
An magasin HENRI GACOND
Légumineuses Maggi fabriquées

sous les ordres de la Société suisse d'U-
tilité publique pour la préparation prom-
pte de soupes économiques, nourrissan-
tes et faciles à digérer.

Petits fromages de Thoune.

Pianos et Harmoniums
Grand choix de magnifiques 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 °/ 0 d'escompte au
comptant. — Echanges.

Pianos d'occasion.
Accords et réparations de pianos et

harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils, Terreaux 2,
Neuchâtel .

A VENDRE
39 Une grande vitrine , avec armoire

en bas, deux plus petites et une grande
banque avec 9 tiroirs. S'adr. au bureau
d'avis.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5
Reçu jambons de Wesphalie fins, de-

mandés pour des malades,à manger cru.

A vendre du miel de table, garanti
pur, qualité exquise, tiré directement
d'une ferme.

Vente de bois
Samedi 9 mai 1885, la Commmune de

Rochefort vendra dans ses forêts , à de
favorables conditions, les bois suivants :

environ 150 stères hêtre,
quel ques cents fagots hêtre, plus la

récolte de ses prés et champs.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

mune, à 9 heures du matin .
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
GUSTAVE BÉGUIN.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 2 mai 1885, dès 2 heures
après-midi, dans la maison du citoyen
Th. Rey, à Peseux, ce qui suit : un buffet
en sapin verni, un dit de cuisine en
sapin verni, un potager en fonte avec
accessoires, une table, uu canapé, une
commode, divers tableaux et de la batte-
rie de cuisine.

Auvernier, le 27 avril 1885.
Greffe de paix.

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

ques, mercredi 6 mai 1885, dès 2 heures
après-midi , dans la maison du citoyen
H. Béguin-Gretillat, à Cormondrèche", ce
qui suit : un lit à 2 personnes , en bois
dur , avec paillasse à ressorts et matelas
bon crin ; six montres, cuvettes et boîtes
argent, remontoirs; une volière contenant
différentes espèces d'oiseaux.

Auvernier, le 27 avril 1885.
Greffe de paix.

THÉ BURMANN

Donnons la préférence
aux produits indigènes,
surtout comme c'est le
cas pour le

lorsqu ils sont supérieurs
aux produits étrangers.

Cet excellent dépuratif et purgatif.
composé de plantes choisies et séchées
avec le plus grand soin, se distingue au
premier coup-d'œil des préparations si-
milaires par sa beauté.

Il est surtout efficace dans les affec-
tions suivantes : Acreté du sang, consti-
pation , alourdissements , migraines, ex-
cès de bile, etc. C'est le vrai dépuratif
du printemps.

Vente en gros, chez James Burmann,
pharmacien , au Locle. DÉTA IL: dans
les pharmacies. (H. 854 J.)

Un franc la boîte.
Exiger l'enveloppe rose, la boîte oran-

ge et la marque de fabrique aux deux
hiboux.

A vendre un petit char à pont , à res-
sorts, avec mécanique à enrayer , et un
harnais en bon état pour cheval de petite
taille. S'adr. à Ulysse Huguenin , à Marin.

LIQUIDA TION
ANNONCES DE VENTE

A vendre , à des prix avantageux , au
domicile de feu M. Ph. Trau b, marchand-
tailleur , Bercles 3 :

1° Toutes les marchandises restant en-
core en magasin : pièces de drap , cou-
pons, étoffes diverses, etc.

2°Les meubles du magasin, entr'autres :
deux banques, dont une vitrée, deux vi-
trines avec armoires.

A vendre une belle grande vitrine , à
très bas prix. S'adr. Ecluse 31, au 4me.

Le tirage semestriel des Obligations de
l'Emprunt municipal 1857 aura lieu en
séance publi que, vendredi 1" mai pro-
chain, à 8 '/a heures du matin , dans la
salle des Commissions, 1" étage de l'Hô-
tel municipal.

Des listes de tirage imprimées seront
à la disposition du public, à la Caisse
municipale, dès mercredi matin 6 mai.

Neuchâtel , le 27 avril 1885.
Direction des finances.

Publications municipales

Grande Brasserie Bavaroise
YVERDON

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

Dépôt pour Neuchâtel et son ra3ron
chez M. G. Gentil-Prêtre, chantier de la
gare et rue St-Maurice 11 ; pour St-Aubin
et son rayon chez M. Samuel Zurcher,
confiseur, à St-Aubin.

