
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.

Avis am fabricants i horlogerie
CADRANS FANTAISIES

en émail.
Spécialités de genres paillonnés sous fondant

J .  WYSS FILS
Manège 18, Chaux-de-Fonds.

40 chaises de Vienne et quel-
ques tables d'auberge , petites et grandes.
S'adresser à Mme Marti-Hauser , rue du
Concert, n° 8.

A. MEYSTRE
gypseur et peintre,

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

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

ENCHÈRES DE MOBILIER
VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

A NEUCHATEL
Lundi 20 avri ! 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
glace; — 2 baignoires en zinc, 1 couleuse,
3 paravents, — rideaux , 'draperies, ta-
pis, étagères, statuettes, candélabres,
vases, coffrets, bustes, cartes en reliefs,
— cristaux, verrerie, porcelaine et vais-
selle ; ustensiles de ménage, de cuisine,
de buanderie , de jardin , etc.; — 2 calori-
fères avec tuyaux.

Neuchâtel , le 8 avril 1885.
Greff e de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 27 avril , dès 9 heures du
matin , à Tivoli près Serrières, pro-
priété Lan çon, les meubles et marchan-
dises ci-apres :

2 lits complets, 2 canapés, 3 tables de
nuit, 5 armoires à 1 et 2 portes, 2 glaces,
1 pendule, 15 tables de différentes gran-
deurs, des chaises, des tabourets ; 6 lam-
pes suspension, 5 lanternes pour jardin,
1 pression à bière ; — de la verrerie, de
la vaisselle; 1 jeu de quilles, 7 poules et
1 coq ; — 2 ovales en blanc, du vin en
bouteilles et des liqueurs, des bouteilles
et litres vides, et d'autres objets.

Neuchâtel , le 17 avril 1885.
Greffe de paix.

Propriété à venflre à ColomMer
On offre à vendre la propriété dite

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

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

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

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

Bnlletin Météorologique. — AVRIL 1885.
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¥Tw*p petite maison à vendre, compo-
UllC sée de 3 logements avec ja rdin,
bien située à 20 minutes de la ville. S'a-
dresser au bureau de cette feuille. 19

IMMEUBLES A TENDRE

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro dii lendemain.

Le domaine de la Grande Prise-sur-
Couvet , consistant en champs , prés et
forêts d'une surface totale de 29 hectares
(103 poses) environ , est à vendre. Cette
propriété contient 2 grandes maisons en
très bon état à l'usage 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)

Propriété à vendre

V ente de Propriété
A vendre, au-dessus et à proximité de

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

Magasin de places et tableaux
Pour dorures sur bois, encadrements

en tous genres, ainsi que réparations,
Se recommande,

P. STUDER , doreur,
rue de la Gare 3.

A vendre, pour la moitié de sa valeur,
un bateau de promenade, neuf. S'adres-
ser Chavannes 7.

AITOTONCES DE VENTE

Au magasin ie porcelaine et faïence
PLACARD, Neuchâtel.

Grand choix de

Couronnes funéraires
en perles et en métal.

Prix très avantageux.

Alleini ge Bezagsquelle

for Ochsenmaulsalat
garantir! pur Maul.

J .  GUTZWILLER, Comestibles,
(0-7419-B) BASEL.

A vendre, faute d'emp loi, une pous-
sette peu usagée. Ecluse 6, 2me étage.

BAZAR PARISIEN
6, rue du Bassin, 6 - - . - ' "¦

GRAXD A§§ORTIMENT
de paniers nouveautés, poussettes ordinaires et fines avec roues vélocipèdes. \

Chapeaux de paille pour enfants, dames et hommes, dernières formes.
<\ Fort rabais sur les chapeaux de feutre.

Cravates et bretelles.
Cannes, maroquinerie et articles de voyage, etc.
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Grand choix de magnifi ques 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.

999 On offre à vendre un chien d'arrêt,
pure race, âgé d'un an. S'adresser au bu- '
reau de cette feuille.

Pianos et Harmoniums

Une pincée répandue sur la terre
autour de la plante, suffit avec un arro-
sage régulier à l'eau attiédie pour main-
tenir une riche végétation.

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

Rabais aux revendeurs.

A -pPTÏIPttrP tout de suite ou dès
1 ClUClll 0 St-Jean , un magasin de

boissellcrie et vannerie en tout genre,
possédant une bonne clientèle. Rende-
ment assuré.

S'adresser chez Degoy-Paivre, rue de
Flandres (ou du Soleil), à proximité de
la Place du Marché.

On liquidera dès aujourd'hui à prix
réduit toutes les marchandises du dit ma-
gasin.

On se charge toujours des raccommo-
dages de seilles , paniers, corbeilles,
faïence, porcelaine, etc.

A vendre un beau et bon chien de
garde. S'adresser à Mm0 Meister, rue du
Concert, maison du Placard.

A vendre, pour cause de changements
divers , le mobilier suivant : Un canapé,
2 fauteuils et 6 chaises velours grenat
style Louis XV, une table noyer ovale,
un bureau de dames en bois de rose, un
bahut noyer à glaces, un beau buffet de
salle à manger, en noyer poli, table à
coulisse et 6 chaises, p laeet eu jonc, un
bonheur de jour, ainsi qu'un canapé re-
couvert de cuir brun.

Le tout en parfait état et en partie très
peu usagé. Pour renseignements, s'adres-
ser Terreaux 3, au 1er.

Engrais concentr é jour les fleurs

j our cause ae cessation de 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 VENDR E

FABRICATION NOUVELLE
J"ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle, ainsi qu'au public en géné-

ral, que, en vertu de l'autorisation qui m'a été concédée par la fabrique de tricots
normal s

BENDER, FABER & Co, à Stuttgart
(§y§tème Docteur JJ^GER)

je' suis dès aujourd'hui pourvu des étoffes normales pour vêtements d'hommes et que
je'fais confectionner ces derniers exactement selon les prescriptions de M. le Docteur
Japger.

Ces étoffes proviennent de la susdite fabrique qui seule en a la concession ; elles
portent l'empreinte que voici : « Etoff e de santé, système Dr Jœger », tandis
que dans les vêtements se trouvent cousues des étiquettes revêtues de la marque'de
fabrique, ainsi que de l'estampille du docteur lui-même pour en prouver la réelle
origine.

Les vêtements de laine trouvent de jour en jou r plus de partisans , et je crois,
par l'obtention de cette concession, avoir satisfait à bien des désirs ; en conséquence,
j 'offre mes services et me recommande en cas de besoin.

W. AFFEMANN, marchand-tailleur.
PLACE DU MARCHÉ. ; -



f \ n  désire acheter de rencontre une
"U grande baignoire. Adresser les of-
fres rue de la Treille 3, au second.

An ftOTTIQUr l p à reprendre un ma-
Ull UcIlldllUC gasin d'épicerie et
mercerie, soit au-dessus de la ville ou
dans les -villages avoisinants. Adresser
les offres case postale 161, à Neuchâtel.
f \ n  demande à acheter des vieilles
"* ' bouteilles, chopines et vieux litres.
Les personnes qui en ont sont priées de
donner leurs adresses à François Gïllar-
det, rue des Moulins n° 26.

