
Magasin ie glaces 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 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, placet en 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.

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

ques, lundi 27 avril , dès 9 heures du
matin , à Tivoli près Serrières, pro-
priété Lançon , les meubles et marchan-
dises ci-après :

2 lits comp lets, 2 canap és, 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 .

Grande Brasserie Bavaroise
YVERDON

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

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

Propriété à veire à Colomter
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 ,
V1gne de 8 ouvriers et pelouses ; basse-
cour et bûcher.

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

Cette propriété peut être utilisée aussi
D1en 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.

AUX

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

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

— Faillite de Koch, François-Antoine,
époux de Caroline Eisenmann, maî tre fer-
blantier, domicilié à Serrières. Inscrip-
tions, au greffe du tribunal civil de Neu-
châtel , j usqu'au jeudi 28 mai 1885, à 11
heures du matin. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , le samedi
30 mai 1885, dès les 8 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Stoppani,
Antonio, maître gypseur , quand vivait
domicilié à la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 28 février 1885. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de ce lieu,
jusqu'au jeudi 21 mai 1885, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge du bénéfice d'inventaire, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
samedi 23 mai 1885, dès 9 heures du
matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire du citoyen Dardel-
Crible, Daniel-Alexandre, en son vivant
propriétaire-rentier , à Saint-Biaise, sont
issignés à comparaître devant le juge de
la liquidation , siégeant à l'hôtel munici-
pal de Saint-Biaise, le mardi 28 avril 1885,
lès 2 heures après midi , pour recevoir
es comptes du syndic de la masse et as-
sister à la clôture des opérations de la li-
quidation.

— Dans sa séance du 14 avril 1885.
la justice de paix du cercle de Boudry a
libéré le citoyen Redard, Edouard , agent
d'affaires , domicilié à Colombier, de ses
fonctions de curateur de Devaud , Abram,
agriculteur, à Boudry , fonctions qui lui
avaient été conférées le 5 juin 1883.

Eitrait de la Feuille officielle

Parapluies et Entoutcas

ENCHERES

Jeudi 23 avril , dès 9 heures du ma
tin , on vendra par voie d' enchères pu
bliques , Place Purry, une certaine quan
tité de parapluies et entoutcas.

Neuchâtel , le 20 avril 1885.
Greffe de paix.

Enchères d'immeubles
En exécution d'un jugement d'expro-

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

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

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

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

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

village, bâtiment, 31 perches 50 pieds
283 mètres.

Plan folio n° 1. N° 12. A la Coudre,
au village, bâtiment, 2 perches 95 pieds
27 mètres.

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

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

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

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

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

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

village, bâtiment de 4 perches 60 pieds
41 mètres.

Plan folio 1. N° 40. Au dit lieu , place,
35 pieds 6 mètres.

Article 202. A la Coudre, au village,
bâtiment et place de 10 perches 70
pieds. Limites : Nord, la rue du village ;
sst et sud, 196 ; ouest 62.

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

village, bâtiment, 9 perches 35 pieds
84 mètres.

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

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis.

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

Bulletin Météorologique.— AVRIL 1885.
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ITrip petite maison à vendre, compo-
«J 11C 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 VENDRE

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue dn Temple-Neul 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

A VENDRE
Une propriété rurale située à Bevaix,

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

ANNONCES DE VENTE

Magasin spécial (aussi détail)

#&<_<!$ <IW tf!3Kl&
rue du Concert 6, au 1".

Assortiment en nappages, serviettes,
linges de toilette,essuie-mains, toile pour
chemises, tabliers , torchons de cuisine,
draps de lit en grande largeur, crêmé,
mi-blanc et blanc.

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtiichli) et pour fromagers (JKâs-
tilchli).

Bonne qualité et bas prix.

23 A vendre une boîte à musique
jouant 10 airs de cantiques. S'adresser au
bureau de cette feuille.

TOILE DE FIL SUISSE

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

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

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

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

1er étage.

PIANOS

18, RUE DU CHATEAU, 12

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

~ 
OUVROffi

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

Nourriture pour pigeons

pour cause île 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 VENDRE

Avis an fabricants Oorloprie

en émail.

Spécialités de genres paillonnés sous fondant
J .  WYSS FILS

Manège 18, Chaux-de-Fonds.

CADRANS FANTAISIES

Au magasin ûe porcelaine et faïence
PLACARD, Neuchâtel.

Grand choix de

en perles et en métal.
Prix très avantageux.

Couronnes funéraires

| F U M E U R S  g
_? Dans tous les magasins P

\ Cigares Taverney, à Vevey S
2 Spécialité de Rio-Fino, m
5 Flor de Vevey. H47L O

2 Vevey-courts et Vevey-longs, a»
m nuance B. C. (légers). —
£ 19 médailles, 3 diplômes, rn
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

Pianos et Harmoniums
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.

