherche une chambre meublée, ainsi que
la pension. S'adresser hôtel du Soleil ,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

14 On demande à acheter d'occasion
une marmotte de voyageur usagée, lon-
gueur environ 70 centimètres, ainsi qu'un
chien ratier ou spitz. S'adr. au bureau.

ON DEMANDE A ACHETER

io un jeune nomme allemand , âge de
15 ans, qui a reçu une bonne instruction

" scolaire, capable de se rendre utile dans
les travaux de maison et dans ceux de
campagne, cherche à se placer dans la
Suisse romande dans le but d'apprendre
le français . Le bureau du jou rnal donnera
l'adresse.

997 On cherche à placer, dans une
honnête famille de Neuchâtel ou des en-
virons , une jeune fille de 14 à 15 ans, qui
se rendrait utile dans le ménage ou gar -
derait les enfants. S'adresser au bureau.

998 On désire placer une jeune tille
de la Suisse allemande dans une famille
honorable de Neuchâtel ou des environs,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans les travaux du ménage et d'ap-
prendre le français à fond. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera .

Une jeune fille de 20 ans dé-
sire se placer avec occasion de
se perfectionner dans la langue
française , dans une honorable
famille du canton de Neuchâtel.
Un bon traitement serait préfé-
ré à un fort gage. Elle possède
de bons certificats et sait faire
une bonne cuisine. S'adresser à
Anna Buser, hôtel de l'Ange,
Liestal.

i In P Jeune fille de 18 ans' à"n°nnêteU,IC famille, cherche _ ae placer dans
une famille de Neuchâtel pour aider dans
le ménage. Elle regarde plutôt à up bon
traitement qu 'à des gages. S'adresser à
Mlle Anna Buholzer , chez M. Chevatj ey
boucher , Neuchâtel.

Tin .i61"16 homme âgé de 23 aus cher-
^** chc un emp loi dans une maison
de campagne comme jardinier : il connaît
aussi très bien le service de cocher et
se placerait de préférence dans la Suisse
romande afin d'apprendre le français.
Bons certificats. S'adresser à M. Aloïs
Sigrist , chez M. Glatthard, Café Fédéral,
Colombier.

TTll P personne cherche à se p lacer
UUC £jans un petit ménage comme
cuisinière ou pour s'aider à tous les tra-
vaux. S'adresser Moulins 27, au second.

17 Une cuisinière qui sait aussi faire
les travaux du ménage, possédant de
bons certificats et bien recommandée,
cherche une place pour le 15 mai. S'adr.
au bureau d'avis.

On désire placer comme femme de
chambre une jeune fille qui a fait un
apprentissage de blanchisseuse. S'adr. à
Mlle __schlimann, Coq-dTnde 3.

Demande de place

Reçu un nouvel envoi de

1" qualilé.
au magasin QUINCHE.

SALAMIS

A louer , pour la St-Jean, un logement
de sept pièces et dépendances, Place du
Marché 11, 2me étage. S'y adr esser.

A louer pour la St-Jean, à Peseux,
un logement composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à Jules
Duvoisin au dit lieu. — A la même
adresse, un bon domestique vigneron
pourrait se placer tout de suite.

A remettre pour le 1er mai prochain,
au centre de la ville, un local à l'usage
de bureau avec son agencement. Ecrire
case postale 10.

Belle chambre à louer, meublée, indé-
pendante. S'adresser Industrie 10, 2"*
étage.

A louer une jolie chambre meublée
pour deux coucheurs. Gibraltar 7, au 1".

Pour le 24 juin prochain , à louer en
ville, un logement de deux chambres,
cuisine et galetas. S'adr. à M. F. Convert,
rue J.-J. Lallemand 1.

A louer pour le 1" mai une très belle
chambre meublée. Vue étendue au midi
sur le lac et les Al pes. Promenade Noire
n° 5.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un logement de trois chambres et dépen-
dances. S'adr. à Louis Droz , à St-Blaise.

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

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

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

Jolie petite chambre meublée à louer,
Ecluse 22, au second étage.

A louer une chambre meublée. Rue du
Temple-Neuf, n° 7.

On offre à louer tout de suite ou pour
St-Jean, au centre de la ville, divers ap-
partements de 4 et 5 pièces avec dépen-
dances. Eau et gaz. Conditions avanta-
geuses. Plusieurs d'entr'eux convien-
draient spécialement à l'installation de
bureaux.