ON DEMANDE A ACHETER

M miette gefucht
Sogleich 1 grosses oder 2 kleinere

Zimmer, Plainp ied oder 1. Etage, fur
einen Herrn. Offerten unter Ziffer K. B.
Nr. 36, in 's Bureau dièses Blattes.

Demandes de places
Plusieurs braves filles désirent se pla-

cer pour apprendre le français. S'adr. à
Mme Steiner , Bureau de placement.
Bâle. (0-7551-B)

IITIP n recominandée, sachantullO les deux langues et bien entendue
au service de sommelière, cherche une
place comme telle , dans un respectable
café. S'adr. chez M. Tritten , rue Fleury
5, 2me étage. *
TTvi n jeune fille âgée de 20 ans, dispo-
U11C uible pour le 1er mai, désire trou-
ver une p lace pour faire un bon ordinai-
re. Bonnes recommandations. S'adresser
à Marie Suter , Parcs 4.
ÏTllP i eime fi"e allemande, forte etU llt? robuste, désire se placer daus
une famille respectable pour s'aider au
ménage. S'adresser pour renseignements
Cité de l'Ouest n° 2, 1er étage .
TTri p brave fille allemande d'un cer-
tJ lW3 tain âge, qui sait bieu cuire et
peut produire de bons certificats , cherche
à se placer dans une famille de langue
française. — Une brave jeune fille , pos-
sédant les deux langues, passablement
au courant des ouvrages du sexe, cher-
che une place de fille de chambre, de
préférence aux environs de Neuchâtel :
bons certificats. S'adr. à Mme Lehmann,
rue de l'Hôpital 10, 1" étage.
I I pp jeune fille de 18 ans, d'honnête
UIIC famille, cherche à se placer daus
une famille de Neuchâtel pour aider dans
le ménage. Elle regarde plutôt à un bon
traitement qu 'à des gages. S'adresser à
Mlle Anna Buholzer , chez M. Chevalley,
bouclier , Neuchâtel.

TlYl Jeuue homme âgé de 23 ans cher-
UH che un emploi 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.

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 j Eschlimann, Coq-d'Inde 3.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé, rue de l'Oratoire, une montre

en argent. La réclamer, contre les frais,
Ecluse 31, au plain-p ied.

TTn jeune homme robuste, de petite
t**Il taille, intelligent et recomman-
dable à tous égards, cherche une place
dans une famille où on le formerait pour
le service de valet de chambre. S'adres-
ser pour p lus de renseignements à Mn<"
de Perrot , aux Terreaux , Neuchâtel.
ÏTwj p personne qui sait bien cuire et
K) lie s'entend à tous les travaux du
ménage, pourvue de recommandations ,
voudrait se placer le plus tôt possible
dans une famille. S'adresser à la Croix
fédérale , Neuchâtel.

TTll P jeune fi"e q1" sa't "ieu cuu'e et
U lit? qUj connaît tous les travaux du
ménage, cherche à se placer tout de
suite. S'adr. Hôpital 8, au 1er, devant.

OFFRES DE SERVICES

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

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

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

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

A lfiiipp *̂ s ^e ^ 'u'n une écur'e
1UU.C1 pour 9 chevaux, avec fenil et

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

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

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

A lnilPP ^s 'e 24 juin le 1
er 

étage de
lUUCl ia maison Tribolet , faubourg

du Château , de 7 chambres, cuisine et
dépendances, avec eau et gaz. S'adresser
Etude Guyot , notaire.

Belle chambre meublée. Industrie 21,
au 3me.

Pour le mois de mai ou St-Jean , le
rez-de-chaussée de la maison , Cité de
l'Ouest 3, composé de quatre pièces,
cuisine, chambre de domestique et dé-
pendances, ja rdin au midi ; eau et gaa.
STadr. à M. Clerc, Cité de l'Ouest é.

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

A louer pour St-Jean, l'appar-
tement situé au 1er étage, rue du
Môle, de la maison de la Caisse
d'Epargne, composé de 5 cham-
bres avec belles dépendances.
S'adr. au bureau de la Caisse.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un logement de 7 ou 8 pièces -et dépen-
dances, rue du Bassin 16, 2m" étage.
S'adresser au 1" étage .

Pour St-Jean , un appartement de trois
grandes pièces et dépendances. S'adr.
rue des Halles 1, 2m6 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 bouteiller. Vue splendide
sur le lac et les Alpes. Proximité de la
ville et accès facile. Eau dans la maison.
Conditions avantageuses. Au besoin on
adjoindrai t encore deux chambres d'un
étage supérieur . S'adresser chez M. F.
Convert , agent d'affaires , rue J.-J. Lalle-
mand 1.

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux et une chambre indépen-
dante à un lit. Ruelle Dublé 3, au S"8.

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.

Deux chambres meublées ou non ,
situées au soleil, rue St-Honoré 18, au
premier .

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

Chambre à partager , pour un ouvrier.
Terreaux 5, 3m<l étage.

10 À louer, à une lieue en vent de la
ville, pour St-Jean 1885, à une ou deux
personnes, un logement de deux cham-
bres , avec cuisine, ja rdin et dépendan-
ces ; vue sur le lac et les Alpes. Le bu-
reau du journal indiquera.

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

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

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

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

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

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

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée. S'adresser de 9 à 2 heures
Avenue du Ci et 4, 2me étage.

13 Pour cause de départ , à remettre
uu magasin de mercerie. Le bureau
d'avis indi quera.

Pour la St-Jean, à louer à St-Aubin
une grande maison de onze chambres ,
avec cuisine, cave et bouteiller , galerie
couverte ayant vue sur le lac et les
Alpes, et un jardin au midi et très abrité;
le tout en bon état et occupé à ce jour
par un pensionnat de jeunes demoiselles.
Le salon et la chambre à manger pour-
raient être remis meublés. S'adresser à
M. de Rougemont, à St-Aubin.

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",e
étage.

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

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

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

A louer une chambre meublée, rue
St-Maurice 12, 2me 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 vendre un potager eu bon état. S'a-
dresser Place d'Armes 6, au 1er.

Reçu un nouvel envoi de

SA.LA.IVLIS
1™ qualité.

au magasin QUINCHE.

20 Une fille de la Suisse allemande,
ayant un bon commencement de la lan-
gue française , et sachant bien faire tous
les ouvrages manuels (coudre, etc.) dé-
sire se placer comme volontaire dans un
magasin de mercerie , de papeterie ou
d'épicerie. Le bureau du journal indi-
quera.

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

Une bonne nourrice serait disposée à
nourrir un enfant à domicile. S'adresser
rue du Trésor 3, 4e étage.

Une jeune fille de la ville , âgée de 20
ans, cherche une place pour servir dans
un rnagasin. Conditions très modestes.

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

PUCES OFFERTES OU DEHÀHDEES

Une dame bourgeoise, avec un enfant ,
cherche une chambre meublée, ainsi que
la pension. S'adresser hôtel du Soleil ,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

pour parcs et peiouses.
en 3 grandeurs, 25, 30 et 35 cm.

