
— Faillite de Ingold, Jules-Fritz, seul
ehef de la maison Ingold-Nsether, fabri-
cant d'horlogerie, époux de Adeline-Ma-
rie née Nœther, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil, à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi
26 mai 1885, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal de
la faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 27 mai 1885, dès
11 heures du matin.

— Le citoyen Othenin-Girard, Louis-
Adalbert, époux de Pauline née Chopard ,

graveur, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
déclaré en faillite le 17 décembre 1884,
a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal civil , siégeant à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mardi 28 avril
1885, à 9 heures du matin. Tout créan-
cier ayant un droit de concourir au con-
cordat pourra y faire opposition.

— Bénéfice d'inventaire de Milliet ,
Charles-Henri, en son vivant agriculteur ,
à Bevaix, où il est décédé le 10 janvier
1884. Inscriptions au greffe de paix à
Boudry , jusqu 'au samedi 23 mai 1885, à
6 heures du soir . Liquidation des inscrip-
tions devant le juge de la liquidation , à
l'hôtel de ville de Boudry , le mardi 26
mai 1885, dès 9 heures du matin.

Fontaines. — Le poste d'instituteur de
la classe supérieure mixte est mis au con-
cours. Traitement: fr. 1,700. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions: le 1er ju in 1885. Examen de con-
cours : le 25 mai, à 9 heures et demie du
matin. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui, j us qu'au 22 mai prochain,
au citoyen Borel , Max, pasteur , président
de la commission d'éducation, et en avi-
ser le département de l 'instruction publi-
que.

filtrait de la Fenille officielle

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 .

fTfip petite maison à vendre, compo-
%J LIC sée de 3 logements avec jardin ,
bien située à 20 minutes' de la ville. S'a-
dresser au bureau de cette feuille. 19

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
ENCHÈRES

DE

Parapluies et En-tout-cas
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 en-tout-cas.

Neuchâtel , le 20 avril 1885.
Greffe de paix.

Propriété à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

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

RÉDACTION : Rue du Temple-Neiii , 3

Les lettres non affranchies
el anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Îemule-Neol. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain."

Bulletin Météorologique. — AVRIL 4X85.
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ANNONCES DE VENTE

lre qualité , pureté garantie,
le flacon 1 fr. 50.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Miel de Ghamounix

disparaissent rapidement par l'emploi de
la Teinture indienne. 75 cent, le flacon.

Pharmacie A. Bourgeois.

Les Cors aux pieds

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

MAISON BLUM FRËRES
Rue de l'Hôpital et Grand'Rue , à côté de l'Hôtel du Faucon

!IVEê:me .IVIeiison à Genève et à Lausann e

fraed éw ëe vêtements «Mimeês pter tommes et jeunes §et.s.
Vêtements complets, pure laine, haute nouveauté, pour hommes, depuis Fr. 89

» » » cheviot bleu et noir » > 48
» » moleskine » * 18

Pardessus mi-saison, entièrement doublés » » 22
Pantalons pure laine, haute nouveauté, Elbeuf » » 10
Vestons alpaga et mohair . . . . » » 13

t cachemire » _. 20

RA YON SPÉCIAL DE COSTUMES PO UR ENFANTS
LINGERIE POUR HOMMES

GHiAIV» A§SORTIMENT DE CRAVATES NOIRES ET COULEURS
AVIS IMPORTANT. — Tons les prix sont marqués en chiffres connus.

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HP]URE8



LIQUIDATION
J. IMS FILS

Chaussettes en fil et en
coton. Bas de coton pour
femmes et enfants. Gants
de peau, Gants de fil. Arti-
cles de Paris.

Le magasin étant remis
pour le mois de juin , tous les
articles ci-dessus seront ven-
dus au r̂and _r»a-
bais.
A irondro * Petite commode, — 1

V Cllul 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.

NORTON
indispensable pour toute porte exposée
à se fermer bruyamment , dans les égli-
ses, hôpitaux, écoles, édifices publics ,
hôtels, bureaux de banque, magasins,
chemins de fer, bateaux à vapeur, etc.,
etc ; et pour toute porte extérieure , clô-
tures, barrières, clédars en fer.

S'adresser au soussigné, agent pour le
canton chargé de la pose,

J. SPEISER fils, serrurier ,
Neuchâtel.

Assortiment détruits secs variés, pru-
neaux depuis 30 c. le demi-kilo. Toujours
confitures en pots de différentes gran-
deurs et au détail.

Au magasin de Porret-Ecuyer , rue de
l'Hôpital.

PROGRÈS AMERICAIN
Plus de portes se fermant avec fracas

plus de vitres cassées, grâce au ferme
porte à air,

Aux Grands Magasins de Nouveautés

G. RONCO
5, RUE DU SEYON - BED CttftTEL - CROIX-DU-MARCHÉ

MÊMES M4IS0NS : I._OC_ _LE - CIÏ __VlJ _S:-I>_E-_FO]^I>S - BIEIVIVE

Nouveautés pour Robes Confections Indiennes et Cotonnes
Beige anglais nuances nouvelles, larg. 105 cm. fr. 1 »10 Paletots ceintiés et non ceintiés , fr. 7»— Grand assortiment d'indiennes et de creton-
Beige trame laine, tissu d'usage, larg. 110 cm. fr. 1»50 Paletots élégants en satin soleil et petits nettes, à 45 et 40 c.Mohair glacé belle nouveauté, larg. 105 cm. » 1»75 draps couleur , » 10,- Indiennes croisées grand teint, largeurCachemire et Diagonale pure laine, largeur Vestes par jsj eajQ es avec giiets » 15»__ 80 cm., à 70 et 65 c.105 cm., bleu, marron , eros vert , olive, » 2»45 T„„ .. „ <• „ „ „,? „ ,r r , , , -  .,  , , . . . „ . .,„_ ' . „ _ . , _ ¦ • ,  Jaquettes formes nouvelles , > 1.» — Zéphirs nouveauté pour robes grand teint , fr. 1>10Rayure nouveauté tissu tout laine, largeur 

 ̂
Jersey très bonne qualité , » 6»75 Satinettes toutes nuances , larg, 80 cm., fr. 1*10

Fil à fil tout laine, nuances variées, largeurs 
" Visites drap soleil , garnies dentelles , » 12»- Grand choix de satinettes brochées, haute .