S'adresser en l'Etude de M. Guyot, no-
taire.

A LOUER

Une jeune Allemande, de 21 ans, par-
lant assez bien français , de toute morali-
té, connaissant le service de cuisinière
ou de femme de chambre, cherche place
dans uue bonne maison ou ' dans un bon
hôtel de la Suisse française. S'adresser à
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel , sous
chiffre 333. (H. 107 N.)

OFFRES DE SERVICES



Ou demande à placer chez une bonne
lingère de Neuchâtel ou environs, une
jeune fille de la Suisse allemande , âgée
de 18 ans, pour apprendre le métier et la
langue française. Adresser les offres avec
conditions sous J. W. 75, au bureau de
cette feuille.

On demande une jeune fille comme
apprentie couturière ; entrée immédiate.
S'adresser à Rosine Patthey, à Serrières
n° 8.

Demande

TTn homme de la Suisse allemande ,
*-' " âgé de 18 aus, recommandable
sous tous les rapports , désire se placer
au plus tôt dans un magasin comme
volontaire , où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On ne demanderait
Eas de gages mais un bon traitement. Le

ureau d'avis indiquera. 15

Un bon acheveur ancre , connaissant
toutes les parties à fond, cherche une
place tout de suite. Adresser les offres ù
Zélime Nicolet , à Lommisvil près So-
leure.

¥Tl_ Jeuue homme intelligent, de 16
*J " ans, bien instruit et possédant une
belle écriture , cherche à se placer
comme volontaire dans une bonne mai-
son où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser les offres
sous K. Q. 9591, à MM. Orell , Fussli et
C8, à Berne.

On désire placer un garçon de 15 aus
dans une famille française, pour appren-
dre cette langue, de préférence à la cam-
pagne , où il pourrait se rendre utile dans
les travaux ruraux . En échange, on
prendrait une fille du même âge, qui
aurait à aider dans le ménage. S'adr. à
M. Samuel Neuenschwander , rue des
Spectacles n° 9, à Berne.

AVIS DIVERS

Quelques bons ouvriers charpentiers
trouveraient de l'ouvrage durable chez
Fritz Zweiacker , maître charpentier , à
St-Blaise.

Ou demande un ouvrier maréchal
d'une quarantaine d'années, assidu. S'adr.
à Jules-Henri Vessaz, à Chabrey (Vaud).

La Société zuricoise de téléphones , à
Zurich , cherche deux habiles

mécaniciens pour petite mécanique
qui se soient déjà occup és de la construc-
tion d'appareils téléphoniques.

Un ouvrier jardinier demande du tra-
vail à la journée. S'adr . à Paul Tinem-
bart, propriété Pettavel , Côte t.

Uue importante fabrique de cha-
peaux de paille demande une
contre-maîtresse capable de
diriger un grand atelier de couture
à la machine. Bons appointements.

Adresser les offres avec réfé-
rences de service sous chiffre O.
334 N., à MM. Orell, Fussli et
C% Neuchâtel. (0-334-N)

fW. cherche, pour un bureau de cette
"" ville, un volontaire ou un ap-
prenti. Adresser les offres poste res-
tante 46 B., Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

d'arranger la partie du jeudi.
Elle se mit alors à dire : — Oui , venez

vite, il fai t un temps superbe et nous al-
lons profiter de ce beau soleil.

— C'est bien aimable à vous, made-
moiselle , dit madame Kisleff d'être ve-
nue nous prendre. Vous permettez que
je rentre chez moi pour mettre mon châle
et mon chapeau ; je ne vous ferai pas at-
tendre, le temps seulement de laver mes
doigts qui sont pleins de terre. — Miss
Evelyn sourit , elle se sentait heureuse,
elle était sûre qu 'elle allait voir Victor.
Il avait refermé sa fenêtre et s'apprêtait
sans doute pour la promenade.

En effet quelques minutes après il était
dans le jardin. Miss Evelyn paraissait
joyeuse, son grand-père allait mieux , di-
sait-elle, elle avait commencé à étudier
la comédie. Elle riait en causant avec
Victor et son sourire franc et enfantin
accentuait les fossettes de ses joues roses
et montrait ses dents blanches comme
des perles.

