
Au magasin GAUDARD
40, Faubourg 40.

Tous les jours beurre de table lre
qualité.

A VENDRE
pour cause ae cessation ne commerce

rue de la Collégiale 1, Neuchâtel.
Bous 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. k iBt*ih *- ï » __»«_*!Les amateurs soni pries d'en-
voyer des futailles flTà'ttco à do-
micile. IBiiKP^-N)

Vente de mobilier
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

à VALANGIN
Vendredi 24 avril , à 2 heures après-

midi , il sera vendu par voie d'enchères
publiques , devant l'Hôtel de la Couronne,
le mobilier de feue demoiselle Joséphine
Tissot, consistant en :

1 lit complet, 1 canapé, 1 commode-
bureau , tables, chaises, linge de corps et
de table, vaisselle, verrerie, etc.

La vente aura lieu contre argent
comptant.

Valangin , le 15 avril 1885.

La vente annoncée à Serrières pour
le 25 courant , est ajournée.

Neuchâtel , le 18 avril 1885.
Greffe de paix.

— Faillite de Chiarini , Jean-Josep h,
maître gypseur, naguère domicilié à Saint-
Biaise, actuellement sans domicile connu.
Inscriptions au greffe du tribunal civil de
Neuchâtel , jusqu 'au vendredi22 mai 1885,
à 11 heures du matin. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le sa-
medi 23 mai 1885, dès les 8 heures du
matin.

— Faillite de Altermatt , Josep h-Xa-
rier-Ladislas, seul chef de la maison X.
Altermatt, fabricant d'horlogerie , époux
de Antoinette née Enay , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 19 mai 1885, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le tribunal de la faillite, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
27 mai 1885, dès les 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire du citoyen Grether, Paul , chef
de pension , époux de dame Olga-Louise
née Matthey-Doret , décédé le 18 décem-
bre 1884, à Bôle, sont assignés à compa-
raître devant le juge de paix de Boudry ,
qui siégera à l'hôtel de ville de ce lieu, le
mardi 28 avril 1885, à 10 heures du ma-
tin, aux fins de suivre aux errements de
la liquidation.

filtrait de la Feuille officielle

Bulletin Météorologique. — AVRIL 1885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pour cause de départ , à vendre une
ancienne garde-robes , magnifi quement
ouvragée, datant de 1706. Les personnes
qui désirent la voir sont priées de s'adr.
au plus tôt, restaurant du Pont de
Thielle. £j

Mapsin ufi tate ^
cig
2eà g,

t;
poste restante, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAU! :Rm du T«_ |AvN.uf. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

PLUSde CHEVAUI POUSSIFS!

Oaérison prompte et lire de 11 Poussa
| Remède touveraii min la Tom il i» Ereaehites

Béchic/ ue. et Pectoral souverain
CliAque boit» contient 20 paquets i

PRIX : 3 FR .(A Farii .chez tois les DrogiiiUi).
Tente » Cm: Ph" DELARBRE .Anblsion iCreue).

disparaissen t rapidement par l'emploi de
la Teinture indienne. 75 cent, le flacon.

Pharmacie A. Bourgeois.

Les Cors aux pieds

Usine à vapeur
de St-Nicolas, Neuchâtel.

HENRI RIESER & FILS
Parquets en tous genres, lames sapin,

plancher brut. — Echantillons et réfé-
rences à disposition.

A vendre, faute d'emp loi , un bon che-
val de trai t, avec harnais, char à pont
avee échelles, et une voiture dite breack
en très bon état. S'adr. à Henri Rieser et
fils, St-Nicolas, Neuchâtel.

•̂fr™*» ¦̂ *ip»*i«t'i'W**-**i-t-yg<''*MB**'''***î ***

OUVERTURE DE MAGASIN
11, SEYON 11, NEUCHATEL

oo "~~~~~~~~~~~~~~~-**"••—-¦"¦"~"*"~""""~~~~~~"—"~~*——~~~~———~~ «^
•W M. J. CHAUSSE QU AIN, ancien voyageur et gérant W*
ï—, de la Compagnie SINGER , à Neuchâtel , tout en se recomman- £2
___3 dant à son honorable clientèle et au public en général , a Thon- gag

i. .U neur de leur annoncer qu 'il vient d'ouvrir un magasin tn
^? des mieux assortis en machines 

à, 
coudre derniers systèmes, ^B

ÎSy perfectionnées, garanties, à des prix très modérés, se distin- J|
•pp» guant par leur élégance, solidité, une marche silencieuse et fa-

cile. Fournitures , accessoires, réparations. Facilité de paiement. es
£2 Fort escompte au comptant.
jrj  ̂ Ayan t repris la succession de feu M. J.-A. QUAIN , mar- *¦*
p ] chand-tailleur , j e continuerai la confection des vêtements sur ^a
-**< mesure et serai toujours des mieux assortis en draperie fraîche C3
25 et de bon goût, provenant des meilleures fabriques. £2

MACHINE S A COUDRE
derniers systèmes.

GRANDE LIQUIDATION DE BOISSONS
POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE

rue de la Collégiale n° î , Neuchâtel.
'' Absinthe, le litre 1 fr. 60 ; Vermouth 1 fr. 10; Cognac 1 fr. 50; Fine
Champagne 3 fr. ; Rhum fin 1 fr. ; Eau-de-cerises 4 fr. ; Pfeffermunz
1 fr. 20 ; Bitter 1 fr. 20 ; Eau-de-vie de lies 1 fr. 50 ; Eau de-vie de marc
1 franc.
" ' Ces prix , excessivement réduits, s'entendent pour quantités d'au moins 5 litres,

et payable comptant.
On est prié de se munir des vases nécessaires.