105 et 110 cm., fr. 2»90, 2»25 et 1»90 Grand choix de visites et de.jaquettes haute nouveauté.
Grand choix de tissus nouveaux , tels que : nouveauté. Cotonne de Vichy pour robes, larg. 100 cm.,

Etamine, bouclé, neigeuse et dentelle. Bel assortiment de matinées et de peignoirs première qualité, fr. 1»30 et 1»10
Velours noir , depuis fr. 2»25 j depuis > 4»— Cotonnes pour enfourrages , qualité supé-
Velours couleur, depuis » 3»50 11 Jupons tout faits, bonne qualité , depuis » 2»25 rieure , largeur 150 cm., fr. 1»50

Rayon spécial de confections pour enfants
BRANDS ASSORTIMENTS DE DRAPERIES POOR HOMMES ET JEUNES GENS

à cles prix: exceptionnels.

PRIX FIXES —o— VENTE AU COMPTANT

BBâill LÎSlBâïiOI :. .
DANS L'ANCIEN MAGA SIN 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 I
ce fait, ces marchandises seront vendues avec un rabais de 30 % sur leurs prix i
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 »
.^HT' _ -, K , u * 06° * 500 met. soie unie,couleur , » 3.50 »5,000 mètres toile blanche .„_ w . ' , ' _ B _

pour rideaux, » 0.20 » 400 mètres 80ie rayée> » 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 mètl.es pei„che et fla .4,000 mètres mérinos et nelle » 1.50 »
cachemire, depuis » 1.90 »

Toiles eu 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.

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

pour la saison d'automne,

«XTE DE§ É-PAJ^CHEUÏ*»
(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, à 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 fai tes.

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

BOUILLON CONCENTRÉ KEMMERIGH
Le bouillon concentré Kemmerich est garanti pur « Bouillon de viande de bœuf

condensé » avec la seule adjonction de sel de table. Une cuillerée à soupe dissout
dans une tasse d'eau chaude suffit pour préparer instantanément un bouillon excel-
lent. . (H. 1478 Q.)

Dépôts à Neuchâtel, chez MM. F. Calame, E. Dessoulavy, H. Gacond, F.
Gaudard, Ch. Seinet, Alfred Zimmermann.

Habillements pour hommes, jeunes gens et enfants

B. HAUSER-LAN G
Croix-du-Marché

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

Assortiment considérable de vêtements pour la saison.
Pardessus, jaquettes, vestons, pantalons, gilets, chemises.

Articles de travail.
Choix important pour vêtements et chemises sur mesure.

NB. A chaque vêlement confectionné , morceau en drap pareil pour les réparations.



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

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

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
E5au sulfureuse alcaline, se conseryant intacts

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

i. Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrhée).

2> Les catarrhes chroniques du pharynx, du
larynx et de la poitrine (toux , asthme . en-
rouement).

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

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

A rPTTlPtt'PP *ou' *̂ e su^e ou dès
1 01UCIU C 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
ta Place du Marché.

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

AVIS DIVERS

Société neuchâteloise
DES MISSIONS

La Commission général e se réunira,
D. V., le mercredi 6 mai , à 2 '/„ heures,
à la Chapelle des Terreaux : l'assemblée
générale, k 7 l/ 2 heures du soir , dans la
Grande Salle de Conférences.

Les personnes qui auraient des dons
à remettre pour les Missions sont priées
de les faire parvenir à M. Ch. de Coulou ,
caissier, j usqu'au 30 avril.

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

Deux messieurs demandent à louer une
grande chambre bien meublée et située
dans une rue fréquentée. S'adresser à
B. M., poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

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 Ce, Lausanne.

fP. 2144 L.)

A louer pour St-Jean un logement de
4 ou 5 pièces, chambre de bonne et dé-
pendances. S'adresser Evole 3, plain-
pied. — A la même adresse, dès mainte-
nant, une chambre indé pendante , non
meublée.

A louer une belle et grande chambro
bien meublée. Rue des Epancheurs 5.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur rangé. S'adr. rue St-Maurice 8,
au premier.

A louer tout de suite une chambre
meublée. Rue du Temple-Neuf 24, 3""
étage.

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

A louer pour le 24 juin , Ecluse 47, un
logement de 3 cham bres, cuisine, 2 cham-
bres hautes, galetas et cave. Eau. —
S'adresser à Paul Donnier , Chavannes
n° 21.

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

A louer, à quelques minutes de la
ville, une belle chambre meublée, bien
exposée au soleil , avec pension si on le
désire. Prix modéré.

Pour renseignements, s'adresser à M"*
Maret , mercerie, rue du Seyon.

A louer au quartier de l'Est, pour St-
Jean 1885, un beau logement de 6 pièces,
avec les dépendances nécessaires. S'adr.
à M. F. Convert , agent d'affaires , rue
J.-J. Lallemand 1.

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

Chambre à partager , pour un ouvrier.
Terreaux 5, 3me étage.

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

A remettre tout de suite ou pour St-
Georges un logement de 4 pièces, à côté
de l'hôtel des Alpes 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 1885, à Vieux-
Châtel 3, maison Liider, un appartement
bien exposé au soleil, se composant de 5
chambres, cuisine, cave, chambre haute,
galetas et petit jardin ; 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 jardin ; 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.

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

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

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

A louer près de St-Blaise, pour l'été
ou à l'année, un logement meublé ou non
meublé, avec verandah et verger. S'adr .
au bureau d'avis. 24

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

A LOUER

Aux Sociétés de tir
ON DEMANDE A ACHETER

Edouard Faure, à Cortaillod, achète
les douilles en cuivre des Sociétés après
tir.

Von einer Pension her werden schlâu-
nigst verkauft : einige Betteu mit
Rosshaarmadratzen , Sopha, Schlaf-
divan mit Madratzen , und runde Tïsche,
ailes ist prachtvoll , zum theil noch nie
gebraucht. Auskunft Rue de l'îndustrie
17, Plainpied.

Une honnête jeune fille désire se p la-
cer tout de suite comme femme de cham-
bre ou pour faire un petit ménage. S'adr.
rue du Neubourg 19, au 3me.

Une personne voudrait se placer com-
me femme de chambre ou pour faire un
ménage. Bons certificats à disposition.
S'adresser chez M. Léon Steiner-Kœser.
Evole 2.