Madame Kisleff reparut.
— Il faudrait , dit-elle, prévenir mada-

me Bertrand que nous sortons.
— C'est inutile, dit la domestique , ma-

dame a défendu qu'on la dérange.
— Partons alors, dit la dame russe en

ouvrant la porte. Evelyn s'élança la pre-
mière sur le chemin, elle fut suivie par

Victor , elle saisit son bras et se mit à
marcher en causant avec animation.

Miss Stack , madame Kisleff et madame
Bertin marchaient derrière à peu de dis-
tance.

— Remarquez-vous , dit madame Ber-
lin à la dame russe, comme ces jeunes
filles anglaises sont libres avec les jeunes
gens... voyez cette demoiselle avec ce
petit Mariani , qu 'elle connaît à peine :
elle s'en empare comme s'il lui apparte-
nait ; c'est bien hardi je trouve, et si je
voyais ma Claire avoir ces manières-là,
cela ne me conviendrait pas.

Madame Kisleff la regarda d'un air
moqueur et lui rit au nez . — Mais, lui
dit-elle , votre Claire est bien plus âgée
et plus sérieuse, celle-ci est une enfant.
Quel mal y a-t-il en ceci? elle p laisante
avec ce jeune homme comme s'il était
son frère. Ils sont dans le bel âge, la jeu-
nesse c'est la gaité. Les demoiselles an-
glaises ne sont pas des bégueules... heu-
reusement. Vous voyez d'ailleurs que sa
gouvernante n'en prend pas ombrage , et
pour nous cela ne nous regarde pas. On
marcha pendant quel ques minutes. Le
soleil brillait , le bois frais , reverdi de
feuillage nouveau , était charmant ; les oi-
seaux gazouillaient de tous côtés.

(A suivre.)

Trouvé, rue de l'Oratoire, une montre
en argent. La réclamer, contre les frais ,
Ecluse 31, au plain-pied.

On a perd u mardi soir une montre de
dame en or. La rapporter , contre récom-
pense, rue des Epancheurs n° 11, au 3m",
chez Mlle Glate.

On a perdu en ville une petite montre
argent. La rapporter Grande Brasserie
32, contre récompense.

On peut réclamer un parapluie qui a
été oublié dans la soirée du 27 mars ,
route de la Gare 17.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

DE NEUCHATEL
Messieurs les porteurs d'Obligations

sont prévenus qu 'au tirage au sort du 15
avril , les n°" 44, 70, 139, 140, 163, 164,
185 et 198 sont sortis , et seront rem-
boursés dès le 1" juillet prochain chez
Messieurs Berthoud et G", banquiers, et
au bureau de la Société, contre remise
des titres.

Le Directeur.

Société ûe la Grande Brasserie

rue de la Place d'Armes, à Neuchâtel,
à prix réduits.

Bain simp le, sans linge, Fr. 0 80
Bain avec linge, 1 —
Bain de son (3 liv.) 1 50
Bain de soufre (2 onces) 1 50
Bain de soude, 1 30
Bain d'amidon (1 liv.) 1 50
Bain de sel marin (3 liv.) 1 50
Bain et ventouses , 2 —
Bain turc avec fumi gation , 2 50
Bain russe avec massage, 2 50
Douche chaude, 50
Douche froide avec massage, 50
Douch e horizontale , 50
Bain de siège, 30
Bain garni , l 50

Bains à domicile , de fr . 3 à fr. 4.
Abonnements facultatifs.
On se rend aussi à domicile pour l'ap-

plication de ventouses.
Baignoires à louer.
Rien ne sera négligé pour ce qui con-

cerne le service.
Bains ouverts à toute heure.

Le tenancier, BUCK-MATTHEY.

MM HYGIÉNI QUE S

JEU D'ŒUFS
dimanche 19 courant ,

à Wavre près Thielle.

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

Tonhalle de Nenchâtel
Vendredi et samedi à 8 heures

du soir,

CONCERT INSTRUMENTAL
donné par le Quatuor hongrois

PINTË R PAL de RUDAPEST
Programme varié tous les jours .

PRIX D'ENTRÉE :
Vendredi , 1 fr. — Samedi , 50 c.