U CHASSE i L'HERITIERE
16 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

Plusieurs abonnés des stalles vinrent
se joindre au groupe formé par le colonel
et ses amis, car le rideau venait de tom-
ber après le premier acte du proverbe.
On avait aperçu Armand et on l'accablait
de questions. Celui-ci était retourné au
foyer . Une crainte indéfinissable et un
certain dépit le faisaient retarder le mo-
ment de son entrée dans la loge. Il se
sentait ému... troublé sans en définir la
cause. Il voulait avoir l'air indifférent, et
pour échapper aux commentaires de son
entourage il aborda un jeune secrétaire
<]'ambassade qui arrivait de Londres et
lui fit quelques questions au sujet de la
politique, sans trop savoir ce qu 'il lui di-
sait.

En ce moment un homme déjà âgé, à
cheveux blancs, ayant la rosette d'offi-
cier de la légion d'honneur à sa bouton-
nière s'approcha d'eux.

— Bonjour , colonel , dit-il à Armand
en lui serrant cordialement la main , je ne
vous apprendrai rien en disant que je

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

suis curieux ; — vous connaissez sans
doute la ravissante jeune fille qui est au-
près de votre sœur. Dites-moi, je vous
prie quel hasard vous l'a fait rencon-
trer ?

— Je ne la connais pas du tout , cher
docteur , dit Armand , qui se trouvait aga-
cé par tous ces interrogatoires, j 'ignore
par quelle aventure madame de Marsal
a cette demoiselle auprès d'elle.

— Voilà ce que je ne sais pas non
plus, reprit le vieux médecin ; mais quan t
à la jeune fille, je suis plus avancé que
vous, car je sais qui elle est...

Armand prit le bras du docteur sous
le sien et l'emmena à l'autre bout du
foyer.

— Vous la connaissez, dit-il vivement,
qui est-elle je vous prie ?

— C'est la petite fille de sir Williams
Palmers, de New-York, un des plus ri-
ches armateurs d'Amérique. Je connais
sir . Williams parce que je vais depuis
quel que temps lui rendre des visites à
Auteuil où il fait de l'hydrothérapie pour
une goutte qui le tourmente beaucoup.
C'est là que j 'ai vu cette jeune demoiselle
et je viens d'être fort surpris en la re-
trouvant ce soir à côté de madame de
Marsal. Ces personnes récemment arri-
vées en France n'ont aucune relation à
Paris. Voilà pourquoi je vous demandais
comment vous les connaissiez ? La jeune

personne, qui est d'une fraîcheur idéale,
est fort admirée depuis le commencement
du spectacle. Il n'y a que les anglaises
pour avoir cet éclat de première jeu-
nesse !...

— Alors c'est unejeune fille de bonne
famille ? dit Armand.

— Certes de bonne famille... oui, mon
cher, et d'immense fortune, le grand-père
est un digne homme. Je lui ai conseillé
de marier au plus tôt sa petite fille , car,
s'il venait à lui manquer, cela serait fort
malheureux pour cette enfant. Au reste,
il se présentera certainement une foule
d'amateurs avec cette fortune... et cette
beauté... Mais, ils ne connaissent per-
sonne, ils sont bien isolés. Il serait fort
henreux que la comtesse de Marsal qui
a les plus belles relations du monde vou-
lût s'en occuper... Et au fait, j 'y pense ;
j 'irai demain lui présenter mes homma-
ges et je lui en dirai deux mots.

— Oui, oui, venez , cher docteur, dit
Armand qui ne savait pas trop ce qu'il
disait...

Il serra la main du médecin et quitta
le foyer pour aller près de sa sœur.

IX
Depuis son arrivée au théâtre, madame

de Marsal n'avait fait que constater l'ad-
miration dont miss Evelyn était l'objet.
Elle avait vu toutes les lunettes des lo-

ges et des stalles se diriger vers la jeune
fille. Les femmes se retournaient d'un
air surpris et en chuchottaient entre elles.
Les hommes ne quittaient pas de vue la
loge de la comtesse, et celle-ci peu habi-
tuée à tant de fixité, se doutait bien quel
en était le sujet. Elle désirait vivement
voir arriver son frère et s'étonnait de
plus en plus du retard qu 'il mettait à faire
son entrée.

Enfin , après le premier acte, elle eut
un tressaillement de joie lorsque l'ou-
v reuse ouvrit la porte et qu'elle vit Ar-
mand en grande tenue, son chapeau à
claque sous le bras. Elle jeta sur lui un
coup d'œil furtif pour s'assurer s'il était
bien à son avantage. Elle fut contente de
son examen. Armand était irréprocha-
ble. Il salua les dames d'un air respec-
tueux.