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.

Une Argovienne de 17 ans, recom-
mandable, cherche une place de bonne
d'enfants dans une famille où elle pour-
rai t apprendre la langue française. S'adr .
chez Mlle Louise Urcch , Evole 47.

Une jeune fille d'honnête famille vou-
drait se placer pour aider dans une fa-
mille ou pour s'occuper des enfants.
S'informer rue du Seyon 24, au magasin.

Une jeune tille robuste voudrait , contre
son travail domestique, trouver occasion
d'apprendre la langue française. Adresse :
chez Mme Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

Un garçon robuste de 15 ans , qui parle
déjà passablement le français et sait soi-
gner les chevaux et les vaches, voudrait
trouver dans la contrée de St-Blaise ou
de Cornaux une place chez do braves
gens. S'informer à Frédéric Rauber, à la
gare, Bienne.

Une fille de chambre bien 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 jeune vaûdoise désire se placer
tout de suite ou dès le 1er mai comme
aide ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. faubourg du Crêt n* 23,
au second.

I In P Donne cuisinière cherche à se
Ul lv  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-p ied , à "gauche.

OFFRES DESERVICES

A-p demande tout de suite une tille sa-
"¦!"*¦ chant faire tous les travaux d'un
ménage. S'adresser Gibraltar 2.
r\ p» demande tout de suite à l'hôtel
**" Bellevue, à Neuchâtel , comme
fille de cuisine, une domestique honnête,
forte et active.

Pour les Tourelles, on demande au 15
juin ou St-Jean, un domestique bien
recommandé, capable de soigner un ja r-
din potager. S'adresser à M. le pasteur
Wittnauer.

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

CONDITIONS OFFERTES

TT^i
p, jeune fille , tailleuse, cherche

^
LIC un ern pIoi avec occasion d'ap-

prendre le français , chez une tailleuse ou
de préférence dans une bonne famille.
Elle pourrait entrer immédiatement.
Prière d'adresser les offres franco sous
les initiales M. M. 205, au bureau de ce
journal.

M iQPflinipr ayaut de bonnes
Jai UllIlCl recommandations,

cherche une place. S'adresser Industrie
10, au premier .

Un jeune homme actif trouverait de
l'occupation pendant quelques jours, chei_
M. Dardel , pharmacien-droguiste, en
ville.

Jaggi, scieur, à Serrières, demande
pour entrer tout de suite un ouvrier.

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

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Une importante fabri que de cha-
peaux de paille demande une
contremaîtresse 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)

Jeudi 23 avril , à 8 heures du soir ,

CONFÉRENCE
sur la falsification des boissons et den-

rées alimentaires , avec expériences,
par Monsieur le Dr BILLETER,

professeur à l'Académie de Neuchâtel.

Tonhalle de Neuchâtel
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MM. Pury et C", à Neuchâtel et Chaux-
de-Fonds, paieront sans frais le coupon
d'intérêt au 1er mai des Obligations de
1868, ainsi que les titres appelés au rem-
boursement.

Compagnie du Gaz belge

16 MEDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS
Congrès gastronomique et concours alimentaire de Lyon 1S85 : Médaille d'or.

INTERLAKEN
BITTER SUISSE AUX HERBES DES ALPES

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

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

Dépôts à Neuchâtel: chez MM. H. Scbelling, H. Gucontl , négociants : Couvet : T. Gho-
fianl , pharmacien ; Fleurier : Andréie. pharmacien ; Doniitr-Tuller : Moullet et O; Cortail-
od : H.-L. Otz ; Chaux-de-Fonds : Veuve J. Binggeli.

t. f M S S M  ssssai irannim.
S -^îi-v» .- . r.atuat, fttteU pto lea k OuérUon tamàaiats par les Pir.TTt.Ki8
M Ta _s£» :._ .VASf___t7ÎUx>îU, i fr. Maf AlTO-lrtVKJ_t.<__-_l3_E8 du D- Cf.. nier,¦ e_m_. Si. rue 4t l» JfoNMft. Mrft. B*P,Pi_rU_ Ph>>LtTMMur.23.r.Hor_SM-i«.
—' A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

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

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



LÀ QUESTION MONETAIRE

Salle circulaire do Gymnase,
Vendredi 24 avril , à 5 heures précises

du soir

considérée au point de vue de V Union la-
tine et de sa prorogation ou dissolution,
du monométallisme et du bimétallisme,
de la baisse des prix,
par M. HENRI NICOLAS.

Madame Marie Seiler , Monsieur et Madame
Paul Seiler et leurs enfants, Monsieur et Madame
Eugène Seiler et leur enfant , à Genève , Monsieur
et Madame G. Marti et leurs enfants , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
•n la personne de leur bien-aimé fils , frère ,
beau-frère, oncle et neveu ,

Monsieur Jules SEILER,
décédé à Paris le 21 avril . 885, dans sa 30»"
année.

Neuchâtel , le 22 avril 1885.

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
•t oncle,

Monsieur Charles CLERC,
CONDUCTEUR POSTAL.

déeédé lundi matin , dans sa 55m« 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-
Ur , aura lieu mercredi 22 courant , à une heure
après-midi.

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

Monsieur et Madame André Armand , Monsieur
Jean Deschamps et les familles Armand , Ramel
et 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 el neveu ,

ANDRÉ-ALBERT,
que Dieu a ret iré 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
matin.

Domicile mortuaire : ruelle des Chaudronniers
n« î.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Etat-Civil de Corcelles et eormonarBche
Mars 1885.

Mariages. — Gottlieb-André Vogeli , agriculteur ,
bernois, et Elisabeth Greul bernoise ; tous deux
dom. à Cormondrèche.

Naissances. — â. Robert-David , à Al phonse-
Samuel Perret et à Fanny-Célestine née Perret ,
de Brot. — 3. Rosa , à Samuel Burg dorfcr et à
Elisabeth née Junker , bernois.

Décès. — 16. Raoul-Fernand Robert , fils de
Raoul-Armand , du Locle , né le 2t octobre 188..
— 25. Frédéric-Louis Quinche , vigneron , de
Chézard , né le 13 juillet 1800. — 31. David-Louis
Bélier , bernois , né le i avril 1802.