T p Conseil d'administration de la Mai-
"" son de Travail et de Correction du
Devens, avant décidé la fondation d'une
petite bibliothèque à l'usage des internés,
la Direction accepterait, avec reconnais-
sance, les ouvrages qui pourraient lui
être envoyés par les personnes qui s'in-
téressent à l'établissement.

Devens, le 4 avril 1885.
La Direction.

EMIT FEDERAL fle fr. 35,000,000 âe 1880
Remboursement de capital an 30 jnin 1885.

Ensuite du cinquième tirage qui a eu lieu aujourd'hui , les obligations sui-
vantes de l'emprunt fédéral 4°/ 0 de 1880 seront remboursées dès le 30 juin
1885 et cesseront de porter intérêt à partir de cette époque :

Série A à Fr. 500 (44 titres).
N"' 77 288 515 626 746 754 821 830 977 1021 1060 1062 1266 1425 1544

1583 1645 1694 1887 1923 1974 2009 2238 2378 2396 2399 2426 2481 2512
2774 2799 2803 2828 2867 2868 2880 2894 2973 3021 3040 3126 3279 3484 3583.

Série B à Fr. 1000 (249 titres).
N" 27 35 72 89 399 432 442 529 572 704 900 1132 1284 1368 1482 1492

1527 1551 1631 1665 1688 1725 1802 1844 1860 1952 1963 1991 1993 2073 2149
2165 2214 2278 2408 2423 2433 2512 2538 2539 2935 3000 3063 3200 3222
3350 3362 3368 3405 3470 3579 3618 {3677 3734 3750 3858 3913 3946 4009
4037 4225 4238 4302 4358 4469 4536 4578 4635 4991 5030 5060 5078 5093
5123 5131 5135 5147 5212 5321 5412 5484 5499 5758 5778 5889 6032 6064
6076 6169 6430 6455 6465 6467 6590 6917 6939 7117 7234 7244 7273 7478 7527
7683 7631 7738 7760 7787 7808 7814 7854 7928 7940 8009 8032 8054 8059
S114 8170 8190 8196 8289 8336 8380 8458 8481 8560 8617 8760 8901 9074
9225 9247 9258 9394 9453 9466 9499 9569 9572 9821 9949 9957 10100 10173
10295 10305 10360 10363 10378 10402 10411 10485 10537 10585 10630 10651
10759 10861 10888 10931 10937 10956 11042 11083 11309 11334 11348 11358
11490 11513 11522 11622 11628 11697 11706 11908 11935 11986 12176 12180
12257 12263 12288 12316 12388 12400 12481 12491 12602 12721 12795 13004
13301 13313 13420 13573 13599 13619 13889 13941 13946 13951 14000 14038
14046 14178 14190 14342 14345 14372 14395 14418 14439 14463 14493 14529
14533 14569 14649 14695 14747 14764 14826 14958 14984 15053 15065 15123
15179 15218 15301 15349 15408 15636 15644 15686 15816 15843 15846 15850
15883 16002 16010 16015 16099 16101 16137 16180 16233.

Série C à Fr. 5000 (25 titres).
NM 25 133 215 216 317 351 386 462 571 864 896 915 918 991 1112 1142

1188 1194 1276 1289 1294 1495 1504 1548 1621.

Série D à Fr, 10000 (16 titres).
N" 93 215 219 267 299 336 448 472 500 598 646 663 667 697 710 754.
Le remboursement de ces obli gations , au montant de 556,000 francs , aura lieu

à la Caisse fédérale et à toutes les caisses d'arrondissement des péages et des postes,
ainsi qu 'au Comptoir d'Escompte à Paris , à la Banque d'Alsace et de Lorraine à
Strasbourg, et chez MM. J. Goll & fils à Francfort s./M.

Le remboursement des titres au porteur a lieu contre la simp le remise du litre ;
par contre les titres nominatifs doivent être acquittés par les propriétaires. (Art. 843
C. des O.)

D'après les prescriptions inscrites sur les obligations , tout transfert doit être
annoncé au Département des finances , en lui adressant les titres sur lesquels il cer-
tifie l'inscription de ces transferts.

Les obligations pour lesquelles cette formalité aurait été négligée ne pourront
être remboursées qu 'une fois qu 'elle aura été remplie.

Les titres des emprunts des années 1867 et 1877 convertis au 30 juin 1880, ainsi
que ceux de l'emprunt de 1880, désignés d'autre part , n 'ont pas encore été présentés
au remboursement ; les porteurs sont prévenus que l'intérêt a cessé de courir à partir
des échéances indiquées.