Vins fins et ordinaires, en fûts et en bouteilles
Arbois , Asti blanc et rouge — Beaujolai s — Bourgogn e — Bordeaux — Lavaux

— Mâcon — Malaga — Muscat-Frontignan — Neuchâtel ronge et blanc — Pomard
— Pyrénées — Roussillon — Spalato — Sicile - Tavel — Tyrol — Ay mousseux.

Bons vins ordinaires à partir de 45 centimes le litre.

Formulaires de Bits à Ordre pot le Commerce
:, . t (en «rois couleurs)

Par Gabier de 10 exemp laires : 60 centimes.
£n vente au tou.*reer_vi. ciia journ -a.!.

SEâiSl lIOÏÏlâTIOi
DANS L'ANCIEN MAGASIN RUCIILÉ-BOUVIER

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 larg. dep. fr. 1.— le m. matelas, fr. 1.50 le m.
5,000 mètres Oxford de Un rayon soie faille, » 3 50 •»

Mulhouse , » 0.60 > 50Q mèt goie . 
CQul 3 5Q5,000 mètres toile blanche .._ ., . ; „ ,.«

pour rideaux , » 0.20 > 400 mètres soie rayée, , 2 50 >
5,000 mètres mousseline à 300 pièces ju pons à > 1.40

partir de » 0.20 » 300 chemises d'hommes et
5,000 mètres indienne de femmes à . 1.90

Mulhouse, » 0.40 » 300 mètl.e8 peiuche et fla-
4,000 mètres mérinos et nellei . l m  .

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

ments à parti r de fr. 3 le mètre. Satinette pour robes, Châles noirs . Tapis moquett e
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.

Dépôts : à Neuchâtel , pharmacie Chartes
Fleischmann , ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin, 31, place Palud.

Fabrique de Lainerie
ALCIDE BENOIT

SEYON 4,. 1" étage. .LuUr,

Grand choix de-. : H •*¦ »¦•«,. t

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

Robes en Jerseys pour enfants.
B % 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 et

fleurs en magasin avec 20 °/„ de
rabais.



Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intacte

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

u Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appéti t , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrhée).

2- Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouemen t) ,

s. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle: E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies do
la Suisse.

Magasin HEFTI, Parcs
Vermouth de Turin à 1 franc le

itre.

Là dUSSE à L'HÉRITIÈRE

15 FEUILLETON
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VII

Le jeudi, à sept heures du soir, ma-
dame Kisleff et madame Bertin sortirent
de la maison et se dirigèrent vers une
voiture de remise qui les attendait.

Madame Kisleff avait mie une pelisse
pour dissimuler sa toilette, fort simp le
du reste, elle ne portait jamais que du
noir. Victor n'était pas rentré dîner, ce
qui tui arrivait quelquefois , et ne fut pas
remarqué ce jour-là, excepté par la dame
russe.

La voiture qui contenait les deux da-
mes se dirigea vers la maison de santé
pour y prendre miss Benedett et sa gou-
vernante. On roula ensuite jus qu'à la
place du Théâtre-Français. Les dames
restèrent dans la voiture jusqu'à l'arrivée
de madame de Marsal à laquelle madame
Berlin présenta les dames d'Auteuil - les

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Calm-tnn-Lévy, éditeur i
Parii

laissant ensuite entrer au théâtre, elle
congédia la voiture qui devait revenir à
minuit pour emmener les dames à leur
logis.

OB ne fut qu'après être entrée dans sa
loge que la comtesse put faire plus am-
ple connaissance avec les protégées de
son ancienne modiste. La comtesse avait
eu à ruser avec son frère qui paraissait
disposé à l'accompagner pour le commen-
cement du spectacle. Elle lui avait ob-
jecté qu'elle avait une visite pressante à
faire à une de leurs amies et elle lui avait
laissé le coupé, prenan t elle-même une
voiture de place afin de faire quel ques
courses qu'elle prétendit indispensables,
elle était sortie sitôt le dîner achevé.

Madame de Marsal examinait avec soin
les étrangères. La figure de madame Kis-
leff lui fut à première vue très sympathi-
que. Elle la mit sur le devant de la loge,
miss Benedett à l'autre angle et se plaça
entre les deux. La gouvernante s'assit
sur un des fauteuils du second rang.

Alors la comtesse, tout en causant avec
l'héritière, se prit à l'examiner avec soin ;
elle fut frappée de sa ravissante beauté.
Mias Evelyn était costumée à ravir quoi-
que très simplement. Elle portait une
robe de mousseline blanche, coupée par
des rouleaux de satin blanc et bleu. Le
haut du corsage, assez décolleté, laissait

bien voir son cou de cygne, la naissance
de sa poitrine et ses épaules. Ses che-
yeux bien bouffants autour du front re-
tombaient en boucles derrière , ils n'a-
vaient pour ornement qu 'un peigne d'é-
caille et un nœud de satin bleu posé sur
le côté. Ses bras nus avaient des gants
blancs boutonnés jusqu 'au coude et un
fin bracelet d'or, soutenant un médaillon ,
était placé à son poignet gauche. On
voyait rarement une figure aussi ingénue
et aussi fraîche, et il était impossible d'i-
maginer une créature plus gracieuse.

Si madame de Marsal avait douté de
la justesse de ses observations, les re-
gards des personnes de la salle lui au-
raient appris qu 'elle n'était pas seule à
admirer.