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

jardin.
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

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

clôtures.
Seul dépôt à r agence agricole :

J. -R. GARRA UX
23, Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

Tondeuses à gazon perfectionnées

^i -̂  * i DE i

J
3LJP»»Ï Chirurgien-Dentiste, I

EAU DENTIFRICE.
! . Très rafraîchissante et d' une saveuragréable ,
cette eau fortifié les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaî tre  toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de t'usagts du tabac.

Emp loyée pure , elle est uu remède très effi -
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide el préparée avec
le plus grand soin , ell.e remp lace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre,

/.c f lr t crw 1 f r .  7~> i l  ¦! franc *.

POUDRE DENTIFRICE.
¦ Cette poudre , très fine , impal pable , ne con-
tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle , fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée uue fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et SHTons.

Ln boHf  n'r pmt<h -e dent ifrice î fr .  50.

flpniît fl chez MM. Sehiit* et Schinz , Gil. Bazai
UuUU I o et an magasin Savoie-Pelilpierre.

i= Thé Chamhard et thé Béraud. M
g Magen bitter et Bitter ferrugi- WÊ
« neux Den nier. f _ %

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue de la Treille 9.

À louer pour tout de suite ou dès le
1er mai, une belle chambre indépendante ,
non meublée, avec cheminée. Rue du
Râteau 8, 2"e étage. 

A louer pour le 1" mai ou St-Jean, à
l'année ou pour la saison d'été, meublé
si on le désire, un appartement au rez-
de-chaussée, au midi , composé de 3 ou 4
chambres, cuisine, cave, bûcher et jar-
diu attenant. S'adresser à Mlle Ravenel ,
à Bôle.

Chambre à lotier pour deux coucheurs.
Temple-Neuf 18, au 3m8.

A louer pour St-Jeau, aux Parcs 39,
un logement de deux pièces et dépen-
dances.

18 À louer, à un S"8 étage, un joli
logement exposé au soleil. S'adresser au
bureau d'avis.

Pour St-Jeau , bel appartement de 5
pièces. S'adresser Etude Junior , notaire.

Chambre pour ouvriers. — A la même
adresse, on demande des pensionnaires.
S'adresser au café de la Treille.

A louer pour St-Jean un logement
d'une chambre, cuisine, galetas, exposé
au soleil. S'adresser épicerie Ecluse 13.

Pour St-Jean ou plus tôt, un petit
logement propre, de 2 chambres, cuisine
et dépendances ; vue du lac. S'adresser à
veuve Louise Roquier, à Çorcelles.

A louer à la Favarge, pour le 1er mai,
un logement indépendant , comprenant 3
chambres , cuisine, cave, galetas et jouis-
sance d'un jardin. Eau à proximité.
S'adresser : Dépôt des Postes, Monruz.

A LOVER 11 Ou demande une jeune fille pour
lui enseigner une parti e de l'horlogerie,
dans une maison où elle aurait la vie de
famille. S'adresser au bureau d'avis.

On demande pour entrer tout
de suite, dans une maison de
commerce de Neuchâtel, un
j eune homme, comme apprenti.
Pour conditions, s'adresser case
postale 242, Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES

I In P honorable famille allemande
Ullu prendrait en pension un garçon.
S'adresser à M. Zimmermann , Lutorswy l
(Soleure}.

i

AVIS DIVERS



Monsieur MANZETTI
Créateur de rEthéropalhic

se trouvera lundi 21 courant , de 10 h. du matin à 5 h. du soir , à Neuchâtel ,
Grand Hôtel clu Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois . [
«¦̂ ¦MMBWMMMBMHBMM^MBMBBBMHMPBMIII ¦IIIWI H IIIM—M—

G. MUNSCH-PERRET
DENTISTE-DIPLOME

Rue de l'Evole, 13, au premier.
Long ue pratique.

Traitement consciencieux suivant lous les progrès de l' art.
Prix raisonnables.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Tous les dimanches culte kdà ô̂ ŜSiJ  ̂ la ffrande

1 J -M- I rZj 1 J X/ _tzLi JL M-Jrrk.
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital social s 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes
et modiques.

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

La Société zuricoise de téléphones à Zurich
cherche deux habiles (0. F. 7721)

¦îiécaiiieien s pour petite mécanique
qui se soient déjà occupés de la construction d'appareils télép honiques.

BAN QUE D ALSACE ET DE LORRAINE
Messieurs les Actionnaires sont convoqués eu

iVsseiublée générale ordinaire
et en"

Assemblée générale extraordinaire
pour le samedi 9 mai 1885, à Vj m heure de relevée, à l'hôtel de la Chambre

de Commerce, à Strasbourg.

Ordre du jour de V Assemblée générale ordinaire :
1° Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1884.
2° Rapport du Commissaire de surveillance.
3° Approbation des comptes, fixation du dividende.
4° Décharge au Conseil d'administration.
5° Nomination de li membres du Conseil.

Ordre du jour de VAssemblée généra le extraordinaire :
Modification complète des statuts, notamment pour les mettre d'accord avec

les dispositions de la loi sur les sociétés par actions du 18 juillet 1884.
Messieurs les Actionnaires désirant assister aux assemblées générales ordinaire

et extraordinaire sont invités à déposer les actions avant le 4 mai :
A Strasbourg, Metz, Mulhouse, Nancy, Sf-Marie ) à la Banque d'Alsace

a./M., Haguenau, Sarreguemines , Commercyj et de Lorraine,
A Bâle : « la Banque Commercia le,

chez MM.  Oswald frères et C",
A Zurich : à la Société de Crédit suisse,
A Genève : chez MM. A. Chenevière et C',
A Berne : à la Banque cantonale ,
A Glaris : à la Banque cantonale,
A Lausanne : à la Banque cantonale ,
A Aarau : à la Banque à "Argovie,
A Soleure : à la Banque de So leure,
A Winterthour : à la Banque de Winterthour,
A Lucerne : chez MM.  S. Crivclli et C",
A Neuchâtel : chez MM. 'Pury et C.
A St-Gall : à la Banque de St-Gall ,

contre des récépissés qui serviront de cartes d'entrée.
Les propriétaires de certificats nominatifs n'auront pas de dépôt à faire ; ils re-

cevront leur carte d'entrée directement.
¦Vu l'importance de l'ordre du jour de l'Assemblée générale

extraordinaire, Messieurs les Actionnaires sont instamment priés
d'assister ou de se faire représenter aux assemblées précitées.

(H-1528-Q) Le président du Conseil d'administration,
E. LAUTH.

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

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

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

DIMANCHE 19 AVRIL 1885,
à 8 heures du soir,

9RAHD S01ÏCERT
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

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

€#ïf€i lf
donné par les

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

sous la direction de M. HAUSMANN.

PROGRAMME
1. Fcstgesang, Frech.
2. Angélus du Matin , Plumhof.
3. Lespastouros des A pennins ,duo avec

avec accompagnement de piano et
violon , Bordèse.