Liste des Obligations non remboursées an 4 avril 1885.
Emprunt 1867.

Remboursable le 31 juillet 1880 Série A N™ 706 707.
Emprunt de 1877.

Remboursable le 1" octobre 1880 Série B N"" 3439 3443.
Emprunt de 1880.

Remboursable le 30 juin 1883 Série B N- 3641 6853.
» le 30 juin 1884 Série A. N°" 265 332 1038 1809 1843.

Série B. N°» 102 4740 5520 5671 5909
6257 12488 16121.

Série C N°! 17 466 1354 1399.
Berne, le 4 avril 1885. (O. H. 9602)

Département fédéral des finances.

DIMANCHE 19 AVRIL 1885,
dès 2 heures après-midi ,

JEU D'ŒUFS
ET

àPhôtel des Alpes, à Gormondrèche
offerts par la jeunesse.

Bonne musique. — Bon accueil attend
les amateurs.

Le tenancier.

Danse publique
dimanche 19 courant ,

au Café Helvétia, à Gibraltar
Se recommande,

RICHARD KAUFMANN.



FRANCE. — M. de Freycinet a con-
féré longuement mercredi matin avec M.
Camp bell , le négociateur des préliminai-
res de paix. M. Campbell a communiqué
à M. de Freycinet les dépêches de M.
Hart relatives à l'exécution des prélimi-
naires. M. Hart déclare avoir lu dans la
Gazette de Pékin le décret impérial relati f
aux préliminaires.

Les avis de Chine confirment le départ
de deux délégués chinois allant au Ton-
kin pour régler les détails dp l'évacuation.
Au reste, tout est tranquille.

— M . de Freycinet a reçu mercredi le
procès-verbal de l'affaire du Bosphore
égyptien. Après en avoir pris connaissan-
ce, il rédigera le texte d'une réclamation
qu'il adressera officiellement au gouver-
nement égyptien.

Chine et Tonkin. — Une dépêche de
l'amiral Courbet annonce que le croiseur
Eslaing a capturé, avan t la notification
des préliminaires de paix, un navire chi-
nois portant 750 hommes et officiers,
ainsi que trois mandarins.

ANGLETERRE. — Le prince de Gal-
les avec la princesse et le prince Albert-
Victor ont fait mercredi une courte ap-
parition à Cork. Les séparatistes ont vi-
vement sifflé les princes qui ont parcouru
la ville escortés par un escadron de dra-
gons. Cependant il n'y a pas eu de dé-
sordre.

La famille princière, après un séjour
de quatre heures, est parti e pour Queens-
town, d'où elle se rendra à Killarney, puis
à Limerick où les esprits sont très montés.

Conflit anglo-russe. — L'ensemble de
la situation s'est légèrement améliorée,
et les chances du maintien de la paix ont
augmenté. Les journau x anglais espèrent
que le différend entre les gouvernements
anglais et russes sera réglé d'une manière
satisfaisante dans peu de jours. D'après
le Daily News le gouvernement a exami-
né les propositions russes modifiées et
envoyé sa réponse à Saint-Pétersbourg.

On n'en continue pas moins les prépa-
ratifs belli queux de part et d'autre. L'a-
mirauté anglaise a décidé mardi d'équi-
per encore quatre vaisseaux de la marine
marchande comme croiseurs armés. Le
nombre des vaisseaux de guerre qu 'on
prépare pour le service actif est si grand
qu'on aura besoin des services de tous
les officiers de la marine, même des offi-
ciers de la réserve. A New-York , Russes
et Anglais continuent à acheter beau-
coup de navires et de munitions.de guer-
re. A Sébastopol on travaille jour et nuit
à la construction denouvelles canonnières.

Sur lo bruit d'une alliance anglo-tur-
que, la France, l'Autriche, l'Allemagne,
et précédemment la Russie, ont appel é
la sérieuse attention de la Porte sur la
nécessité d'observer les traités empê-
chant le passage des détroits. La Porte a
répondu qu'elle a l'intention de respecter
les traités.