Miss Evelyn paraissai t charmée. Le
spectacle allait commencer par une co-
médie de Marivaux: l'Epreuve nouvelle.
La jeune fille regardait dans la salle et
se penchait quel quefois. Enfin, elle rou-
git et fit un mouvement en arrière; elle
avait aperçu Victor, placé au parterre à
l'angle opposé de la loge. Sa poitrine se
souleva vivement et elle fit un soupir de
jo ie. Ce mouvement n'échappa pas à
madame Kisleff qui suivit avec sa lor-
gnette le courant des yeux de la jeune
fille et se rendit bien vite compte de ce
qui faisait sa joie.

La toile était levée, madame de Marsal
se sentait toute fière , elle voyait l'effet
produit par les grâces de la jeune fille,
et se disait à elle-même :

— Il est impossible que mon frère ne
soit pas intrigué et charmé !...

Aussi, elle l'attendait avec une grande
assurance. La première pièce finie , Ar-
mand n'avait pas encore paru. Alors elle
s'impatientait...

— Pourvu qu 'il ne s'attarde pas à son
cercle?... pensa-t-elle.

Le premier acte du proverbe, de Mus-
set commença.

VIII

Le colonel Armand de la Bastie des-
cendit d'un coupé armorié et entra au
théâtre. Il avait la tenue élégante qui lui
était habituelle ; habit noir d'une coupe
parfaite, cravate blanche et gants blancs.
Il quitta son pardessus en arrivant au
haut de l'escalier, afin de le donner au
vestiaire des premières loges. On put
alors voir les nombreuses décorations qui
ornaient sa poitrine. Le colonel avait un
grand air de distinction , et quoiq u'il ne
fût p lus de la première jeunesse, il était
encore en âge de faire ee qu'on appelle
« des conquêtes. »

Lvacte était commencé depuis quelques
instants, le colonel entra au foyer pour

EPICERIE
A remettre pour cause de santé un

ancien magasin d'épicerie ayant une
bonne clientèle et situé au centre de la
ville de Lausanne. Adresser les offres
sous initiales P. 2144 L , à l'agence de
publicité Piguet et C°, Lausanne.

(P. 2144 LJ)

A Iran ri TO 1 petite commode, — 1
VC11U1 C table ronde, — 2  étagères,

— 2 miroirs,— 1 canapé-lit. — S'adr. de
8 à 12 et de 1 à 5 h., Faubourg du Châ-
teau 17, 2m' étage.

¦_________¦___¦¦¦¦ _¦¦¦

I 

TRICOTAGE MECANI QUE
travail prompt el soigné.

X J .  NICOLET |
ï. Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de colons couleurs.

GITE OUVRIERE
FUxe <5L\JL Seyon 7bis — N E U C H Â T E L  -- JFlxxe d\x Seyon •__? fc>is

DI ED1SHEIM - HLEIN
L'assortiment des vêtements confectionnés, ainsi que les pardessus mi-saison , chemises, etc., pour hommes

jeunes gens et enfants esl au complet .

Choix et prix comme nulle part.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . i»3o

i

â.u fer. Contre la chlorose , l'anémie et ia faiblesse générale » 1»40
À Itoduro de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophnlose ,

les dartres et la syphilis » 1»40
A la quinine. Contre les affections nerveuses et la Qèvre. Tonique * 1»70
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 »40
Contre la coqueluche. Remède très efficace > li t t
&M phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qnes , scrofu lt-uses , tu-

berculeuses , nourriture des enfants » i»40
Diastasés a la pepsine. Remède contre la digestion » !»Î0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de ler rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à iBouch-y ; ANDREA G , à Fleurier; CHOPARD.à Couvet ; STROEHL.à Fontaines ; LEUBA ,
a «Sorcellee et ZINTGRAFF, à St-Blaise.

Avis aux Dames
J'ai l'honneur d'annoncer aux dames de là ville et des environs que j'ouvrirai

pour la saison d'automne,

RUE DË§ ÉPAWCHEUR§
(maison Chevallier)

UN MAGASIN
de Robes et Confections ainsi qu'une spécialité d'articles

pour Trousseaux.
Tout en me recommandant aux dames qui voudront bien me donner la préfé-

rence pour leurs achats, j e viens les aviser que je tiens dès maintenant à leur dispo-
sition, k mon domicile, rue Purry, n» 2, les échantillons provenant de premières mai-
sons de gros, m'engageant de plus à livrer dans les 48 heures les commandes qui
pourront m'être faites.

ALFRED DOLLEYRES,
ancien employé de la Succursale rue du 'Seyon.

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBER GER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit, Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Com- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton, Chemises. -— Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meub! s. — ries. Gants. — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Arlicles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. t,aSi

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d! échantillons et d'albums sur demande .

Vente à ternie, ou au comptant avec 5 OfQ d'escompte.

I Zt5iS§*îL MALADIES CONTAGIEUSES!
* Mf àrsrrrTCf zK Maladies de la Peau,
J J&/JvfHllmV-*** Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., foirii pu la [
Iroffi^Wl BISCUITS DÉPURATIFS
J 
l* -̂»jtïi IIII_1

NÎ_1I du Dr OLLIVIER
MIB1 Jf_r *___F »*nl» approu*ree par l'académie de Medeolne d* Parts, antoriséa

]

_̂\V_l3***3_'__r par le Gouvernement après quatre anmees d'expériences publiques.
_̂**"T BX ^̂ _r Seul» admit dana lee Hôpitaux. Guèrieoii cerfitoa par ce pulsaant
•̂*̂ __4R1%__  ̂ Dépuratil* des VUtru, Bcoulemenst, Aft 'i»*' r*eU" «« ¦"¦MW,

¦̂*»___a*'»*^^ AccUenlt cotuécuiifs i* la Boitcht et it la Goiyr , elo.