— Faillite de Roulet, Emile, compta-
ble, domicilié au Locle. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du Locle, jusqu'au
lundi 25 mai 1885, à 3 heures du soir.
Liquidation devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville du Locle, le samedi
30 mai 1885, à 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 21 avril 1885,
la justice de paix de Neuchâtel a libéré
le citoyen de Perregaux, Frédéric, à Neu-
châtel, des fonctions de curateur de de-
moiselle Catherine Perroud , domiciliée à
Neuchâte l, et nommé un nouveau cura-
teur à cette dernière en la personne du
citoyen Lardy, James , propriétaire à
Beausite.

filtrait de la Feuille officielle à la Brasserie des Geneyeys-s.|Cof(rane.
Lundi 4 mai 1885, dès 9 heures

du matin, Mme veuve Caroline
Hœne exposera en vente par enchères
publiques, devant son domicile aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, les objets suivants :

Un ameublement de salon en velours
rouge, bien conservé, un secrétaire en
noyer massif, un secrétaire ancien, un
canapé couvert en damas, un fauteuil
couvert en damas vert, une commode en
noyer massif, deux tables carrées en
noyer, deux tables de nuit, une table à
jeu, trois tables en sapin,une glace, deux
grands tableaux , une pendule ronde, une
garde-robes, un pup itre, six chaises pla-
cets en jonc, une table en frêne à tiroir,
trois lits complets, douze draps de lit,
six fourres de traversin , dix fourres d'o-
reiller, six nappes, douze serviettes, douze
cuillères en argent, six fourchettes en
christofle, une voiture à deux bancs, un
traîneau , un banc de menuisier et divers
outils.

Conditions favorables.

GRANDES ENCHÈRES
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NIVEAU DU TLAC : 429 m. (18.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

che? M. Je$n Lichti, rue de l'Hôpital 8,
des dazons (branches de sapin), à fr. 32
les quatre stères rendus à domicile.

A . vendre d'occasion un piano en
bon état. S'adresser rue des Moulins 16,
1er étage, de 1 à 2 heures.

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

Grand arrivage d'oiseaux de
tous pays, volières, cages, etc.

REVEE. _LV
rue Mercerie 19, Lausanne.

PLACARD, Neuchâtel.
Grand choix de

Couronnes funéraires
en perles et en métal.

Prix très avantageux.

A vendre, à un prix modéré, une jolie
commode et une table à coulisse pour
20 personnes ; le tout en noyer poli , chez
Ochsner, ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

Au magasin ûe porcelaine et faïence

d Argenteml et du pays
CHEZ

Charles §EIXET
8, RUE DES EPANCHEURS , 8

A VPTlHrP d'occasion un bois de lit
h. VCHUl C avec ciel, chêne massif
sculpté, genre ancien , avec sommier élas-
tique , entièrement neuf. S'adresser chez
M. Schumacher, tapissier, Place du Port.

A rPTnpttro *ou*; ^e su^e °u dès
1 ClllCLU 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
la Place du Marché.

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

ASPERGES

| F U M E U R S  g
2 Dans tous les magasins r-

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

2 Vevey-courts et Vevey-longs, *•
co nuance B. C..{légers). Çj
u. S médailles, 3 diplômes» m

neufs et d occasion des meilleures tabnques.
Vente . — Echange. — Location.

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

Se recommande,
HUG0-E. JAC0BY, fabricant de pianos,

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

1" étage.

PIANOS

12, RUE DU CHATEAU, 12

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

OUVROIR



! REÇU LES

I ORANGES SANGUINES
au Magasin QUINCHE.

ON DEMANDE A ACHETER
34 On demande à acheter un cheval

de course. S'adresser au bureau d'avis.

Aux Sociétés de lir
Edouard Faure, à Cortàillod, achète

les douilles en cuivre des Sociétés après
tir.

LA CHASSE A L'HERITIERE

22 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

L'institutrice était installée devant une
table, elle prenait son thé et mettait à
cette opération importante une attention
pleine de béatitude.

— Je ne savais où vous prendre, ma
chère Evelyn, dit-elle en anglais à son
élève. Le thé se refroidissait , et ne vous
voyant pas venir...

— Vous avez bien fait, ma bonne, j 'é-
tais descendue près de mon grand-père.
Versez moi , je vous prie, une tasse de
thé, et envoyez chercher une voiture,
nous allons sortir un instant.

— Si matin ! dit miss Stack, où vou-
lez-vous aller?