ALLEMAGNE. .— Un négociant au-
trichien , nommé Eugène Singer, a brisé
à coups de pierre les carreaux de la fe-
nêtre du palais de l'empereur Guillaume
à Berlin. C'est à la petite chambre du
coin du palais, au rez-de-chaussée, que
la chose s'est produite. Singer a été im-
médiatement arrêté.

ESPAGNE. — Le ministre de l'inté-
rieur a déclaré aux Cortès que le gouver-

nement pensait suivre dans l'épidémie de
choléra de Jativa les mêmes précautions
et user de la même sévérité que l'an der -
nier.

Dans la province de Valence il y a
tous les jours quel ques cas de maladie,
mais peu de décès.

RUSSIE. — La prise de possession
par les Anglais de Port-Hamilton , dans
l'île Quèl part , de l'archipel coréen, est
vue de mauvais œil à Saint-Pétersbourg.
On considère cette occupation comme une
menace contre Wladiwostock, port prin-
cipal de la Sibérie, sur les côtes de la
mer du Japon et comme le commence-
ment d'uu blocus qui , n'ayant été pré-
cédé d'aucun avis, constitue un acte de
piraterie ouverte ayan t pour but de sépa-
rer Wladiwostock du territoire d'Ussuri.

Saint-Pétersbourg, 16 avril. — Des dé-
pêches de Philippopoli assurent que tout
se prépare pour une insurrection qui écla-
terait le 6 mai. (C'est le jou r de la St-
Georges, patron des Slaves.)

La Novoje Wremia annonce que les
Grecs de l'île de Chypre'se sont révoltés
contre les Anglais. Le sang a coulé à Li-
massola.

AFGHANISTAN. — On annonce
qu 'une insurrection a éclaté à Hérat. Les
détails manquent.

AMÉRIQUE-CENTRALE. — Les ba-
ses de paix ont été acceptées par le San-
Salvador et le Guatemala. Une amnistie
générale a été proclamée. Les plénipo-
tentiaires se réuniront à Acajuta pour
conclure un traité définitif.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — La musique du tir fédé-

ral sera fort belle, dit-on ; elle sera com-
posée des membres de l'orchestre de la
ville, sauf les violons. On recrute en ce
moment en Allemagne 25 bons musi-
ciens ; elle comptera en tout une cinquan-
taine d'exécutants.

BERNE . ¦—• Samedi dernier à la soierie
de MM. Burkhardt et Labhardt, un ou-
vrier nommé Lilthi, a péri d'une manière
affreuse. Cet ouvrier ayant touché du
pied une scie à fraise, voulut se garer et
tomba si malheureusement qu'il eut le
corps littéralement coupé en deux par la
scie. Il laisse une veuve et un petit en-
fant.

CHRONIQUE LOCALE
— Le correspondant neuchâtelois de

la Gazette de Lausanne parlant de l'Expo-
sition d'aquarelles et dessins originaux
de M. Paul Robert , termine sa dernière
lettre en disant:

« Par malheur , cette collection va être
vendue, probablement dispersée au ca-
price d'une loterie. Un tel ensemble ne
devrait pas subir de semblables destins:
c'est au Musée de Neuchâtel que nous
voudrions le voir trouver un asile, à côté
de la belle collection des sépias reprodui-
sant l'œuvre de Léopold Robert ; ce se-
rait une salle de famille, la salle des Ro-
bert... Mais le Musée répond qu 'il n'a pas
le moyen de se payer ces merveilleuses
aquarelles...

» Au fait, j 'y songe : ne vient-il pas
d'hériter de quarante mille francs ? »

¦— On nous prie de rappeler les con-
certs que le quatuor hongrois, Pinter-Pal,
donnera ce soir et demain à la Tonhalle.
Le légitime succès que ces artistes ont
obtenu hier nous permet d'engager le pu-
blic à aller entendre cette musique hon-
groise, si originale et si gracieuse, qu'ils
interprètent à la perfection.

— On nous a apporté ce matin une
pousse de vigne, cueillie à la route de la
Côte , qui porte trois feuilles et trois
grappes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  NOUVELL ES
Londres, 16 avril. — La troisième édi-

tion du Télégraphe publie une dépêche
de Vienne disant que la réponse de la
Russie au gouvernement anglais contient
le passage suivant:

Je suis chargé par le czar d'informer
le gouvernement de la reine que dans
l'op inion du czar, la guerre serait déplo-
rable pour les deux pays. Sa Majesté a
le ferme espoir qu'un arrangementprompt
et facile se fera.