— Monsieur Armand de la Bastie, mon
frère , dil madame de Marsal .

Mon frère, dit-elle ensuite en se tour-
nant gracieusement du côté de celui-ci :
madame Kisleff, miss Evelyn Benedett
et miss Stack.

Le colonel fit uue profonde inclinaison
de tête et se plaça sur le fauteuil derrière
sa sœur.

— Vous venez en .retard , Armand , dit
la comtesse, seulement je dois vous dire
que votre société m'a moins manqué
qu 'un autre jour . J'ai eu la bonne fortune,

anc. maison G. COLOMB et Ç\ à Aigle
(Vaud)

Q. GISLER fils, représentant,
NEUCHATEL.

Spécialité de lames sapin.
Parquets en tous genres.

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

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

PARQUETERIE D'AIGLE

40, Faubourg 40.
Tous les jours beurre de table lre

qualité.

Au magasin GAUDARD

PAPIERS PEINTS
Les nouvelles collections de différentes fabri ques sont arrivées.

PAPETERIE MEMMIN GER
rtvie cie l'T-ïôpiteLl 2*2, Neuchâtel.

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

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

Meubles de jardin . — Chars d' enf ants.

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

Draperies et Nouveautés
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants

Exécution prompte et soignée.

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

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

BENDER, FABER & Co, à Stuttgart
(Système Docteur JJ^GEK)

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

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
fabri que, ainsi que de l'estamp ille du docteur lui-même pour en prouver la réelle
origine.

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

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

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

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

ver dans cette ville avec un choix énorme de marchandises provenant de plusieurs
faillites et de fonds de magasin, qui ont été achetées dans de bonnes conditions ; par
ce fai t, 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 rjn rayOU soie faille, » 3.50 »

^
lh
T

61 t -, K , , * °"6° * 500 met. soie unie, couleur, » 3.50 »5,000 mètres toile blanche ' „.„
pour rideaux, » 0.20 » 400 mètres soie ray ée, » 2.50 >

5,000 mètres mousseline à 300 pièces jupons 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 mètres peiuche et fla-

4,000 mètres mérinos et nelle > 1.50 »
cachemire, depuis » 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.

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.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu dimanche matin , entre l'Evole

et la Collégiale, un pince-nez. On est
prié de le rapporter Evole 13, au rez-de-
chaussée.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
TT|-||_ jeune fille , tailleuse, cherche
U lit? un emploi avec occasion d'ap-
prendre le françai s, chez une tailleuse ou
de préférence daus une bonne famille.
Elle pourrait entrer immédiatement.
Prière d'adresser les offres franco sous
les initiales M. M. 205, au bureau de ce
journal.

L'agence de placement autorisée de
Mm" Wendler, Ecluse n° 3, à Neuchâtel,
est spécialement recommandée à la bien-
veillance des maîtres de maisons, et tient
à leur disposition d'excellentes référen-
ces.

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

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

grâce à madame Kisleff, d'amener ici
miss Benedett qui est étrangère et n'a-
vait jamais vu le Théâtre-Français. Cela
lui semble si beau, elle y prend tant d'in-
térêt que sa joie me va au cœur, il me
semble que je n'ai que vingt ans. Mon
Dieu que c'est beau la jeunesse !...

— Vous avez en effet, ma sœur, trouvé
là une bien aimable compagne, dit Ar-
mand, je suis resté un moment dans la
salle, et mademoiselle y est fort admi-
rée... Vous avez raison, comtesse, c'est
beau la jeunesse... et surtout le prin-
temps quand il fait épanouir d'aussi ra-
vissantes fleurs !

Miss Evelyn se retourna et fit à ce
comp liment une gracieuse, mais timide
inclination de tête. Le regard limp ide de
ses beaux yeux humides tomba pour la
première fois sur le colonel et lui remua
le cœur.

— Il va bien, mon frère, dit en elle-
même la comtesse, voici un comp liment
qui n'est pas trop mal tourné... Se pren-
drait-il au filet ?..

On frappait trois coups sur la scène,
le deuxième acte de On ne badine pas
avec l'amour allait commencer. Evelyn
regardait dans la direction où ses yeux
s'étaient déjà portés tant de fois , sans
doute elle avait rencontré ce qu 'elle cher-
chait , car elle fit un mouvement joyeux
et redoubla d'attention dès le lever du ri-

deau. Madame Kisleff qui se servait
d'une fort belle jumelle en nacre, avait
aussi donné un coup d'œil du même côté.
Elle savait ce qu 'elle voulait savoir et se
mit aussi à écouter la pièce.