— Chez madame Kisleff , j 'ai quelque
chose à lui dire. Tenez-vous prête, j e
passe uoe robe et nous partons.

La pauvre demoiselle trempa en ma-
nière d'acquis une dernière tartine dans
son thé, elle savait qu 'il n'y avait pas à
répliquer.

En effet , quel ques minutes après les

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

deux femmes roulaient du côté de la mai-
son de madame Bertrand. Le petit jardin
de la maisonnette était resplendissant
d'un beau soleil de matin. On voyait de
tous côtés des fleurs fraîches écloses.

Madame Kisleff était assise sous une
tonnelle son tricot à la main. Victor de-
bout à côté d'elle l'écoutait parler! d'un
air rêveur . La dame russe lui faisait le
récit du dîner chez la comtesse, elle ajou-
tait qu 'elle avait annoncé à miss Benedett
la bonne chance de son engagement et
que la jeune fille avait paru affectée de
son départ et avait promis de Venir lui
dire adieu.

Victor ne disait rien , il tournait dans
ses doigts une fleur de clématite arrachée
au berceau de feuillage. Lorsque mada-
me Kisleff lui avait dit que la jeune per-
sonne semblait peinée de le voir s'éloi-
gner, il leva sur elle ses yeux noirs et
humides.

— Hélas ! dit-il , que lui importe à cette
belle demoiselle le sort d'un garçon com-
me moi... je ne suis qu'un passant, elle
m'aura vite oublié ! S

Cela est certain , dit madame Kisleff ,
qui l'observait sournoisement, mais il est
toujours bon d'inspirer l'intérêt. Lès fem-
mes sont pour beaucoup dans le succès
des artistes , et il est fort agréable de sa-
voir qu'on leur plaît et qu 'on a leur sym-
pathie.

Victor sa taisait d'un air plein de tris-

tesse.
Au même instant un pas léger fit cra-

quer le sable de l'allée. Evelyn accourait,
sa gouvernante la suivait avec peine.
Madame Kisleff se leva pour aller au-de-
vant des dames. Victor qui les voyait ve-
nir, restait sous la tonnelle. Il contemp lait
de loin l'américaine qui paraissaitjoyeuse
et empressée.

— La voilà... disait-il en lui-même, elle
est heureuse... elle rit, pourtant elle sait
que je vais partir... insensé que je suis !
je croyais lui avoir inspiré un sentiment
sérieux... mais ce n'est qu'une enfant et
cette page écrite sur un album de bal
s'envolera comme une feuille de rose !...

Cependant , la jeune fille avait laissé
miss Stack causer avec madame Kisleff;
elle entra sous la tonnelle où elle avait
aperçu Victor. Elle lui tendit ses deux
mains.

— Je suis heureuse de vous voir, dit-
elle. Je suis venue de bonne heure, on
m'a dit hier que vous alliez partir...

—¦ Vous voulez me dire adieu... merci
mademoiselle, dit Victor d'une voix émue,
j 'aurais été bien malheureux de partir
sans vous voir !... Il serrait ses mains et
les porta à ses lèvres , Evelyn sentit
ses larmes chaudes tomber sur ses
gants.

— Adieu... dit-il encore, pensez quel-
ques fois à moi, j e ne vous oublierai ja-
mais... Adieu.

— Non , pas adieu , dit-elte regardez-
moi donc et voyez ma joie!... J'avais
pleuré toute la nuit en songeant à. votre
départ... mais j 'ai eu une idée sublime.
J'ai "attendu ce matin le médecin de
grand-p ère, j e lui ai fait ordonner les
eaux d'Aix... et nous allons partir... nous
serons là-bas presque aussitôt que vous.
Je vous verrai au casino, jouer la comé-
die, toucher du piano. Nous pourrons
nous réunir tous les jours... nous irons
faire des promenades sur le lac... ôh !
nous serons bien heureux ! nous ne nous
quitterons pas...

— Oh ! ciel , dit Victor, est-ce possi-
ble ?...

Les deux dames arrivaient près d'eux ,
ils sortirent ensemble. Victor était rayon-
nant, ses yeux brillaient d'un éclat ex-
traordinaire.

Madame Kisleff restait confondue.
— Pourquoi est-il si joyeux ? pensa-t-

elle, qu 'a-t-elle pu lui dire?... comment
cette profonde tristesse a-t-elle pu fondre
comme la neige de printemps sous un vif
rayon de soleil ?... Cette jeune fille est
une magicienne, elle l'a touché de sa ba-
guette, et le voilà transformé.