L'ambassadeur russe a télégraphié la
réponse suivante:

Le cabinet anglais a fait bon accueil à
la communication de votre Excellence.

La dépêche conclut qu'il y a lieu d'es-
pérer une solution pacifique.

Une honorable famille de Bâle désire-
rait faire un échange d'une jeune fille de
15 ans contre une jeune fille ou un jeune
garçon du même âge. S'adresser Hôtel
du Soleil, Neuchâtel.

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

Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

Monsieur et Madame Droz-Neeb
remercient toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dans le grand deuil qu 'ils
viennent de traverser.

¦——HB_—_W_B»II ¦_!!_»
Les familles Leuba et Barrelet-Leuba , à Colom-

bier , et la famille de Meuron-Osterwald , ont la
douleur de faire-|>art à leurs parents , amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Pauline LEUBA
née d'OSTERWALD,

que Dieu a rappelée à Lui hier soir , dans sa 76 mc
année.

Psaume CXVI , 7.
Neuchâtel , le 16 avril 18i»5.
L'ensevelissement aura lieu samedi 18 courant ,

à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Faub. de l'Hô pital 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Messieurs Constant et Paul Loup, Mademoiselle
Mary Loup, Monsieur et Madame Mùller-Zeller et
famille , à Tramelan , Madame Besson-Loup, Mon-
sieur et Madame Perrin-Muller et famille , à Tra-
melan , Mademoiselle Ida Hirsch y, à Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Hegar-Hirschy et
famille , à Bâle, et les familles Loup, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances delà  perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie LOUP née ZELLER,
leur mère , sœur , belle-sœur et tante , qu 'il a plu
à Dieu de retirer à Lui mercredi 15 avril 1885,
dans sa H1 wt année , après une courte mais péni-
ble maladie.

Eternel , écoule ma prière ,
et que mon cri parvienne
jusqu 'à toi.

Psaume Cil , 2.
L'ensevelissement aura 'lieu vendredi 47 avril ,

à une heure après-midi.
Domicile mortuaire : Orangerie 4.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Foëx-DuPasquier , leurs
enfants et leur famille , Madame Edmond DuPas-
quier et ses enfants , ont la douleur d'annoncer à
leurs amis la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé fils , frère , petit-fils ,
neveu et cousin ,

Henri-Etienne FOEX,
que Dieu a repris à Lui à Marseille , mercredi 15
avril , dans sa sixième année.

Il prendra les agneaux
dans ses bras et les por-
tera dans son sein.

Esaïe XL , II.

Les amis et connaissances de
Monsieur Frédéric POCHON

allié MENTHA,
à Cortaillod , sont informés de son décès survenu
aujourd'hui 15 avril , à l'âge de 57 '/s ans , après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 18 courant ,
à 1 heure après-midi.

Le présent avis tiendra lieu de faire-part.
Cortaillod , le 15 avril 1885.

Sa famille affligée.

Temple de Serrières
Dimanche 19 avri l , à 3 h. après-midi ,

€#ïî€imf
donné par les

S O C I É T É S  DE C H A N T
DE SERKIÈRES

sous la direction de M. HAUSMANN.

PROGRAMME
1. Fcstgesang, Frcth.
2. Angélus du Matin , l'iumhof.
3. Les pastouros des Apennins,duo avec

avec accompagnement de piano et
violon , Bordèse.

4. Heimweh, Beethoven.
5. Peti t oiseau, Tauberl.
6. Fantaisie, pour cinq violons, Siwert.
7. Psaume 93, Doppelt Chor , Frech.
8. Le printemps, Mendelssohn.
9. La nuit , quatuor , Schubert.

10. Abendchor, Kreuzer.
11. L'écho du cœur, Ma rschner.

Prix d' entrée : ~>0 centimes.
Places réservées : 1 franc.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au Bureau des postes de Serrières,
et l'après-midi à l'entrée du Temp le.

Une partie de la recette sera
affectée à une œuvre de bien-
faisance.

Tonhalle-Brasserie
NEUCHATEL

DIMANCHE 19 AVRIL 1885,
à 8 heures du soir,

GRA1ÏD CONCERT
donné par

l'Orchestre Sle-Cécile
de Neuchâtel

sous la direction de
M. Joseph LAUBER

PRIX DES PLACES :
Numérotées, fr . 1. Non numérotées, 50 c.