Le meilleur traitement et le moins
cher. Villars-Sainte-Croix. Monsieur ! J'ai
l'honneur de vous annoncer que j'ai bien
reçu les quatre boites de Pilules suisses du
pharmacien R. Brandt. Je n'en ai usé
qu'une, et déjà je sens un grand soula-
gement, l'oppression est moins forte et
les crises de palpitations de cœur moins
fréquentes ; je ne puis que vous remercier
du résultat obtenu . J. Cuerel.

Gomme il existe en Suisse plusieurs
contrefaçons de ces Pilules suisses, on est
prié de faire attention à ce que chaque
boite porte sur l'étiquette la croix blanche
sur fond rouge et la signature de R.
Brandt. 1
1 fr. 25 la boite dans toutes les pharmacies.

Bibliothèque populaire de la Suisse romande. —
Sommaire du n° de mars :

I. Le forgeron de Thalheim , par P. César (suite
et fin). — II. Th. Agri ppa d'Aubi gné , étude bio-
graphique et littéraire , par A. Lemaître (lre par-
tie). — III. Variétés scientifiques , par D. Y. —
IV. Daniel JeanRichard , par Aug. Jaccard , prof.
— V. Lettre d'Italie , par Gino. — VI. Chronique
vaûdoise, par B. F. — VII. Poésie : Dans les bois,
par E. Tavan. — VIII. Causerie littéraire , par
L.-A. Duchosal.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union postale,

15 fr. — L'abonnement est annuel et part du lar
janvier.

Bureaux d'administration : Imprimerie JA UNIN
frères , rue du Pont , 21, LA CSANNE.

» * „ On annonce pour vendredi une
représentation de Clara Soleil par la
troupe de M. Achard que nous avons
applaudie il y a quel que temps dans le
Maître de Forges.

Voici ce que dit M. Francisque Sarcey,
réminent critique du Temps, au sujet de
cette pièce:

< Clara Soleil avait obtenu au Vaude-
ville un énorme succès le premier soir;
le succès ne s'est pas démenti aux repré-
sentations suivantes : la salle est comble
tous les jours et le public rit du meilleur
de son cœur aux quiproquos de ce joli
vaudeville. Il y circule d'acte en acte une
petite veine de vraie comédie, qui est
très capable de plaire aux délicats, tan-
dis que la foule s'amuse des coups de
théâtre, des surprises et des jeux de scè-
ne. _>

FRANCE. — C'est demain qu'aura
lieu la réception de M. de Lesseps à l'A-
cadémie française. Il parait que son dis-
cours ne ressemblera pas aux discours
académiques ordinaires , car il ne dépas-
sera pas, dit-on , deux cents lignes et ne
tiendra pas l'auditoire plus de cinq mi-
nutes. M. de Lesseps non plus ne ressem-
ble guère aux autres membres de l'Aca-
démie française.

ANGLETERRE. — Le cabinet a ré-
solu de rappeler l'expédition Graham
dont la tâche est terminée. Il ne veut pas
laisser la vie de braves soldats exposée
au climat impitoyable de l'Egypte.

Conflit anglo-russe. — Le silence a été
jusqu 'à présent gardé en Angleterre sur
la dépêche chiffrée de sir P. Lumsden
reçue par le cabinet de Londres. M.
Gladstone a simplement dit à la Chambre
des Communes que cette dépêche n'est
pas la réponse à la demande d'explica-
tion du 10 avril.

En attendant, les bruits de guerre re-
commencent à courir. Le Standar d an-
nonce que les négociations relatives à la
délimitation de la frontière russo-afghane
ont pris une tournure moins favorable,
la Russie ayant soulevé à nouveau des
questions, qui, dans le cours des conver-
sations échangées la semaine dernière
entre lord Granville et M. de Staal ,
avaient été considérées comme définitive-
ment écartées.

AUTRICHE-HONGRIE. — On télé-
graphie de Pesth que les établissements
métallurgiques Diosgiœr sont complète-

ment incendiés; la fonderie, les atel iers,
les magasins, tout est réduit en cendres.

ITALIE. — De très graves désordres
ont eu lieu à Prato, à la suite d'une ma-
nifestation contre l'octroi. Les manifes-
tants étaient au nombre de plus de mille.
Une lutte acharnée s'est engagée entre
eux et les gardes de la sûreté publique.
Il y a eu un grand nombre de blessés et
on a opéré quarante arrestations. L'agi-
tation continue.

Deux compagnies de bersagliers , des
carabiniers, des gardes de la sûreté publi-
que et les autorités sont partis de Flo-
rence pour Prato .

— On mande de Rome que la popula-
tion d'Ortona, dans les Abruzs.es, a brûl é
l'hôtel de ville à propos d'une question
d'impôts. Les troupes ont rétabli l'or-
dre.

ESPAGNE. - Une lettre de Madrid
adressée à un journal de Paris signale
une agitation républicaine au nord de
l'Espagne. Plusieurs officiers ont été ar-
rêtés.

AMÉRIQUE. — Le général Grant va
mieux ; ce ne serait pas un cancer dont
il souffre, les médecins américains se sont
trompés et ce n'est pas la première fois.

NOUVELLES SUISSES
Postes. — Le buraliste postal de Glo-

velier (Jura bernois") a disparu , laissant
un déficit de 3000 francs.

BisKNE . — La population de Berne a
été appelée , dimanche , à fonctionner
comme jury , dans le choix d'une marche
originale pour le Tir fédéral . Environ
800 personnes avaient répondu à l'invi-
tation du Kapellmeister Koch, qui a com-
posé huit marches et les a fait exécuter
sur la terrasse du Schtenzli par la musi-
que de la ville. La cinquième et la septiè-
me ont été bissées, l'une composée sur
un motif uranais, l'autre ayant en trio un
vieux chant populaire argovien. A la vo-
tation, car il y a eu votation , cette der-
nière l'a emporté de 50 voix et a été pro-
clamée au milieu des acclamations de la
foule, marche officielle du Tir fédéral de
1885.

— On mande de Bienne au Bund
que la petite vérole règne encore à Bienne,
à Boujean et à Delémont.

L'industrie horlogère continue à souf-
frir de la crise. A Granges, une grève a
failli éclater ; à Lyss, une grande maison
a suspendu ses travaux ; les ouvriers sans
travail se rejettent sur Bienne, où le tra-
vail manque également; le prix de la
main-d'œuvre a baissé et la misère est
grande.