Miss Benedett se promenait dans le
ja rdin ; elle était épanouie comme les
fleurs nouvelles , elle riait, causait, de-
mandait à madame Kisleff des conseils
sur différentes toilettes qu 'elle voulait
commander pour la saison d'été. Victor

A LOUER
dès maintenant :

Ecluse 41, logement au 2"" étage, 3
chambres et dépendances.

Saars 3, un petit bâtiment au bord de
la route de Neuchâtel à Saint-Biaise
avec logement de 3 pièces et cuisine,
plus remise, écurie et fenil.

3F»omr le __><0- juin :
Trésor 8, 4"" étage, 4 pièces et dépen-

dances.
Industrie 10, S-8 étage, 3 pièces et dé-

pendances.
Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée,

3 pièces et dépendances. .¦.'.' .
Perçr le 24 septembre :

Vieux-Cûâtél 23, 3m étage, 3 pièces
et dépendances , et au rez-de-chaussée
un atelier de menuisier.
S'adresser en l'Etude de M. Guyot,

notaire, Place du Marché 8.
Pour St-Jean 1885, un bel appartement

de 5 pièces et dépendances, à Vieux-
Châtel. Très bonne exposition , vue ma-
gnifique.

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

A louer le chalet Grandverger près
Colombier, lu 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.

40 Pour St-Jean ou plus tard , au cen-
tre de la ville, un beau logement de 5 à
6 pièces. S'adresser au bureau.

Pour St-Jean, logement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser à Numa Gi-
rard , instituteur, Halles 1, 2me étage.

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

A louer, aux abords de la ville (Ouest),
dans une très-belle situation , un logement
confortable , de 5 à 6 chambres et dépen-
dances, meublé ou non , et avec jouis-
sance d'un très grand jardin ombragé.
S'adresser : Beau-Séjour, Port-Roulant 5.

A louer, une petite chambre meublée,
au Pertuis-du-Sault. S'adresser à Mme
Jules Sandoz.

Pour St-Jean, grands et petits appar-
tements, et pour tout de suite grands
locaux, cave et petit logement mansardé
de 2 pièces, cuisine avec eau. S'adresser
Evole 47. 

Chambre à louer pour un monsieur ou
ouvrier. Rue du Seyon 38, au second.

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.
Convert , 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.

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

Places pour plusieurs coucheurs avec
pension, à la rue des Moulins 13, au 2m".

A louer chambre non meublée. In-
dustrie 22, au 1er.

On offre à louer à Colombier un ap-
partement ou p lusieurs belles chambres,
le tout meublé, confortable. S'adresser
au notaire Barrelet, à Colombier.

A LOUER

Rue du Seyon , Neuchâtel.
Par suite de nouveaux arrangements,

je suis à même d' offrir les Journaux aux
prix suivants :

Petit Journal , 5 cent, le n°
Petit Comtois , 5 »
La Lanterne , 5 »
La Petite République , 5 *La Paix , 5 »
Le Genevois , 5 »
La Tribune , 5 >
Le Journal de Genève, 15 \*Le Figaro , 25 >
Le Gil Blas, ao »

Â VPîlflrP Pour cause ^e départ , bon
VullUl C marché, 2 magnifiques di-

vans avec matelas, 3 beaux lits comp lets
et neufs, avec matelas en crin , 1 canapé
élégant, 2 tables rondes. Rue de l'Indus-
trie, n° 17.

Librairie ram U. .MOT

QUELQUES

j olis ouvrages en Updata
chez M1"" Louise Morel , Place du Marché.

Le nouvel envoi de thé est ar-
rivé.

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

Draperies et Nouveautés
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants

Exécution prompte et soignée.

a

EXTRAIT

VIANDE KÉMMERICH
L'extrait de viande perfectionné KEMMERICH a acquis une

grande réputation par sa supériorité , la finesse de son arôme, son
grand rendement et son prix modéré-

Prix de détail : fr. 1»70 3»20 5*80
Le pot '/g livre '/, livre l/ t livre

Dépôts à Neuchâtel : chez MM. Ch. Borle, F. Calame, E. Dessoulavy, H. Gacond,
F. Gaudard , Ch. Seinet , Stàmpfli-Bôth lisberger, Alf. Zimmermann. (H. 1477 Q)

16 MÉDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS
Congrès gastronomique el concours alimentaire de Lyon 1885 : Médaille d'or. \

INTERLAKEN
BITTER SUISSE AUX HERBES DES ALPES

Remède de famille reconnu le plus efficace contre l'inappétence, les digestions
difficiles et maux d'estomac de tous genres. Préservati f excellent contre les funestes
influences des changements de température et de climat, la dyssenterie, les épidé-
m ies, 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 plus saine et la plus digestiv e des
boissons.