Entrée libre pour MM. les membres
passifs sur présentation de leur carte.

PROGRAMME A LA CAISSE

Théâtre de Neuchâtel
Bureau , 8 heures. — Rideau, 8 '/ 2 heures.

Lundi 20 avril 1885,
UNE SEULE

Représentation extraordinaire
donnée sous la direction de

MUe Jeanne BLANCHARD
DE LA RENAISSANCE (Paris)

avec le concours de
Mlle Louise- MOUZON

1" chanteuse d'Opérette du Théâtre
des Bouffes parisiens.
M. G. LE ROY

de l'Opéra comique (Paris).
MIlc M. DARBEL

de l'Opéra comique (Paris).
M. AUGIER

de l'Opéra comique (Paris).

LES

CLOCHES
DE

CORNEVILLE
Opéra comique eu 3 actes et 4 tableaux,

Paroles de MM. CLAIKVILLE et GABET.
Musiqu e de ROBERT PLANQUETTE.
Paysans, Paysannes, Mousses, Matelots,

Cochers, Domestiques, Servantes, Gar-
de-champêtre, etc., etc.

Les chœurs seront chantés par douze
choristes.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 3»—.

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

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

ÉTAT-CIVIL DE NEDCHATEL
Promesses de mariages.

Johann-Jacob Schefer , commis , appenzellois ,
dom. à Genève , et Bcrtha-Emma Schaller , dom.
à Serrières.

Jean-Gustave Ri ppas, télégrap histe , bâlois,
dom. à Bienne , et Caroline Galland , buraliste,
dom. à Auvernier.

John Hepper , commissaire-prïseur , ang lais, et
Julia-Ann Jlyers née Staniland ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Naissances.
13 Adol phe-Lucien , à Eugène Jacol et à Rosette-

Louise née Loup, du Locle.
14- Elisabeth , à .lules-François-Auguste Bulard

et à Elisabeth-Louise née Gagnebin , de Corcelles.
14 Bcvthe-Alice , à Jules-Frédéric Petitp ierre et

à Françoise-Estelle née Schwej er , de Neuchâtel.
15 Edouard-Conrad , à Joseph Liitolf et à Anna-

Maria née Buhler , lucernois.
1S Mathilde-Adèle , à Louis-Ul ysse Robert-Ni-

coud et à Julie-Henriette née Boulier , de la
Chaux-de -F "onds.

15 Hermann-Numa , i Numa-Oscar Bastardoz et
à Sophie-Liua née Deleschaux , de Lignières.

16 Mar guerite , illég itime , fribourgeoise.
16 Valérie-Léa , à Emile-Léandre Bonnefoy et à

Aline-Louise née Constantin , français.
Décès.

13 Elmire née Zurmiihli , née le i avril 1845,
épouse de Emile Wyss, soleurois.

15 Marie née Zeller , rentière , âgée de 57 ans,
veuve de Constant Loup, américain.

15 Pauline -Augiistine née d'Osterwald , née le
8 juin 1809 , veuve de Auguste Leuba , de Buttes.

Un pharmacien de Sainte-Menehould,
M. Géraudel, inventeur d'une pastille au
goudron qui porte son nom, et dont les
effets merveilleux ont été constatés dans
les affections des voies respiratoires, offre
à tous les maîtres d'école de leur envoyer
gratis et franco , sur demande, six pastilles
échantillon, à titre d'essai, qu'ils pourront
donner à ceux de leurs élèves pris d'accès
de toux, de rhumes, coqueluche, irritation
de poitrine, etc. L'effet étant immédiat,
les pauvres enfanis n'auront plus à subir
les punitions que leurs éternuements
bruyants pourraient leur valoir.

Déjà au ministère de l'instruction publi-
que, en présence des résultais obtenus,
on s'est occupé de la question , et une très
forte commande pourrait bien être faite à
M. Géraudel pour la fourniture de toutes
les écoles de France.

Voilà qui rassurerait complètement les
parents dont les enfants ayant la gorge
ou la poitrine délicate s'enrhument facile-
ment.

Le Conseil médical consulté approuve
pleinement cette mesure. 9

Dépôt dans toutes les pharmacies.

x\UX MAITRES D'ÉCOLE