4. Heimweh , Beethoven.
5. Petit 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 , Kreueer.
11. L'écho du cœur, Ma rschner.

Prix d'entrée : 50 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 Temple.

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

Théâtre de Neuchâtel
Bureau , 8 heures. — Rideau, 8 */_ heures.

Lundi 20 avril 1885,
UNE SEULE

Représentation extraordinaire
donnée sous la direction de

Mlle Jeanne BLANCHARD
DE LA RENAISSANCE (Paris)

avec le concours de
M»<> Louise MOUZON

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

de l'Opéra comique (Paris).
M"" 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. CI.AIRVILM î et GABET .
Musique de ROBERT BLANQUETTE.
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 Sœurs
Lehmann , rue des Terreaux n" 3.

Un ouvrier jardini er demande du tra-
vail à la journée. S'adr . à pau l Tinem-
bart , propriété Pettavel , Côte 1.

On désire placer un garçon de 15 ans
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.

Tonhalle de Neuchâtel
Samedi à 8 heures du soir ,

CONCERT INSTRUMENTAL
donné par le Quatuor hongrois

PINTÉR PAL de BUDAPEST
Programme varié .

PRIX D'ENTRÉE . 50 centimes.

Dimanche 19 courant,

Danse publique
au Café-Billard , à Cormondrèche.

' Bonne réception attend les amateurs.
Le tenancier.

On dansera
Dimanche le 19 avril ,

au restaurant des Fahys n 13.
— Bonne musique. —

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

Dimanche 19 avril , à 2 h. après-midi,

GRMD 301TCEET
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Beignets. —¦ Petits bateaux à louer.

Le tenancier ,
Aug. SCHMIDT.

JEU D'ŒUFS
dimanche 19 courant ,

à Wavre près Thielle.

Danse publique
dimanche 19 courant ,

aa Café Hëlvétia, à Gibraltar
Se recommande,

: RICHARD KAUFMANN.

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

JEU D'ŒUFS
ET

à l'hôteldes Alpes, à Cormondrèche
offerts par la je unesse.

Bonne musique. — Bon accueil attend
les amateurs.

Le tenancier.

Tonhalle de Neuchâtel
Menu du jour :

Souper aux tripes , langue salée et ha-
ricots verts.

Dimanche 19 avril 1885,

JEU D'OIE
au restaurant de la GOUTTE D'OR

(route de St-Blaise).
En cas de mauvai s temps , renvoi à

huitaine.

CHŒUR MIXTE
de l'Église Nationale.

Répétition dimanche 19 avril , à
11 Va heures du matin , à la Salle circu-
laire du Gymnase.

Le Comité.



Société le la Branle Brasserie
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 1er ju illet prochain chez
Messieurs Berthoud et C*, banquiers, et
au bureau de la Société , contre remise
des titres.

Le Directeur.
La Société Neuchâteloise d'Aviculture

met au concours la restauration pen-
dant son exposition des 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 mai 1885. S'adresser pour les
conditions à M. Ch. Barbey, à Neuchâtel.

PENSION DE LA PRAIRIE
près des Bains d'Yverdon

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

Mme Jules Clerc, camionneur, a
l'honneur de porter à la connaissance du
public qu'elle a repris dès ce jour pour
son compte le service de camionnage
exploité jusqu '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.
Une famille du Val-de-Ruz prendrait

un enfant en pension ; alors même qu 'il
serait très jeune et maladif, il recevrait
des soins entendus. S'adresser à Mme
Pernoux-Junod, rue du Môle 1.

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.

Madame et Monsieur Henn Conod-Conod ei
leurs fils Ernest et Alfred , Monsieur David Conod
à Ballai gues, Mademoiselle Josép hine Conod , à
Neuchâtel , Slonsieur L. -D. Conod et famille, à
Verg èze (France), Monsieur F. Conod et famille, à
Morges, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère sœur , belle-sœur , lante , nièce et cousine ,
Mademoiselle

Jeanne-Henriette CONOD,
qui s'est endormie au Seigneur , aujourd'hui jeudi
16 courant , dans sa 57me année , après une longue
et bien pénible maladie.

Neuchâtel , le 16 avril 1885.
J'ai attendu l'Eternel ,

mon âme l'a attendu , et
j'ai eu mon attente en sa
Parole, Ps. CXXX , v. 5.

L'eiivelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 19 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Château 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce) . (H. 2 Y).

Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie). (H. 8869x).

Un dramatique dessin ayant pour sujet
l'héroïque retraite de la brigade Négrier ,
une série de très curieuses vues du
Cambodge, les portraits des généraux
commandant les renforts destinés au
Tonkin : tels sont les princi paux éléments
d'intérêt de l'Univers illustré du 11 avril.

,% On nous écrit de Lyon que la trou-
pe de Mlle Jeanne Blanchard qui doit
jouer les Cloches de Corneville, lundi
dans notre ville, vient de remporter un
très grand succès. MUe Louise Mouzon,
une jeune et ravissante chanteuse d'o-
pérette des Bouffes Parisiens, qui jouait
le rôle de Serpolette, jo int à sa jeunesse,
à sa beauté et à une charmante voix,
un talent de comédienne de bon aloi.
Mlle M. Darbel, une jeune transfuge de
l'Opéra comi que, a fait merveille dans le
rôle de la sympathique Germaine. M. G.
Le Roy, de l'Opéra comique, est toujours
l'élégant et excellent chanteur que nous
avons connu et a partagé le succès de la
soirée avec M. Augier, également pen-
sionnaire de l'Opéra comique, dont la voix
chaude et sonore fait toujours plaisir à
entendre. Enfin M. Deberg, de la Renais-
sance, qui joua it le rôle de Gaspard , a
été superbe de réalisme dans la scène de
folie du 3° acte et nous a prouvé que son
succès dans toutes ses créations à Paris
était bien mérité. M. J. Vassor, qui jouait
le rôle du bailli a été désop ilant et plein
de brio comique.

Un bon point également au petit es-
saim des servantes normandes, elles sont
bien agréables à voir et à entendre et ont
brûlé les planches avec une superbe dé-
sinvolture.

: Enfin , il est à désirer que M"' Jeanne
Blanchard veuille bien se rappeler l'ac-
cueil que l'on a fait à son excellente
troupe et revienne le plus tôt possible
parmi nous. > T * * *

* * ̂  C'est ce soir qu'à lieu à la Ton-
halle le troisième et dernier concert du
quatuor hongrois , Pinter Pal . Le prix
d'entrée u'étant que de cinquante centi-
mes, chacun pourra s'accorder le plaisir
d'y assister et de passer ainsi une agréa-
ble soirée.

Champ-du-Moulin
Le Sentier des Gorges de 1 Areuse est

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

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

FRANCE. — On annonce la retraite
de M. Clamageran , ministre des finances ,
pour motifs de santé. M. Sadi-Carnot le
remplacera.

M. Demôle est nommé ministre des
travaux publics , en remplacement de M.
Sadi-Carnot..

— Une dépêche de Lyon dit que le
choléra a fait quelques victimes à Levi-
sec, près d'Arles.