Dépôts à Neuchâtel: chez. MM. H. Seitetling, JI. Uacoud , négociants ; Couvet : T.Cho-
Îiard , pharmacien : Fleurier : Andréa , pharmacien ; Doruier-TuUer ; Moullet et G" ; Cortail-
od : H.-L. Otz ; Chaux-de-Fonds : Veuve .T. Binggeli. ,--

FORMULAIRES DE RAIL À LOYER
rédigés «l'après le Code fédéral des obligations

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

M Ktm_TI3 CATARRHE HMM•llBlJMfÇ; umïylg OPPRESSION l____MJLl_i__LulgJ
j £  i i _ ïi6a à Tliuiuit, fttérU ptr les A SutrUon immédiate par les PILOUca
ce TUBES usTAHmntiimiu, ta. Phmf Aim._rê_-cR__c,ai«ui3i du D» crouler,

- «MM. U, ru* de U «MMM. Part*. B»m>m_.P_>L«Twur. nj._ton__U .
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irVaney-Prince, S%Z
commande pour remonter les matelas et
tout ce qui concerne son état. Prix mo-
dérés. Ecluse 45. 2me étage.

CONCO URS
La Municipalité de Corcelles et Cor-

mondrèche met en soumission la fourni-
ture de deux tours pour boucherie.

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

Cormondrèche , 6 avril 1885.
Conseil municip al.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Il s'est égaré samedi soir une chatte

tricolore. Prière à la personne qui a pu
en prendre soin de l'annoncer au maga-
sin Louis Beck.

ESCRIME
AVIS DI VERS

Pour cause de déménagement, Mon-
sieur Lardy prie Messieurs ses élèves de
faire chercher leurs affaires. S'adresser
au magasin J.-A. Michel.

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

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

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

RESTAURANT DU VAUSEYON
Le soussigné tenancier et propriétaire

du

se recommande à ses amis et connais-
sances et à l'honorable public en général.
Il se fera un devoir de fournir à sa clien-
tèle des consommations de 1er choix.

Eod. L.EUTHOLD.

Aux parents
Ou désire placer un jeune homme de

15 ans dans une famille honorable où il
aurait l'occasion d'apprendre le français
et de fréquenter une école. On préfére-
rait une place dans une bonne maison où
il pourrait aider un peu. Adresser les of-
fres avec indication du prix à M. Wyss,
restaurateur, rue Neuve 17, Berne.

(O. H. 9644)

la suivai t sans rien dire , échangeant de
temps en temps avec elle un regard plein
de tendresse. Madame Kisleff et miss
Stack marchaient derrière eux en exa-
minant les fleurs du jardin. Enfin la gou-
vernante ayant fait remarquer que M.
Palmers pourrait s'étonner de l'absence
•d'Evelyn , elle la décida à quitter la mai-
son .

Au moment où la voiture s'éloignait ,
madame Bertrand , peu matinale par ha-
bitude , ouvrit les persiennes qui don-
naient sur le devant du jardin. Elle vit
l'héritière partir avec sa gouvernante ;
«n même temps elle avait entendu Victor
remonter l'escalier si rap idement qu'un
pas si léger dans la maison ne pouvait
être que le sien.

— Que signifie toutes ces allées et ve-
nues ? se disait la propriétaire , en ache-
vant d'attacher ses ju pes et d'ajuster son
bonnet. Le temps me dure que ce Do-
rante soit parti... Je mettrais mon petit
doigt au feu que c'est à cause de lui que
cette demoiselle vient si souvent ?... Je
sais bien qu 'il n'est pas de la graine dont
on fait les maris pour elle... malgré cela
je suis inquiète !... Enfin , il va partir pour
quelque temps, Dieu merci, et quand il
reviendra , comme on dit , « les oiseaux
seront envolés ! »

(A suivre.)

Compagnie du Gaz belge
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.

Demande de place
Un jeune homme de 20 ans, pourvu de

bons certificats, qui sait soigner le bétail
et connaît aussi les travaux de bureau ,
cherche à se placer dès le 1" j uin,
moyennant un petit gage .et avec occa-
sion de se perfectionner dans le français.
S'adresser pour renseignements à J.
Thomet, instituteur, à Riitti près Btiren
(Berne).