Z URICH . — La fête du Sechselâuten ,
célébrée lundi , a été magnifi que.. Le Cor-
so a été animé par uu brillant défilé de
chars et le cortège de la jeunesse a eu
son succès accoutumé. La politique colo-
niale a eu ses groupes obligés. L'affluence
des curieux a été extraordinaire.

BALE. — La grève des ouvriers de la
fabrique Stœhelin et Seiler a pris fin ;
les patrons ont finalement accepté les
exigences de leurs ouvriers.

GEN èVE . — Lundi matin, à 10 heures,
une foule nombreuse et sérieusement
émue a rendu les derniers devoirs à M.
Marc-Monnier. Le Conseil d'Etat y était
représenté par trois de ses membres pré-
cédés d'un huissier aux couleurs canto-
nales, l'Université par son vice-recteur,
les doyens des Facultés et son personnel
presque au complet, l'Institut national
par son bureau ; puis venaient les étu-
diants et une foule de citoyens accourus
pour manifester leurs regrets de la gran-
de perte que Genève vient de faire dans
la personne d'un de ses enfants d'adop-
tion les plus distingués.

Sur la tombe , il n'a été prononcé au-
cun discours, conformément au désir for-
mellement exprimé par le défunt et main-
tenu par sa famille.

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX -DE-FONDS. — Samedi matin, le

sieur Marcellus Nordmann , incarcéré de-
puis le 26 mars, a été mis en liberté sous
caution de fr . 55,000.

CHRONIQUE LOCALE
— La sécheresse se maintient sur tou-

te la ligne, et nous venons d'avoir de
splendides journées de soleil et de prin-
temps. La végétation, si retardée cette
année et contrariée par les dernières bi-
ses froides , se hâte de regagner le temps
perdu ; partout les arbres fruitiers se
chargent de fleurs , et nos promenades
auront dans quel ques jours revêtu com-
plètement leur parure printannière. La
campagne aurait grand besoin cependant
de pluies fécondantes. Espérons que lea
récoltes, qui s'annoncent généralement
belles jusqu 'ici, n'auront pas à subir , par
suite de manque d'eau , un temps d'arrêt
nouveau et de fâcheuses contrariétés.

— La gendarmerie a arrêté samedi
dernier à l'Ecluse un escroc émérite, le
nommé L. P.-G., qui , dans la journée,
avait obtenu , sous de faux noms, ici une
paire de bottes à l'écuyère , là une paire
d'éperons et une cravache, etc. Il disait
être envoyé par des personnes de qualité.
De là la facilité avec .laquelle il a obtenu
les objets demandés sans payement comp-
tant.

P. était sorti du Pénitencier au mois
d'octobre dernier, après y avoir fait un
séjour de 4 ans pour les mêmes faits.
Précédemment déjà , il avait subi deux
autres condamnations, l'une de 4 mois et
l'autre do 6 mois. (Courrier.')

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Dublin, 21 avril. — Le prince de Gal-

les et sa famille ont quitté Killarney dans
la matinée, retournant à Dublin ; quelques
démonstrations hostiles pendant le voya-
ge. A Abbeyfeale les nationalistes ont
déployé le drapeau noir ; la musique
jouait le God save Ireland.

A Newcastlewest une grande foule a
sifflé et hué pendant l'arrêt du train. La
foule a arboré un drapeau portant l'image
de M. Parnell .

L'accueil à Limerick a été très enthou-
siaste. A Tralee, plusieurs adresses loya-
listes ont été remises à Leurs Altesses,
mais beaucoup de personnes huaient et
sifflaient .

Londres, 21 avril . — La situation est
moins pacifi que que ces jours derniers,
à la suite du refus de la Russie de faire
reculer ses troupes et surtout à la suite
des contracditions qui existent entre les
explications du général Lumsden et
celles du général Komaroff.

Ces contradictions ont fait abandonner
momontanément les pourparlers officieux
sur la question de frontière qui reste
sans changement.

Une nouvelle dépêche du général
Lumsden est arrivée ce matin. On observa
la plus grande réserve sur son contenu.

Voir le Supplément.

Nouvelles diverses
L'organisation d'un train-éclair sur la

ligne Paris-Berlin-Saint-Pétersbourg est
aujourd'hui chose décidée. Le premier
train partira le 1" mai prochain.

Les grands hommes, l'histoire le dit
assez, ont tous leurs petites manies. Une
de celles de M. Gladstone est la manie
des emplettes ; il achète, il se munit com-
me s'il devait vivre cent ans. M°" Glads-
tone a assez à faire à décommander, à
renvoyer et à réparer les maladresses da
premier ministre. Aux fêtes de Pâques,
après la clôture du Parlement, il a em-
porté à Brighton dix chapeaux faisant
partie d'une vaste commande de cent faite
à Westend.

Le professeur Lenz à Nuremberg, vient
d'achever la fonte en bronze de la statue
de Garfield , que la ville de San-Francisco
veut ériger à la mémoire du défunt pré-
sident des Etats-Unis. La statue repré-
sente M. Garfield debout , en habit bour-
geois ; les modèles pour la statue ont été
faits à Munich par le sculpteur Hopper-
sperger de San-Francisco.

En 9 jours de Bâle à New-York
Avec le vapeur rapide la «Normandie» partira le 15 mai de Bâle et le 16 du

Havre une grande société sous conduite personnelle pour New-York. Pour rensei-
gnements et conclusion de contrats, on est prié de s'adresser en temps voulu à

ANDRÉ ZWILCHENBART, à Bàle,
ou à ses succursales à Berne, Zurich, Coire, Locarno et Genève, seule représentation
de la ligne postale à vapeur française , la Compagnie générale transatlantique, ainsi
qu 'à ses agents concessionnés :

MM. P. NICOLET-PERRET, à Neuchâtel, 3, Evole.
JEAN KUNZ, à la Chaux-de-Fonds , café de la Croix-d'Or.

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA. VIE

LA PLUS ANCIENNE COMPAGNIE FRANÇAISE
{Fondée en 1819)

Fonds de garantie: 280 DÛlliOllS de fFclIlCS entièrement réalisés.
Capitaux assurés au 31 décembre 1883 . . . fr. 707,193,921s—
Nouvelles souscriptions en 1884 » 82,167,324s—
Bénéfices répartis aux assurés en 1884 . . . .  » 7,428,796»65

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



AUX QUATRE SAISONS I
M_A.a^si]Nr

JACOIIS ILLM4NN
18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue, 9.