— Le cuirassé, le Formidable, le plus
fort navire français , a été lancé jeudi à
Lorient avec un succès complet.

Chine et Tonlcin. — Une dépêche du
général Brière de l'Isle, datée d'Hanoï le
15, dit: J'avais envoy é des émissaires
pour prévenir les Chinois de la cessation
des hostilités; mais avant qu 'ils aient pu
entrer en communication avec les man-
darins militaires, ceux-ci n'ayant pas re-
çu d'avis de Pékin , firent attaquer Kep.
le 14, par 2000 hommes, lesquels furent
repousses au-delà de Bac-Lé. Nous avons
eu un tué et sept blessés.

Les canonnières Rivière et Eclair ont
été reçues hier avec des coups de fusil
dans une reconnaissance qu'elles faisaient
sur la rivière Noire. Elles n'ont éprouvé
aucune perte et une sortie de la garnison
de Hong-Hoa a mis en déroute le déta-
chement qui avai t attaqué les canonniè-
res. J'ai envoyé également de ce côté des
émissaires annonçant la cessation des
hostilités.

ANGLETERRE. — Mercredi soir, à
Cork, après le départ du prince de Gal-
les pour Queenstown et Killarney, des
bandes de séparatistes ont parcouru les
rues en chantant des airs séditieux. Les
perturbateurs ont fait pleuvoir une grêle
de pierres sur la police. Celle-ci a dégainé
et même fait usage de ses revolvers. Plu-
sieurs personnes ont été blessées.

Conflit anglo-russe. — Depuis hier la
situation s'est de beaucoup améliorée. On
va même jusqu'à affirmer que dans une
conférence secrète tenue mercredi soir à
Londres entre lord Grandville, ministre
des affaires étrangères, lord Kimberley,
ministre des Iùdes, et M. de Staal, am-
bassadeur de Russie à Londres, l'arran-
gement avec la Russie a été conclu. On
assure en outre que cet arrangement com-
prend la cession de Pendjeh à la Russie
avec l'assentiment de l'émir.

Espérons que la nouvelle est exacte et
que les questions de détails ne viendront
pas entraver la conclusion d'un arrange-
ment sur les principes duquel les deux
parties paraissent être tombées d'accord.

RUSSIE. — Le Moniteur officiel dit
que d'après un rapport du général Ko-
maroff daté du 6 avril de Tach-Kepri , le
reste du détachemen t afghan s'est enfui
jusq u'à Hérat ; les pertes éprouvées par
les Afghans dépassent notablement les
chiffres indiqués d'abord ; beaucoup d'en-
tre eux ont succombé au froid et à la
faim; la pluie et la neige tombent depuis
douze jours.

Le camp abandonné par sir P. Lunis-
den à Bala-Murghab a été brûlé par les
Afghans. Les chameaux chargés des ap-
provionnements qui faisaient partie du
convoi anglais ont été pourchassés par
les Saryks.

Afin de prévenir une véritable anar-
chie dans la contrée, une administration
temporaire a été organisée à Pendjeh ;
un détachement russe reste à Tach-Kepri.

Il n'y a pour le moment aucune néces-
sité de faire un mouvement en avant.

— Les journaux polonais démentent
catégoriquement les prétendus projets de
soulèvement de la Pologne en cas d'une
guerre anglo-russe.

— La crise commerciale s'étend sur
toute la Russie, un grand nombre de fi-
latures de coton sont sur le point d'être
fermées. A Moscou les affaires sont nulles.

EGYPTE. — On mande de Handoub
qu'un détachement d'infanterie montée,
faisant une reconnaissance au delà de
Hasheen , a capturé 16 hommes, 24 fem-
mes et des enfants, ainsi que 12 cha-
meaux et 600 brebis après une légère ré-
sistance de la part des prisonniers, qui
portaient l'uniforme du Mahdi et allaient
rejo indre Osman-Digma.

— Suivant un télégramme de Soua-
kim, l'ordre a été envoy é au mudir de
Senheit de rendre la ville au roi d'Abys-
sinie.

Un messager venant de Sennaar rap-
porte que la ville tient bon et que la gar-
nison a pleine confiance.

NOUVELLES SUISSES
Conseil fédéral, — On annonce que M.

le conseiller fédéral Hammer est malade
d'un catarrhe de poitrine et que M. Schenk
est indisposé et garde le logis.

Exposition nationale. — La 90° et der-
nière séance du Comité central de l'Ex-
position nationale a eu lieu samedi der-
nier à Zurich. Il a été décidé que le solde
de 19,402 fr. 08 que présentent les comp-
tes définitifs serait affecté à la création
d'une halle permanente d'exposition. Si
cette halle ne devait pas être créée dans
le délai de cinq ans, la somme ci-dessus
serait affectée à un but d'intérêt indus-
triel. Cependant, cette décision est encore
soumise à la ratification de M. Numa
Droz , président de la grande commission,
qui n'assistait pas à la séance du Comité
central .

BERNE . — Le tremblement de terre- de
lundi s'est fait surtout sentir dans la con-
trée de Thoune et Interlaken, ainsi que
dans le Simmenthal. La population de
ces contrées a été vivement impression-
née par la force inaccoutumée de la se-
cousse.

VAUD . — M. Iguel , chargé des sculp-
tures au Palais de justice fédéral à Lau-
sanne, vient d'achever cet important tra-
vail. M. Iguel a passé récemment plu-
sieurs semaines eh Italie pour terminer
les deux grands lions qui seront placés
à l'entrée principale. A ce propos, on si-
gnale une circonstance des plus curieuse.

D'après le nouveau tarif des péages,
les sculptures complètement terminées
sont frappées d'un droit très élevé ; or,
le poids de ces deux lions est tel que l'on
aurait à payer plusieurs milliers de francs .
Le prix de ces lions ayant été fixé
avant la nouvelle loi, la question se pose
de savoir qui devra payer cet énorme
droit d'entrée ; cette affaire pourrait rece-
voir une solution satisfaisante par l'inter-
vention bienveillante du Conseil fédéral
qui en a, du reste, déjà été nanti .

CHRONIQUE LOCALE
— Le Comité de la Fédération agricole

neuchâteloise, réuni jeudi à Neuchâtel,
a arrêté les statuts définitifs de la Société
sous le titre de « Traité d'association des
Sociétés d'agriculture du canton de Neu-
châtel. »

Pour donner satisfaction à un groupe
de membres de l'ancienne Société, elle a
remplacé le nom de Fédération agricole
neuchâteloise par celui de Société can-
tonale neuchâteloise d'agriculture.

— Nous apprenons que dans la nuit de
jeud i à vendredi, le nommé Ed.-J. Jorayy
écroué aux prisons de la ville, comme
prévenu de détournement de mineurs et
de viol , a réussi à s'évader par le canal
d'une cheminée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

A la Salle Léopold-Robert
QUARTIER DU PALAIS

ARTISTIQUE
d'aquarelles et dessins;

de PAUL ROBERT.
Originaux de la publication :

Les Oiseaux dans la nature.
Ouverte à partir de mercredi 15 avril,

tous les jours, de 8 heures du matin
à 6 heures du soir.