1

24,000 -FRA-N-CS X>S R___ «20ZMEZ»-E:Kr'B-B
luose an» fotkoà M possède ces aTaatage» de lupsnoitti. — Traitement agréable, rapide, inoffentif et tans tachait :
02, r. i» Rivoli, Paris. — CCSSDLTATIONS DI MIDI _. 6 HSTTRJM « PAR GORHMPONDANC» f

A Neuchâtel , chez M. Matthey, pharmacien.

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



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)

! Four Messieurs !
21 Pension alimentaire à prix modéré

A la même adresse, chambre et pension
S'adresser au bureau de cette feuille.

donner & sa tenue un coup d'oeil dans la
glace et ne pas faire du bruit par son en-
trée avant que le rideau fût baissé.

Au même instant , il fut rejoint par
trois jeunes gens qui s'approchèrent de
lui.

— Te voilà, Armand, dit le plus âgé,
nous t'attendons depuis un moment. La
loge de ta sœur est le point de mire de
toutes les lorgnettes de la sallo. Tu vas,
j 'espère, nous dire quelle est cette ravis-
sante jeune fille que madame de Marsal
a placée sur le devant de sa loge et qui
fait le sujet de toutes les conversations.
Je ne suis pas étonné que tu entres au
foyer pour passer la main dans ta che-
velure... Heureux Armand... tu vas pou-
voir contempler de près cette beauté!
Dis-nous au moins d'où arrive cette déesse
que nous n'avions jamais aperçue nulle
part?... .

Armand se retourna d'un air surpris :
— Je ne sais ce que vous voulez dire,

fit-il d'un ton indifférent. J'ai dîné avec
ma sœur, elle n'avait personne chez elle
et ne m'a point annoncé qu 'elle dût ame-
ner quel qu 'un ici ce soir. Je l'ai quittée
il y a environ trois heures. Si je ne suis
pas venu plus tôt , c'est que j 'ai dû faire
une visite à la marquise de Pontécoulan
«t que je suis entré quelques instants au
cercle. Je pense que vous faites une er-

reur, il ne doit y avoir personne auprès
de ma sœur .

— Une erreur ? dit un second jeune
homme à chevelure blonde qui gras-
seyait en parlant, comment cela serait-
il possible?... nous connaissons bien ta
sœur peut-être ? et nous savons aussi
quelle est sa loge... elle y est elle-même
en compagnie de deux femmes âgées et
de la jeune fille en question ... Comme tu
es toujours discret et mystérieux en tout,
tu ne veux rien dire, mais nous saurons
bien ce q i 'il en est à un moment donné...

— Eh ! quoi , dit Armand , avee humeur ,
ma sœur a des étrangères dans sa loge
et ne m'en a pas averti?... S'il en est
ainsi je suis froissé de ce manque de con-
venance et je vais de ce pas retourner
au cercle... ceci pourtant me semble sin-
gulier , car ce n'est guère dans les habi-
tudes de la comtesse !...

— Est-il entêté , dit le premier interlo-
cuteur..., viens avec moi, dans le couloir ,
près de l'orchestre, tu la verras au moins,
et tu nous diras qui elle est?...

Armand impatienté suivit les jeunes
gens à la p lace qu 'ils venaient d'indi-
quer. Il mit ses jumelles devant ses yeux
pour examiner l'intérieur de la loge de
sa sœur et resta stupéfait et ébloui à la
vue de miss Evelyn. Il regarda en mê-
me temps les deux femmes qui l'accom-

pagnaient, elles lui étaient absolument
inconnues. Il revint involontairement vers
la jeune étrangère dont la grâce et les
attraits lui parurent justifier complète-
ment l'admiration de ses amis .

— Eh! bien , qu 'en dis-tu?... dit le
j eune baron de Surville qui était derrière
lui au moment où, tout abasourdi, il avait
baissé ses jumelles.

— Ma foi ! dit Armand, je ne reviens
pas de ma surprise... cette jeune fille est
en effet admirablement belle, mais, je ne
la connais pas plus que vous et ne con-
nais point non plus les personnes qui
sont avec elle. Certainement il y a là un
impromptu et ma sœur ignorait à l'heure
du dîner qu'elle viendrait .ici avec cette
société, sans cela elle m'en aurait parlé...

{A suivre.)

L Univers illustré du 18 avril présente
un intérêt d'actualité exceptionnel. Citons,
parmi les plus curieuses gravures : les
portraits de tous les nouveaux ministres,
celui de M. Charles Floquet et celui du
général Komarof ; deux superbes pages
sur la grande fête de l'Hôtel-de-Ville ;
des dessins sur le conflit anglo-russe,
l'exposition de Gustave Doré, les trou-
bles du Canada, etc., etc.

BOULANGERS

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
POUR

Un jeune boulanger capable, parlant
l'allemand et qui sait diriger indépen-
damment une boulangerie dans toutes
ses parties et connaissant quelque peu
de la confiserie, désire changer de place
dans 14 jours, de préférence dans la
Suisse française. Offres sous chiffre Q.
366, à Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M. 220 c )
Quelques bons ouvriers charpentiers

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

TTn jeune homme de 18 ans, sachant le
UU français et l'allemand , cherche une
place comme commis dans un bureau ou
magasin. Adresser les offres au bureau
du journal sous les initiales S. G. 200.