Maison établie depuis 1850.

Voulant transformer mon magasin en rayons d'ar-
ticles blancs et spécialité ponr trousseaux, gros et
détail, j'avise l'honorable public de la ville et des en-
virons que je liquiderai dès SLXJL-
j  o\_xr<_i'_fci.Tji.i :

80,000 mètres de tissus pour robes en tous genres,
jupons, châles, confections pour dames, draperie, co-
tonnes, indiennes, couvre-lits, etc. 1

J'engage les dames qui veulent acheter à des prix i
excessivement bas pour la saison prochaine, de venir
visiter mon magasin; elles seront sûres d'avance de
trouver de réels avantages dans leurs achats.

Je pecommande surtout mes j
rayons «le noirs pour deuil con- |
sistant eu mérinos cle Reims, ca- 1
chemires et parisienne. i

TRICOTAGE MECANIQUE
travail prompt et soigné.

U. NIGOLET
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1

Beau choix de cotons couleurs.
_______________ >__________________________a______________p ¦_______ ______¦____ __¦___¦ II i II n i '_r~Tn

HENRI EIESER H FILS

Usine a vapeur
de St-Nicolas , Neuchâtel.

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

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

LA CHASSE A L'HERITIERE

17 FEUILLETON

PAB CHARJ .ES D'OSSON.

Madame de Marsal et le colonel mirent
les dames dans leur voiture. Il y eut une
foule de remerciements pour la comtesse,
on se serrait les mains eu se promettant
de se revoir.

Ensuite, madame de Marsal et son
frère montèrent dans leur coupé pour
rentrer dans leur hôtel.

La route se faisait silencieusement et
la comtesse en était navrée: Enfin Ar-
mand rompit la glace.

- Comment avez-vous connu ces da-
mes, ma sœur , dit-i l , vous ne m'en aviez
jamai s parlé ?

— C'est un effet du hasard , dit mada-
me de Marsal. Cette dame Kisleff qui est
la veuve d'un officier russe , une femme
très distinguée , se sert dans les mêmes
maisons que moi pour des objets cle toi-
lette. Elle m'avait demandé des places

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

dans ma loge pour conduire cette jeune
fille dont le grand-père est souffrant. Voi-
là pourquoi ces dames sont venues passer
la soirée près de moi. C'est unejeune
personne très intéressante et bien jolie,
n'est-ce pas ?

— Très intéressante et très jolie... eu
effet , dit le colonel , votre loge a servi
d'objectif à toutes les lorgnettes , on ne
parlera que de cela demain dans toute
notre société. On sait que cette demoi-
selle, outre sa grande beauté, est une or-
pheline très riche... on ne manquera pas
de venir en causer avec vous...

— Comment savez-vous cela Armand ¦
dit la comtesse stup éfaite.

— Par le docteur de Brac, qui est le
médecin du grand-père , et m'a appris
aussi qu 'on désire marier cette jeune per-
sonne. On se souvient que vous avez très
fort le goût de vous mêler des mariages ,
et on compte sur vous pour entamer
des négociations...

— Fort bien , dit madame de Marsal ,
d'un ton p iqué , je ne me suis pourta nt
jamais mêlée de mariage qu 'à l'époque
où je m'en occupais à cause de vous ;
croyant qu 'il était de mon devoir de
vous créer une famille et de ne point lais-
ser aller nos biens et nos titres à des
étrangers... mais je n 'ai pas été heureuse 5
Arman d, vous le savez : et j'ai renoncé

depuis longtemps à ce qui vous concerne.
Votre jeunesse est à son déclin , et j'ai fait
mon deuil de tout projet d'avenir. Quant
à cette jeune américaine , — sur laquelle
vous êtes beaucoup mieux renseigné que
moi, à co que je vois, — il faudrait , pour
que j'aide à la marier , qu 'il me fût possi-
ble de rencontrer un homme assez jeune ,
assez p lein d'illusions , pour qu 'il me fit
espérer le bonheur de cette enfant, et je
dois vous dire que je n'en vois pas par-
mi les jeunes gens que je connais. Si
cette perle — cet oiseau rare — qu 'on
appelle un bon mari se rencontre , peut-
être m'en mêlerai-je , Armand ? car je
n'ai pas comme vous l'horreur du ma-
riage, j e me souviens trop... hélas ! que
je lui ai dû les seules belles années de ma
vie !...

— Mon Dieu , ma sœur , ne prenez pas
ce ton irrité , dit Armand , mon intention
n 'est nullement de vous blesser ; cepen-
dant il faut que je vous aie involontaire-
ment fâchée puisque vous m'attaquez
par des personnalités désagréables. Mon
intention était simp lement de vous faire
comprendre , que vous venez de vous met-
tre en vue de façon à faire causer... vous
savez que je n 'aime guère, pour vous ni
pour moi , à servir de sujet aux commen-
taires des gens inoccupés, et que tout ce
qui trouble la tranquillité de la vis est

pour moi un supplice . J ai pensé, — et
c'est la conversation du docteur qui en
est la cause — que vous alliez être as-
saillie de visites en raison de cette nou-
velle rel ation , qu'on entendrait parler de
mariage . . .  qu'on s'occuperait d'entre-
vues... de renseignements... en un mot
cela m'a donné de l'humeur ! C'est pour-
quoi je vous supp lie, si vous voulez m'ê-
tre agréable, de ne point vous laisser en-
traîner dans cette affaire. Votre vie et la
mienne sont tellement liées, que j'en sen-
tirai s le contre-coup, ce me serait une
vive contrariété !

La comtesse resta un moment sans
parler , la sauvagerie de son frère ne l'é-
tonnai t pas , et elle voyait s'évanouir bien
vite la fugitive espérance qui avait un mo-
ment traversé son esprit . Elle reprit d'un
ton plus doux :

— C'est bien, Armand , la crainte de
vous désobliger me suffit... je me tien-
drai en dehors de cette affaire, j e vous le
promets .

On arrivai t à l'hôtel , la comtesse sou-
haita le bonsoir à sou frère, et suivie
d'Annette rentra dans ses appartements .