Prix d'entrée : 30 cent.
Pour les écoles : 10 cent.

EXPOSITION

à BOUDRY
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu lundi 27 avril, à 2 heures
après-midi.

Les dons de toute nature seront reçus,
avec reconnaissance, à la cure de Bou-
dry- 

Vente des Missions

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1er Culte à la Collégiale.
10 314 h. 8e culte à la Chapelle des Terreaux»
3 h. 3e Culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont: Predigt-Gottesdienst.

Yormittags S 112 Uhr . Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 1 [2 Uhr. » » » in Boudry.

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

férences (Grande Salle).
10 1j2 h. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférence»

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 Ii2 h. Culte.
8 h. soir. Culte .

Le mercredi , à 8 h. du soir , Etudes bibliques.
Bâtiment de conférences (Salle moyenne).

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

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

Voir le Supplément.

CULTES DU DIMANCHE 19 AVRIL 1885.

Sonntag, den 19. Avril , Abends 8 Uhr, in der Terreani-Kapelle,
Deutsche Versammlung. 

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes

contre la Mortalité des» Bestiaux
FONDÉE EN 1865

Garanties : Réserves et primes, fr. 1,800,000.
La Société garantit :

Les cas de morts survenus à la suite de maladies ou d'accidents fortuits et invo-
lontaires.

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

Tarif réduit pour les chevaux.
Renseignements et prospectus à dispositions chez Yagent général :

M. ALFRED BOURQUIN, Faubourg de l'Hôpital 6, à Neuchâtel .



Maux de dents
Guérison prompte et radicale par

l'Extrait Indien concentré.
Flacons à 70 et. et 1 fr. Seul véri-

table à
Neuchâtel : Dardel , pharm.

Jordan , »
Chaux-de-Fonds : Parel et Ce, »
Morat : Golliez, »

LA CHASSE A L'HÉRITIÈRE
14 FEUILLETON

PAR CHARLKS D'OSSON.

Madame Kisleff échangeait avec miss
Stack quelques phrases en anglais. Ma-
dame Bertin , qui ne perdait pas son pro-
jet de vue, se mit à dire : — Il me vient
une idée qui fera plaisir à cette jeune
demoiselle. Madame la comtesse de Mar-
sal, chez laquelle j'ai été ce matin, m'a
offert , pour après demain, des places dans
sa loge au Théâtre-Français. Je ne puis
y aller, car ma fille n'est pas libre. D'ail-
leurs, mesdames, vous qui avez de belles
toilettes, c'est bien mieux votre affaire;
car c'est une loge de première, une des
plus belles du théâtre !...

— Je ne vais jamais au spectacle, dit
madame Kisleff avec mélancolie, depuis
mon veuvage j'y ai renoncé tout à fait...
Cependant, si cela peut être utile ou faire
plaisir... Elle s'adressa alors à la gouver-
nante pour lui expliquer ce dont il était
question.

Miss Stack répondit qu'elle ne deman-
dait pas mieux afin de procurer uue dis
traction à Evelyn.

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

— Parlez lui en tout de suite, dit l'im-
patiente madame Bertin , si c'est une af-
faire conclue je l'écrirai ce soir à madame
la comtesse et je vous conduirai jeudi à
l'entrée du théâtre où nous la rejoindrons.
Miss Stack et madame Kisleff hâtèrent
le pas pour rattraper les deux papillons
qui voltigeaient côte-à-côte dans l'allée
du bois.

Evelyn ne savait que répondre et pa-
raissait contrariée d'être interrompue.

— Il ne faut pas refuser cette occa-
sion, allez-y, mademoiselle, dit Victor ,
on jouera je crois une comédie de Mari-
vaux et un proverbe de Musset: — On
ne badine pas avec l'amour. — Vous ver-
rez, c'est magnifique, et ce sera joué par
les premiers artistes...

— Et vous... viendrez-vous ? dit la
naïve enfant en le regardant avec ses
yeux brillants.

— M. Victor ne pourrait venir dans la
loge, n'étant pas de votre famille , dit
madame Kisleff.

Victor appuya sa main sur le bras d'E -
velyn.

— J'irai tout de même, lui dit-il à voix
basse, je serai au parterre... et jo vous
verrai...

Evelyn fît uu mouvement joyeux.
— Oui , oui , j 'irai, dit-elle , et cela me

fera bien plaisir!...

Madame Bertin , qui arrivait à petits
pas, fut charmée de son succès. Il lui
semblait que confiée à madame de Mar-
sal la jeune américaine allait d'emblée
devenir l'épouse du colonel et ses joues
se gonflaient d'orgueil à la pensée qu'elle
aurait accompli une œuvre aussi capitale.

On continua à marcher , Madame Kis-
leff voulut entrer au chalet pour manger
des gâteaux et boire de la bière. Ensuite
on se remit en chemin pour retourner à
la maison. Les dames étaient fatiguées.
Victor et Evelyn ne sentaient point de
fatigue, ils franchissaient la route, légers
comme des plumes et tout joyeux de se
trouver ensemble. Arrivés à la porte de
madame Bertrand , ils se séparèrent. —
Adieu , à jeudi , dit Evelyn tout bas à Vic-
tor. Elle suivit sa gouvernante pour re-
tourner à Auteuil.

Madame Kisleff , madame Bertin et
Victor rentrèrent au logis. Ils trouvèrent
madame Bertrand très agitée. Elle avait
su, par sa domestique, la visite de miss
Benedett et la promenade au Bois, cela
lui causait de l'inquiétude, elle craignait
toujours de voir celle qu'elle considérait
comme sa proie lui échapper. Un instinct
secret, et qui était assez juste, comme
on peut voir, la faisait se méfier de ma-
dame Bertin.

— Vous êtes heureux, vous tous, dit-

elle à ses locataires en les voyant ren-
trer ; vous menez une vie fort agréable ;
passer les matinées au Bois... rien que
ça de chic... C'est du dernier genre!...

— Nous aurions voulu vous avoir avec
nous, madame Bertrand , dit la dame russe
de son ton calme et bienveillant ; mais,
vous aviez, à ce qu 'il paraît , donné une
consigne sévère et il a été impossible de
vous avertir. Avez-vous fait une bonne
affaire au moins ?

Madame Bertrand évita de répondre à
cette question. Sans doute elle s'était oc-
cupée d'une bonne affaire puisque ces
deux visiteurs n'étaient autres que Mada-
me Laleu et le marquis Raoul de Nan-
teuil et que ce dernier avait ratifié toutes
les conventions qu'il avait plu aux deux
femmes de lui imposer. Mais, plus l'af-
faire lui paraissait bonne, plus elle crai-
gnait de la voir échapper , et il y avait
loin de l'état de projet à la réalisation !...
Elle ne le savait que trop et se mettait
l'esprit à la torture pour tâcher d'arriver,
et surtout d'arriver promptement. Il avait
été décidé que l'entrevue préparatoire
n'aurai t pas lieu chez elle, on craignait
les indiscrétions de son entourage. Il avait
semblé préférable d'introduire le marquis
dans la maison de santé auprès du grand-
père, et pour organiser cette présentation
elle avait pris rendez-vous pour le lende-

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

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

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

d&cù

Dépôt général Jenny KIEBI&ER 11\ Bâle
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.

anc. maison G. COLOMB et C, à Aigle
{ Vaud)

Ci GISLER fils, représentant ,
NEUCHATEL.