A la fin de l'acte, le colonel offrit son
bras pour faire un tour au foyer , mais
les dames refusèrent de sortir. La com-
tesse qui brûlait de se trouver seule avec
son frère accepta de l'accompagner un
moment. Cela convenait à Armand, qui
évitait ainsi les nouvelles questions que
l'on n'aurait point manqué de lui adres-
ser. Au grand étonnement de la comtesse,
le colonel ne lui fit aucune réflexion au
sujet des étrangères. Elle fut muette
aussi, son plan l'exigeait , mais elle re-
vint à la loge très inquiète du peu de cu-
riosité de son pauvre Armand.

A la fin du spectacle, lorsqu 'on ap-
porta les pelisses de ces dames, le colo-
nel demanda s'il pouvait avoir l'honneur
de les accompagner.

— Merci , monsieur , dit madame Kis-
leff, comme nous habitons fort loin nous
nous sommes assurées d'une voiture,
nous ne voulons déranger personne.

Miss Evelyn était enveloppée dans une
sortie de bal en satin bleu dont le capu-
chon abritait sa tête charmante. Plusieurs
jeunes gens attendaient sous le vestibule
pour la voir de près à la sortie.

(.4 suivre.'.

Fritz KRETER. coiffeur
sous le Concert,

se recommande pour tout travail de son
métier. Postiches en tous genres. Répa-
rations à prix modérés. Travail soigné.
Coupes de cheveux aux enfants à la ton-
deuse, 30 centimes.

Une jeune personne, qui partira pro -
chainement pour l'Angleterre, désire
trouver une compagne de voyage. S'adr.
pour renseignements à Constant Fallet,
instituteur, Comba-Borel 1, Neuchâtel.

J'avise M11" Marie Nicolet, j ournalière,
que si dans la huitaine elle ne vient pas
réclamer l'étoffe qu'elle a chez moi, j 'en
disposerai .

Neuchâtel , le 20 avril 1885.
Marguerite BICHSEL.

pour St-Georges, ou plus tôt si cela con-
vient, une grande maison de 11 pièces
avec dépendances, j ardin potager atte-
nant et jardin d'agrément indépendant.
Cette maison, utilisée pendant plusieurs
années par un pensionnat de demoiselles,
pourrait recevoir une destination analo-
gue ; elle peut également être divisée en 2
logements, dont un de 8 pièces à l'étage
avec deux chambres hautes, et un au
plain-p ied de 3 pièces avec chambre
haute. Une grande cave voûtée pouvant
servir pour un commerce de vins serait
adjointe à l'un ou l'autre des logements
au gré des amateurs. Eau dans la maison.

S'adresser pour tous renseignements
à Théop hile Colin , à Corcelles.

A i  niirn pour St-Gorges ou St-Jean
LU U lln le café de la gare à Cres-

sier, bien achalandé. S'adr. pour rensei-
gnements à la propriétaire Lucie Kranck.

A louer dès maintenant un logemenl
de 2 chambres, cuisine, cave, bûcher,
jardin. S'adresser chez Auguste Mongeot,
Vausej 'on 4.

A louer le chalet Grandverger près
Colombier , 11) pièces et dépendances.
S'adresser à l'Etude du notaire Junier.

A louer, à Chaumont , logement d'été
meublée. S'adresser à l'Etude du notaire
Junier.

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

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

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

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

A louer dès maintenant , rue de l'Hô-
pital n" 15, un logement au 1er étage,
composé de 3 pièces et dépendances.
Eau et gaz dans la maison. Conditions
avantageuses. S'adr . en l'Etude de P.-H.
Guyot , notaire.

A louer à Corcelles

On cherche à Bâle
2 apprentis selliers ,

l'un pour l'article de voyage, l'autre pour
harnais fins. Ils auraient l'occasion eu
même temps d'apprendre la langue
allemande.

Adr. les offres sous chiffre O. 7573 B.,
à MM. Orell , Fussli et C, Bâle.

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

A rpmpttrp tout de suite ou dès
1C111CLU1C St-Jean , un magasin de

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

S'adresser chez Degoy-Faivre , 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.

0|-| cherche pour une dame, chambre
"•"• meublée et pension simp le 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 avec logement. S'adresser à la
Pension ouvrière, rue des Moulins.

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

ON DEMANDE A LOUER

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

ON DEMANDE A ACHETER

A louer tout de suite une chambre non
meublée exposée au soleil et indépen-
dante. S'adresser rue des Moulins 10, au
quatrième.

A louer pour St-Jean , bâtiment sud
de l'ancien Placard , un quatrième étage
composé de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au magasin du
Printemps.