Le colonel rejoignit aussi le sien, qui
était situé à l'angle opposé de la maison
et se composait : d'une chambre à cou-
cher, d'un petit salon-fumoir et d'un cabi-
net de toilette. Il fit monter par son valet

Haïr restaurer
ou

Régénérateur de la chevelure
Sou emploi rend aux cheveux leur

couleur primitive , le lustre et la beauté
de la jeunesse ; les préserve de la chute ,
les fait croître, fortifie les racines et dé-
truit les pellicules. En vente à la phar-
macie Fleischmann. Grand'rue 8.

THE BDRMANM
Faites usage au prm

temps du

la préparation la p lus
soignée et . la plus effi-
cace qui existe dans
ce genre.

Dépuratif , purgatif , antiglaireux. Re-
mède populaire pour combattre et guérir
l'acreté du sang, la constipation , les
étourdissements, les migraines , l'excès
de bile , etc. N'échauffant pas l'estomac
et les intestins , comme le font inévitable-
ment toutes les pilules purgatives à base
d'aloës et de résine.

Exiger le vrai Thé Burmann , enve-
loppe rose, boîte orange, marque de fa-
brique aux deux hiboux.

Vente en gros : chez James Burmann.
pharmacien, au Locl e (Suisse).

Détail : dans les p harmacies .
Un franc la boîte. (H-855-J)

AWNOKICKS I»fc **_TCT___

qualité exquise
le paquet de '/_ 'i vl 'e 2 fr . 50.

> de •/, » 1 fr . 25.
Dépôt chez Charles SEINET,

rue des Epanche urs 8.

nD A DCA I IV sont ''V1'̂ s pi 'ompte-
U-IHI tHUÀ ment et à bas prix. Un
Album de modèles et des certificats sont
à disposition. (O. F. 5971)

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal , cant. Zurich.

THE H0RNÎMÂN

0UVR0SR
23, rue du Château , 2me étage.

Tous les jours vente de layettes, cos-
tumes d'enfants , tricots , lingerie de tous
genres, broderie à la main.

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

Bous vins rouges et blancs,
garantis naturels, par quantité
d'au moins 16 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

Très belles

MORI LLES
an magasin de comestibles

Charles §EIXET
rue des Epancheurs 8.

Fabrique de Lainerie
ALCIDE BENOIT

SEYON 4, 1" étage.

Grand choix de

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

Robes en Jerseys pour enfants.
5 % 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 °j 0 de
rabais. 

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

GRANDE LIQUIDATION DE BOISSONS
POUR CAUSE DE CESSATION DE C O M M E R C E

rue de la Collégiale n° 1, 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. ; Pfefl.erm.unz
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.

Ou est prié de se munir  des vases nécessaires.

Vins fins et ordinaires, en fûts et en bouteilles
Arbois , Asti blanc et rouge — Beaujolais — Bourgogne — Bordeaux — Lavaux

— Mâcon — Malaga — Muscat-Frontignan — Neuchâtel rouge et blanc — Pomard
— Pyrénées — Roussillon — Spalato — Sicile — Tavel — Tyrol — A y mousseux.

Bons vins ordinaires à partir de 45 centimes le litre.

Formulaires de Billets à Ordre pour le Commerce
(en trois couleurs)

Par Cahier de 10 exemplaires : 60 centimes.
Eîxx vente SLXX _toij_ .reenj i. dLia journal.



de chambre, un plateau avec du rhum et
des biscuits. Il demeura environ une de-
mi-heure en fumant quel ques cigares et
déployant des journaux placés sur sa ta-
ble. Ensuite il se leva et se promena de
long en large dans le salon d'un air
agité.

Il fut ouvrir une armoire en chêne pla-
cée au fond de la pièce et en tira un cof-
fret en ébène fermé par un cadenas. La
clef était à la chaîne de sa montre. Il se
rassit près de la table et ouvrit le coffret.
Il contenait des lettres , un portrait et une
natte de cheveux. Il regarda un moment
le portrait; c'était une miniature degrande
dimension , représentant une femme jeune
et belle, coiffée d'un voile de dentelle et
d'une rose rouge. Il contemp la longtemps
cette figure avec attendrissement , la
pressa sur ses lèvres et la remit respec-
tueusement sur le satin qui doublai t le
coffret.

Il prit aussi quelques lettres et les dé-
plia, elles étaient jaunies par le temps et
à demi-usées. Il les reposa à côté du por-
trait et se remit à marcher avec une agi-
tation croissante. Ensuite il revint s'as-
seoir et mit la tête entre ses mains.

— Fou ! que je suis, dit-il , d'une voix
grave et brisée, à quoi bon cette fidélité
pour celle qui n'est plus qu'une ombre...
elle est morte !... cette dernière lettre me

le dit assez et quoique je n 'aie pu en ac-
quérir de preuves matérielles, mon mal-
tieur n'est que trop certain. Je suis libre.,
trop libre... pourquoi ne l'ai-je pas sauvée
ilors qu 'elle m'en supp liait... Mes plain-
tes et mes regrets sont maintenan t sté-
riles.. . je ne la reverrai jamais ! Je puis
disposer de moi ... que ne puis-je de mê-
me me débarrasser de mes remords...
car, je suis criminel... ma conscience me
le crie à toute heure et je ne puis étouffer
3a voix...

Que l'abandon auquel je me suis voué
soit la juste punition de mon crime... Il
le faut... Je le veux !...

Il se leva , referma le coffret dans l'ar-
moire, prit le chandelier à deux branches
qui était sur la table et rentra dans sa
chambre à coucher en fermant la porte
derrière lui.

X
Le docteur de Brac était le modèle ac-

compli du médecin parisien qui passe sa
vie dans le monde aristocrati que. Ancien
interne des hôpitaux , il avait fait sa cli-
ni que à la suite des célébrités de son épo-
que. Sous le patronage d'un chirurgien
en grande vogue dont il était le secré-
taire, ses commencements avaient été fa-
ciles et il était arrivé promptement à une
belle situation. On ne pouvait nier qu 'il

eût du talent et surtout de l'expérience,
mais ce qui lui donnait une grande su-
périorité c'était son savoir-faire. Il possé-
dait à un rare degré l'art de plaire à ses
auditeurs et surtout aux femmes. Il par-
lait bien , se mêlait de tout , répétait à pro-
pos, quoique avec prudence, la chronique
du jour ; s'occupait des mariages, des im-
meubles à vendre , donnait un avis impor-
tant en temps utile et rendait plus de vi-
sites de politesse que de visites rétri-
buées. Restégarçon il avait néanmoins un
intérieur très confortable et occupait un
appartement délicieux au premier étage
d'une belle maison de la chaussée d'An-
tin. Il partait le matin de bonne heure
dans sa voiture , un charmant coupé dou-
blé de drap grenat à franges bleues. Il
restait à ses courses jusqu 'à midi et ren-
trait invariablement chez lui pour déjeu-
ner. De deux à cinq heures il recevait
dans son cabinet , ensuite il sortait encore
pour quel ques visites et dînait en ville
au moins cinq fois par semaine. Sa soi-
rée se passait à l'Opéra , aux Français ou
dans quelques salons. Il rentrait après
minuit pour recommencer le lende-
main.