Spécialité de lames sapin.
Parquets en tous genres.

PARQUETERIE D'AIGLE

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

cafés :
A Neuchâtel : MM. Jules Panier, rue St-

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

A Cressier: M. J.-J. Altermatt.
A Cornaux : M. Quinche.
A Çorcelles : La Société de Consomma-

tion.
On peut se procurer ce café en paquets

de V„ '/„ et V, kilo.

CAFÉ GRILLÉ

ai F U M E U R S  §
£5 Dans tous les magasins r-

| Cigares Taverney, à Yevey i
2 Spécialité de Rio-Fino, rn
5 Flor de Vevey. H47L O
££ Vevey-courts et Vevey-longs , >
co nuance B. C. (légers). 3
£ * médailles, 3 diplômes, rn

Dépôt de

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

contenances.

Brasserie STEINLÉ

GITE OUVRIERE
Rue clu Seyon 7 bis — N E U C H A T E L  — Rue du Seyon T fois

D IE D IS H ËI1H - K L EIN
L'assortiment des vêtements confectionnés , ainsi que les pardessus mi-saison , chemises, etc., pour hommes

jeunes gens et enfants est au complet.

Choix et prix comme nulle part.

GBUI1I LillâTîQi
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 daus 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 \e\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 rayé pr jupons , » 1.40 »
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, » 1.90 »

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

cachemire, » 1.90 »
Toiles en fil , 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 durera jusqu'au 30 avril.

AUX ASSOCIATIONS
COOPÉRATIVES ET ÉPICERIES
Pour donner satisfaction à beaucoup de préjugés qui existent contre les chi-

corées suisses, nous avons, dans nos efforts de perfectionner ce produit autant que
possible, adopté l'arrangement que tous nos produits seront soumis continuellement
à une analyse chimique comparative avec les meilleures chicorées de l'étranger.

En conséquence, nous pouvons à chaque livraison , garantir à tous nos clients
que tous nos fabricats sont aussi parfaits et de môme qualité que les produits
étrangers. (Mag. 517 Z.)

Fabrique d'Essence et de Chicorée, à Soleure,
CS. GLUTZ &L Ce



A LA HALL E il CHAU SSURES
2, RUE DU BASSIN 2

GFLO& ET DÉTAIL.
Reçu un choix immense pour la

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

0 
grandes fabriques de France et de Suisse, pour des quantités considérables, j 'ai obtenu de fortes réductions de prix 

g
sur mes derniers achats. M

g APERÇU DES PRIX f
(0 Souliers et bottines pour enfants, Souliers, pantoufles et bottines pour dames,
rÂ F' (" S
\tl F- c<- Pantoufles chagrin , avec nœuds, talons . . 3 50 M
À Souliers chagrin 1" choix, à . . . . 1 40 » » 2 50 fl)
*L Bottines » » à boutons, cousues 2 80 ¦» » bordées peau , fortes semelles 2 90 H»

P »  
veau mégis, 1er choix , guêtres vern., cous. 3 30 » canevas avec boucles . . 1 70 (f)

Pantoufles chagrin, avec nœuds, N"' 22 à 26 . 1 50 » tissus fantaisie, avec nœuds . 1 95 Q
Polonaisesàbout.,chag.,tal.,doub.sem.noli22 à26C 4 25 » » » » talons . 2 60 u

» » » 1 "''choix, très montant., C 5 40 » moquette fleurs , cousues . . 1 70 F
H » » » » cousues à la main , Souliers Richelieu , chagrin , talons C .  . . 5 —

JT coupe droite C 6 — » » » doubles semelles C 6 50 K^
vJ Polonaises à boutons, veau mégis, 1er choix , » » satin anglais, talons C. 4 90 M

guêtres vernies, coupe droite C. . . 6 90 Bottines chagrin, élastiques, talons C . 5 90 H
fl) Souliers veau ciré fort , guêtres, chiquet , bouts fer » » » » cousues . 6 90 Q
f i N°3 20 à 25 . . . . • 2 30 » » cousues, bouts vernis, élasc, tal. 7 50
î* Bottines chagrin, crochets, demi talons, bouts s> peau de gant, bouts vernis , élaatiq., tal. C 10 90 *.
ËH fer , Nos 20 à 25 3 50 » lasting, élastiq., cousues, fortes semelles 5 75 f*J

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

S
Bottines,œilletsoucrochets,doub.sem., tal.,20à25 4 25 | » » » » » cous.C 9 50 r

Souliers bas,chag.ou verni,cous.,élast. sur le pied 2 20
0 Souliers et bottines pour hommes, [J]

•_ SOUlierS et bottines pr fillettes et garçons, | Souliers chevillés bois, doubles semelles . 8 50 [\
(O s> veau, 1er choix , » » . . 10 — |r

Ç Pantoufles chagrin , avec nœuds, n° 27 à 33. . 195 Bottes, doubles semelles . 10 40 r*

A Bottines chag, bout, doub. sem'. talons, 27 à 33 C 5 40 Bottines veai> Clrê< tiques, talons, doub. sem. 11 50 Jj
» » » » très mont. 27 à 33 C 6 40 

 ̂̂ ^ 
» » » 

15 — fl)
0 » » .. » * cousues à la mai n, BoUiQesXèvre, élastiques, talons, doubles semel

'. 10 50 LJ
^ coupe droite C < 

ou ; , ?  ' ' „ „. o ^n D„*« i * J KI , „ ™„u„o <)£ .\ oo e; Souliers Riche heu , chèvre, » » » y — i_i
U Bottines veau , crochets, doubles semelles, 2o a 29 5 — > ' „<,,,„ ,\ i „ ,„„;,, i-,n„to JP
fi » » » » » 30 à 34 6 50 » , .  » veau , cousus à la main , bouts /
'Q » œillets, chevilles bois, avec clous 26 à 29 4 50 anglais,! choix 14 — -i

H » » » » » 30 à 35 6 — Grand choix de bottines fines ! pour enfants, fil- m.
«g lettes, dames et hommes. \j)

La plus grande partie des articles est livrée eu cartons.

Se recommande,

Bevaix , Ferme in Bataillant
A vendre : Œufs frais de Houdan et

de crève-cœur, pour couvées, à 20 cent,
l'œuf.

2 porcs de 4 mois, race anglaise, excel-
lente pour l' engraissement, à fr. 80 les
deux.

main avec le marquis et madame Laleu
dans le cabinet du directeur de l'agence
matrimoniale. Celui-ci devait régler la
marche à suivre en sa qualité de grand-
maître des cérémonies. Comme dans
toutes les affaires de ce genre, elle se ré-
servait de ne pas dire ce qu'elle croyait
devoir cacher et se promit de ne point
parler chez celui qu'elle appelait — le
maître — de la dernière visite de lajeune
fille, ni de la promenade au Bois.