A louer au 3m ° étage du n° 14 rue de
l'Hôpital en cette ville , une grande cham-
bre bien meublée.

Le 3mtl étage de la maison n" 20, rue
du Coq-d'Inde, comprenant 4 chambres
dont 3 au midi, est à louer pour St-Jean
1885. S'adresser Etude J.-E. Bonhôte.
avocat.

Pour St-Jean, rue de la Place d'Armes
5, un appartement de 6 à 7 chambres.
Eau et gaz.

Rue du Tertre 8, rez-de-chaussée, un
magasin.

S'adresser à Ed.-J. Guillarmod , fau-
bourg du Château 9.

A louer tout de suite ou pour St-Jean,
rue des Moulins 15, un joli logement de
deux pièces, cuisine (avec eau) et dépen-
dances. S'adresser au magasin de chaus-
sures.

A louer une mansarde meublée. S'adr .
Ecluse 9, au plain-p ied. 

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

A louer tout de suite 2 chambres non
meublées. A la même adresse, un secré-
taire très peu usagé. S'adresser Ecluse 1,
au premier.

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

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

Chambre à louer pour deux coucheurs.
Temple-Neuf 18, au 3"">.

18 A louer, à un 3°" étage, un joli
logement exposé au soleil. S'adresser au
bureau d'avis.

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

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

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 .

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

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 jo lie
chambre meublée. S'adresser chez M.
Matthey, rue de l'Hôp ital 15.

13 Pour cause de départ, à remettre
un magasin de mercerie. Le bureau
d'avis indiquera.

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

A LOUER

Un garçon cherche une place d'ap-
prenti jardinier , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres sous
chiffres H. 1783 c^ Z., à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Zu-
rich.

APPRENTISSAGES

TTn étudiant catholique désire, en
*->" échange d'une fille ou d'un fils , se
rendre dans la Suisse française pour se
perfectionner dans la langue et la musi-
que. Offres à Albin Brodmann , Ettingen
(Bâle-Campagne).

AVIS DIVERS

à BOUDRY
La vente annuelle en faveur des Mis-

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

Le? dons de toute nature seront reçus,
avec reconnaissance, à la cure de Bou-
dry .

Vente des Missions

DEMANDE
Un jeune homme qui désire se perfec-

tionner dans le français , cherche pension
et logis chez un instituteur ou dans une
famille. Adresser les offres affranchies
sous chiffres O. 7759 F., à MM. Orell,
Fussli et C, à Zurich. (OF7759 )

dimancne ao avril
pour la première fois dans une nouvelle

salle chez
BERGER an Verger , à Thielle.

Danse publique

Une fille de chambre bieu recomman-
dée, qui a déjà servi, cherche à se placer
comme telle ou comme bonne d'enfants.
S'adr. à J. Stofer , rue du Coq-d'Inde 8.

Une jeuue vaudoise désire se placer
tout de suite ou dès le 1" mai comme
aide ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. faubourg du Crêt n" 23,
au second.

Une personne parlant les deux langues,
sachant bien faire la cuisine et les ouvra-
ges à la main, cherche une place pour
faire un ménage ou comme femme de
chambre. S'adresser rue du Concert 8,
au 2me étage.

On désire placer unejeune fille de 16
ans dans une famille respectable, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais ainsi que les travaux d'un bon mé-
nage. S'adresser Tertre 1, au 1".

I In P Doaae cuisinière cherche à se
UMC placer tout de 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.
ÏT-r» /_ jeune fille qui sait bien cuire et
Ullt/ q_i connaît tous les travaux du
ménage, cherche à se placer tout de
suite. S'adr. Hôpital 8, au 1er , devant.

OFFRES DE SERVICES

Un domestique pourrait entrer tout de
suite chez Georges Lehmann, confiseur.

22 On demande, le plus tôt possible,
une personne de toute confiance, pas
trop jeune (30 à 40 ans), sachant soigner
les malades, bien cuire et faire un petit
ménage. Le bureau d'avis est chargé de
donner l'adresse.

On demande, pour le commencement
de mai , une cuisinière parlant français,
pas trop jeune, de bonne santé et dispo-
sée en outre à faire autre chose que sa
cuisine. Bonnes références exigées. S'adr.
Sablons 7, au 1er.

CONDITIONS OFFERTES



HOLLANDE. — Un grand krach s'est
produit à la Haye. La Banque de La
Haye a son directeur , M. Polak, en fuite ;
M. Wolff , le sous-directeur, s'est brûlé la
cervelle à Anvers. Les pertes résultant
des spéculations se chiffrent par millions
ces derniers jours.