Madame de Marsal étai t à sa toilette
lorsque Baptiste vint lui dire que M. le
docteur de Brac demandait à la voir et
qu 'il l'attendait au petit salon. La com-

tesse se douta bien du but de la visite,
elle en fut émue. Pour ne point faire at-
tendre elle mit sur sa tête un bonnet de
dentelle et sur ses épaules une casaque
de matinée.

Elle entra au salon où le docteur l'at-
tendait assis dans un grand fauteuil et
lisant le journal du matin avec l' aide de
son binocle.

Après les premières formules de poli-
tesse échangées, M. de Brac, qui avait
l'habitude d'être très bref et très correct
dans sa conversation , attaqua de front le
motif de sa visite matinale et lui parla de
la soirée de la veille et de celle qui en avait
été l'héroïne. Son discours était de nature
à raviver les regrets de la comtesse, car
il fit en termes concis un éloge très en-
thousiaste de M. Williams Palmers, de
son honorabilité , de sa fortune, des char-
mes de sa petite-fille , de l'intérêt qu 'il
prenait à cette aimable famille ; il termi-
nait en affirmant qu 'il serait très heureux
si madame de Marsal voulait continuer
sa protection à la jeune fille pour la pré-
senter dans le monde, seul moyen d'ar-
river au mariage opulent auquel elle
était en droit de prétendre.

(A lliivri: .)

Dentistes japonais . — C'est délicate-
ment avec le pouce et l'index que le den-
tiste japonais vous extrai t une ou plu-
sieurs molaiies. Il faut naturellement une
grande pratique pour en arriver à ce
point d'habileté. Pour l'obtenir , Télèv e
dentiste fait un apprentissage chez un
maître : il doit s'exercer longtemps à eu-
lever des pointes de bois enfoncées dans
des planches tendres d'abord , puis en-
suite solidement tixées à coups de mar-
teau dans le bois dechêne. Quand l'élève
par un seul effort et sans secousse au-
cune, peut enlever une de ces dents de
bois, alors ou peut lui confier n'importe
quelle mâchoire humaine : aucune dent ,
fût-elle fixée dans un râtelier d'acier , ne
lui résistera. Un habile opérateur japonais
peut , en trente secondes et sans sortir les
doigts de la bouche de la victime , arra-
cher aisément sa demi-douzaine de dents.
C'est à faire le voyage.

Le Niagara . — En attendant qu'on uti-
lise le flux et le reflux de la mer , voilà le
Niagara passé à l'état de simp le machine.

Sir William Thomson a depuis long-
temps proposé de se servir des chutes du
Niagara pour la génération d'électricité
dynamite propre à distribuer la lumière
et la puissance motrice dans les Etat s en-
vironnants.

Ce projet vient d'être réalisé en partie
dans une usine située aux chutes du Nia-
gara.

A l'aide d'une machine dynamo-élec-
trique , elle fournit l'électricité nécessaire
au fonctionnement de trois mille télépho-
nes dans trois cents villes ou cités; mille
cinq cents de ces instruments fonction-
nent à Buffalo, ville située à une quaran-
taine de kilomètres des chutes.

FAITS» DIVERS»

LA CRAVATE 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.

AVIS fl>IYl __ H_*

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 24 avril 1885.

Bureau , 7 '/ 2 heures. — Rideau , 8 heures.

TOURNÉES ARTISTIQUES
Sous la direction de F. ACHARD , du

Théâtre du Gymnase,
C. Laclaindière, administrateur.

Une seule représentation
de Vimmense succès actuel

du Théâtre du Vaudeville
avec le concours de

M. Laclaindière , de la Gaîté ; Mlle
Jeanne Bernhart, du Gymnase ;
M. Dacheux, des Nouveautés ; M.
Reigers, 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 , (Troupe qui a
déjà joué dans cette Ville LE MAITRE
DE FORGES .)

UU «IL
Comédie en 3 actes, en prose,

de MM. Edmond GONDINET
et P. SIVRAC.

Le soussigné, établi à St-Blaise comme
charron-tourneur , se recommande au
public de St-Blaise et des environs pour
tous les ouvrages concernant son état.

Il est à même de fournir pour le prix
de fr. 30 des jeux composés de 6 boules
et 10 quilles , dont 2 premières.

LANG , tourneur.

BANQUE D'ALSACE ET DE LORRAINE
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

A.s>s.«-. iii _blé4> générale ordinaire
et en

Assemblée générale extraordinaire
pour le samedi 9 mai 1885, à l'/ 2 heure de relevée, à l'hôtel de la Chambre

de Commerce, à Strasbourg .

Ordre du jour de V Assemblée générale ordinaire :
1° Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1884.
2° Rapport du Commissaire de surveillance.
3° Approbation des comptes, fixation du dividende.
4° Décharge au Conseil d'administration.
5" Nomination de 6 membres du Conseil.

Ordre du jour de r Assemblée généra le extraordinaire :
Modification complète des statuts, notamment pour les mettre d'accord ave.

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

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

a./M., TIaguenau, Sarreguemines, Commercy j et de Lorra ine,
A Bâle : à la Banque Commerciale,

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

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

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

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

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

GITE OUVRIERE
.FUxe di\JL Seyon T lois -- N E U C H A T E L  -- I=Uxe du Seyon 7 bis

D IEDISHEI IK - KLE IN
L'assortiment des vêtements confectionnés, ainsi que les pardessus mi-saison, chemises, etc., pour hommes

jeunes gens et enfants est au complet .

Choix et prix comme nulle part.