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.

CLOCHES
LES

DE

CORNEVILLE
Opéra comique eu 3 actes et 4 tableaux,

Paroles de MM. CLAIRVILI.B et GABET .
Musique de ROBERT PLANQDETTE.
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.

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.

Nous cherchons, pour de bonnes fa-
milles de Berne, plusieurs braves filles
de la Suisse française , comme bonnes
d'enfants , femmes de chambre et pour
tout faire.

Institut philanthropique ,
rue Neuve 20, Berne.

Pour réponse, on est prié d'ajouter
un timbre-poste.

On demande, pour le commencement
de mai, une cuisinière parlant français,
pas trop je une, de bonne santé et dispo-
sée en outre à faire autre chose que sa
cuisine. Bonnes références exigées. S'adr.
Sablons 7, au ler.

CONDITIONS OFFERTES

Demande de place
16 Un jeune homme allemand, âgé 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 journal 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 .

¥Tfl Jeune homme robuste, de petite
*̂ " 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 plus de renseignements à M11"
de Perrot , aux Terreaux, Neuchâtel.
rj«-|p personne qui sait bien cuire et
%JH\3 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
fédéral e, Neuchâtel.

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

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

TTn homme de la Suisse allemande,
•L- JU âgé de 18 ans, 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
pas de gages mais un bon traitement. Le
bureau d'avis indi quera. 15

Pour le 24 j uin prochain , un petit loge
ment, et place pour un coucheur. S'adr
Ecluse 29, au magasin.

Jolie chambre meublée. Seyon 11, au
1" étage. 

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

Au Petit Pontarlier n° 4, à louer pour
St-Jean un logement propre , 1" étage,
ayant belle vue et soleil , composé de 3
chambres avec cuisine, bûcher, séchoir
et jard in ; eau dans.la maison. Prix : fr.
-500 l'an. Pour visiter l'immeuble s'adres-
ser à Mesdames Tripet, Petit Pontarlier
n° 2, ou à Mme Magistrini, qui habite la
dite maison.

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

Pour tout de sui te, grande mansarde
non meublée, bien éclairée et se chauf-
fant. S'adr. Grande Brasserie 32, au 1er.

Dans une honorable famille sans en-
fants, on louerait à deux dames ou à un
monsieu r et une dame, une belle grande
chambre meublée avec pension si on le
désire. Prix très modéré. Jouissance de
jardin en face de la gare. S'adresser à A.
Pétremand, rue du Lac 12, Yverdon.

.Chambre meublée donnant dur la rue
du Seyon. S'adr. au magasin rue du Châ-
teau 2.

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

A louer pour la St-Jean, à ïeseux,
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.

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 Alpes. Promenade Noire
n° 5.

A remettre tout de suite ou pour St-
Georges un logement de 4 pièces, à côté
de l'hôtel des Al pes à Cormondrèche, et
un de 5 pièces à l'hôtel même. S'adresser
chez M. Othmar von Arx, à Corcelles.

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.

Jolie petite chambre meublée à louer,
Ecluse 2*2, au second étage.

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.

Pour St-Jeau, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, situé
au soleil levant et à la Cassarde.
S'adresser à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires, rue du Musée 4, Neuchâtel ,
- A louer pour St-Jean un logement
d'une chambre, cuisine, galetas, exposé
au soleil. S'adresser ép icerie Ecluse 13.

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 1er étage .

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'Hô pital 9, au 3ma, devant.

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

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

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

A LOUER

fj -p cherche pour une dame, chambre
"•" meublée et pension simple dans une
bonne famille bourgeoise. Adresser les
offres poste restante, aux initiales E. R.
123, à Colombier .

On demande à louer à Neuchâtel un
local pouvant servir de magasin, si pos-
sible avee logement. S'adresser à la
Pension ouvrière, rue des Moulins.

On demande à louer pour tout de
suile 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 A LOUER

I Ino "onne cuisinière cherche à se
U"0 placer tout do suite dans un mé-
nage soigné ou pour s'aider à tous les
travaux de la maison. S'adr. Ecluse 9,
au plain-pied, à gauche.

OFFRES DE SERVICES

Une 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) |

AVIS DIVERS

Réunion des Vieux et des Jeunes
Zofingiens,

mercredi 22 avril,
à 8 heures précises, à la Tonhalle.

SOCIETE DE ZOFINGUE

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

Lundi 20 avril 1885,
UNE SEULE

Représentation extraordinaire
donnée sous la direction de

Mile Jeanne BLANCHARD
OE 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»e M. DARBEL

de l'Opéra comique (Paris).
M. AUGIER

de l'Opéra comique (Paris).



Février et mars.
Mariages. — Gottlieb Ueber , hoi'loger, bernois ,

et Caroline Winkler , bernoise ; tous deux dom . à
Colombier. — Eugène Probst , vigneron , bernois ,
dom. à Colombier , et Elvina Darbre .des Geneveys
S|Coffrane , y domiciliée. — Jules Hauser , tap is-
sier, unterwaldien , et Anna Reinhart ; tous deux
dom. à Colombier. — Henri-Wil l iam Diacon ,
voyigeur de commerce , de Dombresson , dom. à
Genève , et Sophie-Pauline Joux , de Colombier , y
domiciliée.