AUTRICHE-HONGRIE.—Wisnitsch,
petite ville de la Bukowine, a été réduite
en cendres; 200 maisons sont brûlées, il
y a de nombreuses victimes. 4000 per-
sonnes sur 6000 sont délogées.

ESPAGNE. — On annonce que de
nouveaux tremblements de terre se sont
produits à Villanueva de Concepcion,
dans la province de Malaga. On ne si-
gnale aucun accident de personnes, mais
on constate l'ouverture de grandes cre-
vasses dans les champs.

Le niveau de la rivière s'étant élevé de
deux mètres, les eaux ont débordé.

RUSSIE. — Le millénaire de saint
Curille et saint Méthode a été célébré sa-
medi avec une grande solennité à Saint-
Pétersbourg. L'empereur et l'impératrice ,
ainsi que tous les membres de la famille
impérial e, ont assisté à la messe dans la
cathédrale d'Isaac. Une immense proces-
sion a ensuite traversé toute la capitale,
au son des cloches, pour se rendre à la
cathédrale de Kasan . Les rues par les-
quelles passait la procession étaient pa-
voisées. La foule des spectateurs était
énorme.

EGYPTE. — Le Daily Chronicle pu-
blie une dépêche de Souakim disant
qu 'Osman-Digma a été assassiné par une
bande de partisans révoltés.

On mande de Dongola que les tribus
révoltées contre le mahdi ont récemment
défai t celles de ses troupes que com-
mande le cheik Abou-Anga. L'engage-
ment a eu lieu à Dar-el-Ahamdah, loca-
lité située à environ 50 milles au nord
d'El-Obéid.

— Une dépêche d'Alexandrie annonce
qu 'un grand incendie a éclaté dans la
ville de Nulig. Cinquante personnes ont
péri dans les flammes.

AFGHANISTAN. - L'effervescence
est générale dans tout l'Afghanistan ; de
là à un soulèvement il n'y a pas loin. On
annonce que plusieurs tribus ont envoy é
des délégués au général Komaroff. Ce qui
a prêté à la propagation de la nouvelle
d'une insurrection à Hérat , c'est l'avis
placardé dans la ville , à teneur duquel il
est défendu au peuple d'entrer dans la
citadelle; les portes se ferment de 7 heu-
res du soir à 5 heures du matin. La sor-
tie de la farine et de l'huile est interdite.
Chaque maison devra avoir deux hom-
mes armés à la disposition du gouver-
neur.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral . — Les constructions du

Tir fédéral s'avancent rapidement. —
C'est l'attraction des Bernois. L'accident
survenu aux grandes poutraisons de la
cantine a été rapidement réparé. Quant
au stand, il est presque achevé.

En ce moment on commence à songer
à la décoration de la ville. Un ingénieur
a suggéré une idée que l'on trouve ingé-
nieuse : c'est de faire la décoration « à
l'ours. » Chaque rue aura son ours, adapté
au nom de la rue. Celle des bouchers
aura un ours boucher ; celle de la Justice
un ours juge ; celle de l'Isle, où était l'hô-
pital , un ours malade; ainsi de suite.

Postes. — Parmi les décisions prises
au congrès universel de Lisbonne, il en
est une qui intéresse particulièrement nos
commerçants. Il s'agit de l'introduction
des carnets d'identité à partir de l'année
prochaine. Ces carnets seront délivrés
aux commerçants, voire à toute personne
qui se rendra à l'étranger. Moyennant la
présentation de ce carnet qui contiendra
la photographie, la signature, etc., du
possesseur légitime, celui-ci pourra reti-
rer facilement à tous les bureaux de poste
les mandats ou autres envois d'espèces
qui lui seront adressés. C'est une inno-
vation qui facilitera beaucoup les rela-
tions commerciales.

CANTON DE NEUCHATEL
Téléphone.—Le nombre moy en des con-

versations téléphoniques entre la Chaux-
de-Fonds et le Locle a été, en 1884, de
10,4 par jour, et entre la Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel , de 17.

— Le Doubs a fait dimanche après
midi une nouvelle victime. Plusieurs per-
sonnes se trouvaient sur une barque près
de la Maison-Monsieur. Deux jeunes gens
tenaient chacun une rame ; tout à coup
l'un d'eux M. Numa Jeanneret fit un faux
mouvement en ramant et tomba à l'eau,
disparaissant aussitôt dans les profon-
deurs de la rivière, malgré tous les efforts
des autres personnes pour le sauver. M.
N. J. était âgé de 22 ans seulement et
horloger de profession.

Le corps de ce malheureux jeune hom-
me n'a été retrouvé que lundi matin.