De même, et cependant sans s'être mis
d'accord sur ce sujet, madame Kisleff et
madame Bertin , ainsi que Victor ne souf-
flèrent pas mot de la partie du jeudi soir.
Ces trois personnes devaient être guidées
dans leur silence par des raisons bien
différentes, mais qui atteignirent au même
but — ne rien dire. — Seule madame
Bertin en causa longuement avec sa fille,
lorsqu'elles furent seules le soir dans leur
chambre. Claire était fort tourmentée.
Elle approuva la conduite de sa mère, la
suppliant d'agir promptement, sans tou-
tefois lui dévoiler la cause véritable de
ses tortures. Cette cause n'était autre que
le désir de se débarrasser au plus vite
d'une si dangereuse rivale.

(A suivre.)

Echange de cadeaux. — Un gamin des
environs de Brunswick avait trouvé une
pièce d'un pfenning de l'année 1797, qui
est l'année de la naissance de l'empereur
Guillaume. Saus en rien dire à personne
il envoya cette pièce, accompagnée d'une
lettre, à l'empereur comme cadeau poul-
ie jour de sa fête. Dernièrement il reçut
la réponse. L'empereur remercie le petit
de son cadeau et lui envoie une pièce de
vingt marks de l'année 1885.

La vie à bon marché. — La société de
tempérance de Londres vient de faire ,
dans l'intérêt des classes pauvres, une
expérience de la vie à bon marché sur
une grande échelle.

Le 9 avril elle a fourni uri souper à un
penny (deux sous) à cent habitants d'Edg-
vvare road. Chaque repas se composait
d'une étuvée de haricots et d'un bol de
café. La société a publié ensuite la for-
mule suivante d'une étuvée qui suffit au
souper d'une famille de quatre person-
nes : un litre de haricots en fèves, deux
pence et demi ; 1/4 livre d'oignons, un
demi-penny ; deux litres de pommes de
terre, un penny ; assaisonnements, un de-
mi-penny. Le prix du repas diminue né-
cessairement en raison de l'importance
de la cuisson.

Cette étuvée a l'avantage, a assuré le
médecin de la société, d'être deux fois
aussi nourrissante que la viande.

Rien de neuf sous le soleil. — On se
tromperait fort si on croyait que la mode
de porter de fausses dents appartient aux
temps modernes. Au musée d'antiquités
à Cometo, en Toscane, contenant beau-
coup de choses fort curieuses découver-
tes dans un ancien cimetière étrusque de
Tarquinia, il se trouve un crâne qui porte
de fausses dents. Celles-ci sont simple-
ment des dents d'animaux attachées aux
dents naturelles par de petites plaques
d'or.

Le sépulcre où on a découvert ce crâ-
ne date, d'après les hommes compétents,
du cinquième et du sixième siècle avant
Jésus-Christ.

FA ITS» IHVEKK

à de favorables conditions et contre ar-
gent comptant , un lit comp let, à deux
personnes, 6 chaises placets en jonc,
une table roude, un lit d'enfant, une
commode en noyer , le tout bien conser-
vé. S'adresser rue du Seyon n° 16, au 3"
étage.

A. vendre

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

S'adr. rue du Môle, u° 10, 1er étage.

(Taubenfutter)
à très bas prix, au magasin de graines,
Place du Marché 13.

Nourriture pour pigeons

my & é ^&zM Ë Fj p &s à

De fr. & fr.
Pommes de terre, les 20 litres 80
Pommes, » ï — i —
Poires, • i 50 4 50
Noix , « 3 80
Carottes, 20 litres 90 l —
Choux la tête 10
Choux-fleurs la pièce SO 60
Oignons, la douzaine 25 80
Œufs, » 75
Miel le demi kilo , 1 40
Beurre en livres (le l|î kilo) 1 40 1 50
Beurre en mottes » 1 20 1 25
Lard fumé , (marché) le 4|2 kilo 1 —
Lard non fumé , » > 80
Viande de bœuf , » • 80
Vache, ¦ »
Veau • i 85 go
Mouton -•  • 85 90
Fromage gras, le 1]2 kilo 90 1 _

• demi gras, > 80
• maigre, » 55 60

Avoine , 2 — 2 1 0
Foin , le quintal 3 50
Paille, » 4 — 4 50
Bœufs, sur pied , par kilo 94
Foyard , les 8 stères 42 —
Sapin , i 27 —
Tourbe , 8 mètres cubes 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 16 avril 188.r>.

§ 

Fruit laxatif , rafraîchissant, pectoral contre cons-
ti pation , mi graine, maux de tête , bémorrboïdes. man-
que d'appétit , mauvaises di gestions. Très agréable à
prendre aussi pour les enfants ; ne produit pas d'irri-
tation. — Prix: 2 fr. la boîte. Dépôt dans les princi-

pales pharmacies ; à Neuchâtel, pharm. Bourgeois ; au locle, pharm. ïbeis; à la Clinux.
de-Fonds, pharm. Boch ; à Yverdon, pharm. Gétaz. (H-lô-X)

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente au bureau de ce journal

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES POUR MÉNAGES
de CARL HAAF à Berne

Apprêt pûlir le cuir pour donner à des articles de cuir de toute sorte uue couche
noire, brillante, solide et séchant promptement.

Br ill ant ine l iquide pour rendre du lustre et de la souplesse au linge.
Cirage pour parquets, inodore, blanc, j aune et brun , très solide.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthine , moins solide mais d'un beau lustre.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir , pour rendre les articles de cuir p lus sou-

ples, tenaces, imperméables et résistants à l'usure.
Eau , Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Essence de sapi n éthérée pour la désinfection des appartements et pour inhalations

contre des accès asthmatiques.
Essence de Vina ig re pour la préparation instantanée d'un vinaigre de table pur et sain.
Ext rait et sucre de ma lt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vern is pour croisées, brun, inodore, séchant promptement.
Vern is a l'ambre pour planchers en 5 nuances d'un beau lustre, facile à laver.

Un remède indispensable à toute famille
est le Bitter ferru g ineux (Eisenbitter) de J ûh.-P. M0 SIMANN , pharm., à Langnau,
Emmenthal. — Ce médicament est composé d'herbages les p lus rec herc hés des
montagnes de l'Emmenthal, c'est un f ort i f iant très actif qui renouve l le le san g et
donne au visage sa fraîcheur naturelle. — La bouteille pour la cure de 4 semaines
ne coûtant que 2 fr. 50 le rend accessible à toutes les bourses. — Dépôts dans les
pharmac ies: à Neuch âtel , Fleischmann, Grand'rue 8 5 Chaux-de-Fonds , Bech, Place
Neuve ; Locle, Burmann ; Fl eurier , Andrese ; Travers, Gougginsperg, et dans la plu-
part des autres pharmacies. (H-l-Y)