Naissances. — Février 7. Olga, à Gélénord-
Alcide .leanmaire-dit-Carlier et à Camille-Louise
née Olivier.  — 7. Emma-Jeanne-Elisabeth , à
Frédéric-Maurice Stengele et à Louise-Pauline-
Adeline née Setz. — 11. Marie-E mma , à William
Jeanmonod et à Emma née Barbier. — 20. Cécile-
Louise, à Charles Devaud et à Rosine-Augustine
née Lebet — 23 Berthe , à Auguste-Henri Troyon
et à Elmire née Brandt. — 44- Alice , à Henri
Rossier et a Marie-Bri gitte née Blanc.

Mars 3. Arthur-Ulysse , à Arthur Vnitel et à
Marie-Charlotte née Prince. — i. Un enfant  du
sexe féminin , illégitime. — 1î. Edouard-Théo-
phile , à Gottlieb Reber et à Caroline née Winkler .
— 15. Berthe-Susanne , à Auguste Hauser et à
Mélanie née Morthier . — 15. Lina , à Jean-Frédé-
ric Weber et à Amélina née Ketterer. — 2i .
Charles-Emile , à Arnold Grossentiacher et à Ma-
rie-Louise née Remy. — 28. Léa , à Gottlieb Feutz
et à Maria née MalïH .

Décès. — Mars 2. Frédéric-Emile Michet , né le
ÎO février 1836, notaire , époux de Louise née
Besuchet. — 29. Alp honse-Louis-Auguste Robert ,
né le 2H octobre I8u0 , veuf de Rose-Adèle née
Robert.

Etat-Civil de Colombier.

FRANCE. — Un télégramme du gé-
néral Brière de l'Isle, arrivé vendredi
soir à Paris, mande que les Chinois ont
commencé leur mouvement de recul vers
Lang-Son, et que les troupes qui s'étaient
établies aux environs de Kep, se retirent
vers la frontière de Chine, en exécution
des préliminaires de paix.

— On a commencé sur le quai Mala-
quais à Paris, les travaux d'érection de
la statue de Voltaire, œuvre du sculpteur
Caillé.

— Les préparatifs de l'exposition an-
nuelle de peinture marchent rap idement.
Le jury a terminé ses opérations, et on
procède au placement des toiles dans les
galeries du Palais de l'industrie qui leur
ont été assignées.

Conflit anglo-russe. — Quoiqu 'il n 'y ait
jusqu 'à présent aucun accord officiel et
que les préparatifs de guerre de l'Angle-
terre et de la Russie continuent , les dis-
positions pacifiques sont de plus en p lus
accentuées. M. Gladstone a annoncé ven-
dredi soir à la Chambre des Communes
l'arrivée d'une dépêche chiffrée du géné-
ral Lumsden dont la traduction n'était
pas encore terminée. Il a déclaré ce-
pendant que , d'après cette dépêche le
chef de l'état major russe avait été infor-
mé deux jou rs avant le combat de Pendr
jeh de l'arrangement intervenu entre là
Russie et l'Angleterre relativement au
maintien de leurs positions respectives
des troupes russes et afghanes.

Revenant sur l'établissement d'une ad-
ministration russe à Pendjeh , M. Glad-
stone a en outre déclaré que le gouver-
nement n'avait reçu aucune confirmation
officielle de cette nouvelle.

ALLEMAGNE. — Le baron Walther
Wolfgang de Gœthe, dernier descendant
du grand poète, vient de mourir à Wei-
mar ; il lègue à l'Etat la maison de
Gœthe avec les constructions nouvelles
qui en dépendent, le jardin , les collec-
tions et une somme de 10,000 thalers
pour l'entretien de ces propriétés. La
grande-duchesse est instituée héritière
des œuvres posthumes, et la ville de
Weimar de la villa Gœthe et de son
ja rdin.

AUTRICHE-HONGRIE. — On télé-
graphie de Vienne que le comte Bardi,
neveu du comte de Chambord , accompa-
gné du peintre Rossi, de quel ques amis
et d'un nègre, sont partis mercredi der-
nier pour faire en canot la traversée de
Venise-Trieste ; ils n'ont pas reparu de-
puis.

— Le 2 mai prochain s'ouvre dans la
capitale hongroise une exposition natio-
nale qui durera jusqu 'à la tin d'octobre.
Elle promet d'être particulièrement réus-
sie. Les vastes et beaux bâtiments de
l'exposition recevront les produits de plus
de 8,500 exposants. Parmi toutes les ex-
positions nationales des dernières dix an-
nées il n'y a que celle de Turin qui ait
atteint ce chiffre.

— On vient de terminer à Vienne la
vente aux enchères de la succession
Makart , qui n'a pas duré moins de dix-
sep t jours . Il a été réalisé une somme
de 156,000 florins , et il reste encore
quel ques objets représentant une valeur
d'environ 20,000 florins, qui seront ven-
dus à l'occasion.

DANEMARK. — En prévision d'une
guerre possible, le Danemark a jugé né-

cessaire de prendre des mesures pour for-
tifier ses côtes et surtout couvrir sa ca-
pitale.

ITALIE. — Le ministre de l'intérieur
ayant refusé de livrer à la publicité les
résultats de l'enquête administrative sur
les récents désordres à l'Université de
Turin, M. Copp ino, ministre de l'instruc-
tion publi que, et M. Martini , secrétaire
général du ministère, ont donné leur dé-
mission.

— On télégraphie de Catane que le
mont Etna est on pleine ébullition. La
population de Catane et celle des loca-
lités situées autour du volcan vivent dans
des transes perp étuelles, car , d'un mo-
ment à l'autre, on s'attend à une formi-
dable éruption. Des grondements sem-
blables à ceux qui précèdent les grands
tremblements de terre se font entendre
à chaque instant. La température est
aussi forte qu 'au mois de juillet , époque
des plus grandes chaleurs.