CERNIER . — Favorisée par le beau
temps, la foire d'hier avait attiré un grand
nombre de personnes. Trois cents pièces
de bétail environ se trouvaient réunies
sur le champ de foire. Les vaches et les
génisses se sont vendues au prix moyen
de 400 fr. Quant aux bœufs (il y en avait
de fort beaux) une paire a trouvé preneur
pour 1,200 fr.

CHRONIQUE LOCALE
— Notre faubourg industriel , Serrières,

a joui dimanche d'une bonne fortune mu-
sicale. Les deux sociétés de chant de cette
localité, le Chœur mixte et le Sângerbund
avaient annoncé un concert, dont le pro-
gramme très varié est connu de nos lec-
teurs.

Un nombreux et sympathique audi-
toire se pressait dans le temp le et nous
sommes charmés de pouvoir dire que son
attente n'a pas été déçue, car le concert
a parfaitement réussi.

Les chants pour chœur mixte, pour
voix d'hommes seuls, le duo avec accom-
pagnement de piano et de violons, le
quintett de violons et surtout le magnifi-
que chœur Psaume 93 ont été exécutés
avec grand entrain ; il va sans dire qu'un
critique sévère aurait mainte chose à
relever, mais en tenant compte des diffi-
cultés auxquelles on se heurte dan s les
petites localités, nous devons reconnaître
que membres et directeur ont fait leur
possible.

Nous sommes heureux de constater
que parmi la population industrielle de
Serrières il se rencontre autant de per-
sonnes qui savent chercher dans la cul-
ture du beau par l'étude de la musique,
un délassement bien mérité après les ru-
des labeurs de la journée. Nous ne pou-
vons que les encourager à persévérer
dans cette voie ; ils y trouveront toujours
de nobles jouissances , qui ne feront
qu 'augmenter avec le chemin parcouru.

— La Bibliothèque populaire de notre
ville a, pendant les deux dernières années,
continué sa marche sans incidents nota-
bles. Elle continue à être très appréciée
du public , et depuis sa fondation en 1870
elle a pu fournir à plusieurs milliers de
personnes un aliment intellectuel qui,
sans elle, leur aurait peut-être fait défaut.
Les heureux résultats obtenus partout
par ces modestes institutions nous font-
présumer que nos souscripteurs habituels
accueilleront favorablement notre collec-
teur qui n'a pas eu à se présenter l'an
passé.

Nous rappelons que la Bibliothèque est
ouverte le samedi de 6 à 8 heures du soir
et que le prêt des livres est gratuit.

Le Comilé.
— On lit dans la Suisse libérale :
« Nous apprenons qu'un salutiste a

subi un emprisonnement de quatre jours,
parce qu'il avait refusé de payer l'a-
mende à laquelle il avait été récemment
condamné.

> Le moment n 'est-il donc pas venu de
faire rentrer ces pauvres gens dans le
droit commun ? »

— La navigation à vapeur sur la Broyé
est interrompue, à cause des basses eaux,
depuis samedi. Le Béveil apprend que la
commission de la correction supérieure
des eaux du Jura, autorisée par les gou-
vernements des trois cantons intéressés,
a décidé de faire immédiatement draguer
la rivière.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Tell-Georges Sterchi , gendarme , bernois , et

Marie-Angèle Petitpien e, demoiselle de magasin ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Gustave Weidel , emp loyé de gare, bernois ,
dom. à Neuchâtel , et Rosina Schneider , cuisiniè-
re , dom. 4 Mûri (Berne).

Naissances.
16 Louise-Adèle , à Charles Mayor et à Catheri-

ne-Elisabeth née Stoll , vaudois.
17 Alexis-Léon , à Paul-Auguste-Jacot Bescom-

bes ct à Catherine née Wyss. du Locle.
18 Marc-Josep h , à Louis-Al phonse Lebet et à

Rosine-Marianne-Louise née Stegmann , de Buttes.
19 André-Robert , à Andréas Burkhalter et à

Anna-Maria née Kuert , bernois.
Décès.

1S Jeanne-Henriette Conod , née le ÏO juin 18Î8,
vaudoise.

17 Jean-Paul , né le 28 mars 1874 , fils de
Johann-Jacob Wuthrich et de Lina née Dardel ,
bernois.

17 Karl-Gottlieb Schertenleib , baptisé le 30
novembre 1844, cultivateur , époux de Anna née
Wingeier , bernois.

18 Zéline née Humbert-Droz , née le 5 octobre
1807, veuve de Elie Thurncr , alsacien.

18 Louis-Isaac-Adolp he Boraley, né le 5 janv.
1844, émailleur , époux de Elise-Joséphine née
Loire , vaudois.

19 Oscar-Wendelin , né le 7 avril 1885, fils de
Wendelin Kost et de Anne-Marie-Elise née Muri-
set, lucernois.

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

de nouveau en parfai t 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.