— A Montalto , dans la province de
Cozenza, un éboulement de terrain a eu
lieu sur une longueur de 500 mètres.
Douze maisons se sont écroulées, vingt
autres sont menacées.

RUSSIE. — La Moniteur officiel publie
une dépêche du général Komaroff disant
que les Afghans ont évacué tous les pos-
tes de la frontière et que les avant-pos-
tes russes occupent leurs anciens canton-
nements.

— Le Conseil de l'Emp ire a sanctionné
le préavis introduisant dans les écoles
élémentaires de la Pologne la langue
russe comme langue de l'enseignement,
excepté pour l'enseignement religieux.

TURQUIE. — Des avis d'Erzeroum
(Turquie d'Asie J constatent que le lieu-
tenant colonel Everett , consul d'Angle-
terre, a été attaqué et blessé par des ma-
raudeurs arméniens qui ont pénétré chez
lui. Le représentant de l'Ang leterre à
Constantinople a demandé une réparation
à la Porte.

EGYPTE. — De part et d'autre, aussi
bien chez les mahdistes que dans le camp
anglais, on semble avoir renoncé à frap-
per de grands coups. Les troupes anglai-
ses s'avanceront par petites étapes dans
la direction de Berber , en construisant
auprès de chaque puits un blockhaus où
elles laisseront une petite garnison char-
gée de défendre ces réservoirs indispen-
sables, et de protéger aussi la construc-
tion de la voie ferrée. La saison des gran-
des chaleurs ne permettra cei tainement
pas au général Graham de pousser pour
le moment beaucoup plus loin qu 'Otao
qu'il vient d'occuper.

— La réclamation officielle de la
France au sujet de la violation de domi-
cile qui a été commise daus les bureaux
du Bosphore égyptien est arrivée vendre-
di au Caire. Elle demande la réouverture
de l'imprimerie du Bosphore égyptien sans
condition et la punition des auteurs de la
violation du domicile.

NOUVELLES SUISSES
Conseil fédéral. — M. le conseiller fé-

déral Schenk est remis de son indisposi-
tion et a repris son travail.

Postes, tê 'égraphes, téléphone. — L'an-
née 1884 n'est pas aussi heureuse que la
précédente ; le marasme des affaires et
surtout l'épidémie cholérique ont ralenti
le mouvement général. La recette nette
a été de 1,181,866 francs, soit 64,000 fr.
environ de moins que l'année précédente.
Ce sont les services des courses postales
dans les Al pes qui ont le plus souffert.
Même diminution pour le télégrap he qui
accuse un boni de 286,873 fr., soit 87,000
francs de moins q'ie l'année précédente.
Le choléra a ralenti l'échange des dépê-
ches pendant la saison des étrangers,
mais il faut également tenir compte de la
concurrence que fait le service télép honi-
que aux lignes télégrap hiques. Le Con-
seil fédéral se refuse formellement à di-
minuer les tarifs de ce dernier service, il
compte plutôt porter la taxe de conver-
sation de 20 à 50 centimes, prétextant
qu 'à l'étranger les taxes sont p lus éle-
vées ; que le développement de ce ser-
vice nécessitera la création de lignes sou-
terraines fort coûteuses, et que dans les
conditions actuelles il fonctionne avec un
déficit de près de 20 %¦

Diocèse de Bâle. — La conférence dio-
césaine est convoquée pour demain mardi ,
pour procéder à l'assermentation de M.
Fiala comme évoque de Bâle.

BALE -VILLB . — On est très inquiet dans
cette ville au sujet de l'industrie des ru-
bans ; bien qu'elle soit menacée par la

concurrence étrangère, les ouvriers s'a-
gitent et réclament des augmentations de
salaire ; ceux de la fabrique Stgehelin et
Seiler sont déjà en grève et ne réclament
pas moins de 20 % d'augmentation.

GEN èVK . — Les journaux du chef-lieu
signalent la présence à Genève de pièces
fausses. Les unes sont des pièces de 5 fr.
grecques (5 drachmai), à l'effi gie du roi
Georges I", millésime do 1876 * les autres
sont des pièces belges de 2 fr. au millé-
sime de 1868 et à l'effi gie de Léopold II.

CANTON DE NEUCHATEL
VAL-DE -TRAVERS . — M. H.-L. Matiler

préfet de Boudry , accompagné de M. H„
Auberson , secrétaire de la préfecture du
Val-de-Travers, et de M. Verdan , a dé-
posé dans la Reuse, près de Boveresse,
30,000 alevins de truites.

— On lit dans le Courrier du Val-de-
Travers :

Dans la journée du 13 courant un triste
accident est survenu à Fleurier. Quel ques
jeunes enfants jouaient dans une rue où,
se trouvaient plusieurs fosses d'éviers.
Tout à coup une idée funeste traversa le
cerveau d'une fillette (âgée de 6 ans).
Elle découvrit une des fosses, y poussa
un de ses camarades, petit garçon de 4
ans, referma sur lui et s'enfuit.

Un prompt secours aurait peut être
encore sauvé le petit ; malheureusement
la rue était déserte et les enfants, au lieu
de demander du secours dans les maisons
voisines, allèrent appeler leurs parents
qui habitaient une, autre rue. Lorsqu'on
retira l'enfant, il était déjà asphyxié et
tous les soins qui lui furent prodigués ne
purent le rappeler à la vie.

— On écrit de Neuchâtel au Val-dê
Rus^ que plusieurs salutistes ont été con-
damnés à des amendes de 10 et 30 fr.
pour avoir parlé et chanté sur le cime-
tière de St-Blaise à l'occasion d'un enter-
rement. A la Béroche, deux personnes
qui avaient tenu une réunion en plein air
sur la propriété d'un assistant, ont éga-
lement été condamnées à une amende de
20 fr. chacune.

CHRONIQUE LOCALE
— La nouvelle de la mort de M. Marc-

Monnier , connue samedi déjà à Neuchâ-
tel, est venue attrister profondément les
nombreux amis qu 'il avait parmi nous.
Sa perte sera ressentie au loin dans le
monde des lettres, mais après Genève,
notre ville où Marc-Monnier a séjourné
assez longtemps comme étudiant, où il
a formé de solides amitiés, où il est re-
venu plusieurs fois comme conférencier
et comme poète, sera une de celles qui
déploreront le plus vivement sa perte
prématurée.

Marc-Monnier était né à Florence le 7
décembre 1829 d'un père français et
d'une mère genevoise. Sa première édu-
cation se fit à Nap les, et il est resté toute
sa vie sincèrement attaché à l'Italie qu 'il
a chantée et qu il a servie par ses écrits.
A près un séjour à Paris et vers 1847, il
vint étudier à Genève où il se fixa plus
tard définitivement.

«.Ce qu'il fut , chacun le sait, dit le
Journal de Genève : écrivain élégant et
fécond, poète charmant , professeur aimé
et respecté, conférencier populaire entre
tous, causeur à la verve intarissable,
homme excellent et sympathique », tel
étai t celui qui vient de nous être enlevé.
C'est une grande perte en particulier
pour l'Université de Genève dont il était
un des membres qui lui faisaient le plus
d'honneur et c'est une grande perte aussi
pour les Sociétés d'étudiants de la Suisse
romande , celle de Belles-Lettres surtout,
aux fêtes desquelles il se p laisait à as-
sister, et où il apportait tant d'esprit et
de vie. Là aussi il ne sera pas remplacé.

— Les saints du calendrier ne sont pas
riches en dictons pour avril. Mais avril
lui-même a ses proverbes. Tout le monde,
dans les pays vignobles, connaît celui-ci:

Quand il tonne en avril
Il faut apprêter son baril.

Mais on dit aussi : « Avril le doux,
quand il se fâche, le pire de tous. >

Toutefois , la p luie est généralement
désirée en ce mois. « La pluie d'avril rem-
plit les greniers. »

Avril pluvieux, mai gai et venteux
Annoncent an fécond et même gracieux.

Nul avri
Sans épi,

Et sans oublier ceux-ci précieux pour
les gens délicats :

En avril.
N'ôte pas un fil.

Il n 'est si gentil mois d'avril
Qui n'ait son manteau de pluie ou de grésil,

NOUVELLES ÉTRANGÈRESUn ouvrier ja rdinier demande du tra-
vail à la journée. S'adr. à Paul Tinem-
bart, propriété Pettavel, Côte 1.

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.

Le purgatif le plus agréable et le p lus
facile à prendre , celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe !
C'est le Thé Chambard , qui se distin-
gue des imitations par sa bande bleue de
garantie. (H. 8766 x.)

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du 11 avril :

Ferdinand de Lesseps (avec gravure^ — Le
secret d'Edinée , par Mme la baronne de Buissiè-
res, III .  — Le peuplier (poésie). — Causerie de
la Semaine. — Le premier sourire (gravure) —
A travers les prairies. — Inventions et découver-
tes, — Faits divers. — Eni gme. — Solution.

Les enchères annoncées pour mercre-
di 22 avril , au magasin « A la Confiance *>
sont renvoyées au mardi 5 mai, à 2
heures après midi.

Neuehâtel , 20 avril 1885.
Greffe de paix.

Mademoiselle Louise Messerly à St-Blaise , et
les familles Muller , Messerly, Hâmme r l y etBrech-
buhl , ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de leur chère mère , sœur ,
belle-sœur et tante ,

Madame Susette MESSE:.LY
née MULLER,

que Dieu a retirée à Lui le 19 avril 1885, dans sa
6imt année.

L'enterrement aura lieu à St-Blaise le mardi
SI aviil , à 1 heure après-midi .

Car j'estime que les
souffrances du temps pré-
sent ne sont point com-
parables i la gloire à ve-
nir qui doit être révélée
en nous.

Romains V11I, 18.

AVIS TARDIF.
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CAPSULES THEVENOT h¦n Goudron contre Rhumes, Catarrhes te FM f. 20 V
à l'Essence de Santal. Curatif certain — 4f .  n Q
a Is Térébenthine contre Us Rhumatismes.- ¦ — 11. 50 r*
t la Créosote de Hêtre contra Bronchites - .. — 2f. o M
M TBOPVBWT DANH TOUTES LBB BONKKB PHARMAC1KB Q

G. MUNSCH PERRET
DENTISTE-DIPLÔMÉ

Rue «le l'Evole, 43? »« premier.
Long-iie pratique.

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

LE ,, GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'I]\rCE_%r_DIE et sur la Vie.

Fondée à Londres en 1821.
Capital souscrit, fr. 50,000.000 .' Fonds p lacés, fr . 96,500,000

*» versé, » 25,000^000 | Revenu annuel , » 18,000,000
Cautionnement cantonal déposé.

Conditions et primes les plus avantageuses.
S'adresser à l'agent général : Alfred BOURQUIN, à Neuchâtel.