Madame Charles Clerc et ses enfants , Monsieur
et Madame Auguste Clerc et leur famille , Mon-
sieur James Clerc et sa famille , ont la douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et connaissances
la perte qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimé époux , père , frère , beau-frère
et oncle ,

Monsieur Charles CLERC,
CONDUCTEUR POSTAL.

décédé lundi matin , dans sa 55me année.
Seigneur tu laisses main-

tenant aller ton serviteur
en paix , selon ta parole ;
car mes yeux ont vu ton
salut. Luc II , 29 et 30.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mercredi 24 courant , à une heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Messieurs les membres de la Sociélé fraternelle
de Prévoyance sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre de leur collègue ,

Monsieur Charles-Ami CLERC,
CONDUCTEUR POSTAL.

L'ensevelissement aura lieu mercredi ïi cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux 4.

Monsieur et Madame André Armand , Monsieur
Jean Deschamps et les familles Armand , Ramel
ct Studer , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils , petit-
fils , frère et neveu ,

ANDRÉ-ALBERT,
que Dieu a retiré à Lui , à l'âge de 7 mois , après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi 23 courant , à 9 heures du
malin.

Domicile mortuaire : ruelle des Chaudronniers
n » ï.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

D E R N I È R E S  N O U V E L L E S
Londres, 20 avril . — Un messager spé-

cial pour la reine est arrivé à Londres
cette soirée, venant de Saint-Pétersbourg.
On croit qu'il est porteur de communica-
tions additionnelles de M. Thornton don-
nant des détails et les résultats des der-
nières entrevues de MM. Thornton et de
Giers.

Une dépêche adressée de Shanghaï au
Standard, en date du 19, annonce qua
les négociations entre la Chine et le
Japon se sont terminées d'une manière
satisfaisante. Le protocole relatif au re-
trait des troupes chinoises et japonaises
de la Corée, a été signé hier. Le Japon
renonce à sa demande d'indemnité.

LA SOCIET E DES SCIENCES NATU
RELLES sera assemblée jeudi 23 avril
1885, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

ues o ei IU avril 1000.
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NOMS ET PRÉNOMS _;- H
des es |

LAITIERS _ 1 s»_ S
C__ -3

Joss Jacob -34 33
Reber Alfred 38 32
Colomb Arnold 30 32
Berger Henri 30 33
Huguenin Tell 30 32
Imhof Fritz 29 8*
Droz Angnste 26 31

Maffii Jean 36 32
Klop fer Alfred 31 31
Schneider Gottlieb 31 34
Wasem Jacob 31 31
Perrenoud Alfred 29 *4
Messerll David 17 34,5

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

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

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

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

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

cerne le service.
Bains ouverts à toute heure.

Le tenancier, BUCK-MATTHEY.

Bill HYGIÉNI QUES

A la Salle Léopold-Robert
QUARTIER DU PALAIS

EXPOSITION
ARTISTI QUE

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 jou rs, de 8 heures du matin
à 6 heures du soir.

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

La Municipalité de Corcelles et Cor-
mondrèehe met en soumission la fourni-
ture de deux tours pour boucherie.

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

Cormondrèehe, 6 avril 1885.
Conseil municipal.

¦

CONCO URS

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 24 avril 1885.

Bureau , 7 '/a '16111'68- — Rideau, 8 heures.

TOURNÉES ARTISTI QUES
Sous la direction de F. ACHARD , du

Théâtre du Gymnase ,
C. Laclaindière, administra teur.

Une seule représentation
de l 'immense succès actuel

du Théâtre du Vaudeville
avec le concours de

M. Laclaindière , de la Gaîté ; Mlle
Jeanne Bernhart , du Gymnase ;
M. Daeheux, des Nouveautés ; M.
Reig"er_, du Gymnase; Mlle Guetti ,
de l'Odéon ; M. Féroumont , des
Nouveautés; Mlle Chabaud du Pa-
lais-Royal ; M. Liesse, du Vaudeville;
Mme R. Bruyère, des Variétés ; M.
Laferté , de l'Odéon, (Trou pe qui a
déjà joué dans cette Ville LE MAITRE
DE FORGES )

(UU SOLEIL
Comédie en 3 actes, en prose,

de MM. Edmond GONDINET
et P. SIVRAC.

LA CRAVAT_
~

BLANCHE
Comédie en un acte

de Théodore BARRIÈRE.

Ordre du Spectacle :
1° La Cravate blanche.
2° Clara Soleil.

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.