TÏTIP femme sachant bien faire la cui-
UllC sine se recommande pour rempla-
cer des domestiques et pour des journées.
Industrie n" 25, 4me étage.

Une cuisinière, deux femmes de cham-
bre et deux domestiques pour le ménage,
munies de certificats , voudraient se pla-
cer. Adresse : J. Stofer, rue du Coq-
d'Inde, Neuchâtel. 

On désire placer, dans les envi-
rons de Neuchâtel , une jeune fille ro-
buste et bien élevée, daus une famille
honorable, pour aider dans les services
domestiques. S'adresser à M°" veuve
Anna Schneeberger, Aufhaben , Langen-
thal . (O. H. 9665)

Une honnête femme âgée de 30 ans,
cherche tout de suite une place de cuisi-
nière dans uue bonne famille. S'adr. à
Mme Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

Séjour d 'été
Mme Docteur Troxler , à Greng près

Morat, reçoit pour la belle saison un
nombre limité de pensionnaires. Cham-
bres confortables , très bonne table et
soins attentifs. Climat salubre, promena-
des variées, beaux ombrages, bains du
lac. Prix modérés.

S'adresser à elle-même, ou à M. Gabe-
rel , régisseur, 15 rue de la Gare, Neu-
châtel.

A louer 2 grands beaux logements
spour St-Jean ; l'un au centre de la ville,
l'autre dans un faubourg. S'adresser à
M. Charles Gaberel , régisseur, 15 rue de
la Gare .

Une personne active et intelligente ,
qui a servi plusieurs années daus de
bonnes familles, se recommande pour
remplacer une cuisinière et pour des
journées. S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 12, au second étage.

Une jeune fille qui parle un peu le
français et qui sait cuire un bon ordinaire ,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
chez Mme Kocher , rue de l'Hôpital 8,
devant.
ITwip brave fille cherche à se placer
K J U KJ comme bonne ou femme de
chambre ; elle peut fournir de bons cer-
tificats. Adresser les offres sous les ini-
tiales É. G. 109,- poste restante, Co-
lombier.

OFFRES DE SERVICES

29 Place vacante d'apprenti négo-
ciant , salariée en cas d'aptitude suffi-
sante. S'adresser au bureau de la feuille.

TTn jeune homme fort et robuste cher-
*-"' " che une place chez un cordonnier
pour apprendre l'état. S'adresser à Mme
Henriette Humbert Colomb, à Sauges
près Si Aubin.

APPRENTISSAGES

DES MISSIONS
Société neuchàteloise

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

Les personnes qui auraient des dona
à remettre pour les Missions sont priées
de les faire parvenir à M. Ch. de Coulon ,
caissier, jusqu 'au 30 avril.

f \n  demande pour le 11 mai une do-
'"'' ¦ mestique sachant bien cuire et
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. On exige de bonnes recommanda-
tions. S'adr. à Vieux-Châtel 1, au rez-
de-chaussée.

Pour la saison d'été
A louer la charmante maison de maî-

tres de Jolimont, sur Cerlier, renfermant
10 chambres confortablement meublées,
vaisselle et lingerie. Grand jardin d'agré-
ment particulier. Magnifi ques promena-
des dans d'immenses forêts. Climat salu-
bre ; vue étendue sur les Alpes.

S'adresser à M. Charles Gaberel, ré-
gisseur, 15 rue de la Gare, Neuchâtel.

A louer 2 chambres meublées pour
messieurs. S'adr. faubourg du Lac n° 8.

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

A louer pour un monsieur une jol ie
•chambre meublée. S'adresser chez M.
Matthey, rue de l'Hôpital 15.

Jolie chambre meublée. Seyon 11, au
lar étage.

A louer, pour la St-Jean , uu logement
4e sept pièces et dépendances , Place du
Marché 11, 2me étage. S'y adresser.

26 On demande à reprendre un ma-
gasin d'épicerie et mercerie ou un res-
taurant , en ville ou environs, pour St-
Jean . S'adresser au bureau de la feuille.

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.

Des personnes soigneuses demandent
à louer un logement de 2 à-3 pièces, avec
écurie, ou un rural. On se chargerait
aussi de garder une propriété et de la
cultiver. Adresser les offres à M. X. n" 1,
poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

A louer pour la saison , à 30 minutes
au-dessus de Thoune, un joli chalet meu-
blé très bien situé, ayant vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser pour les rensei-
gnements à Mlles Bachelin , rue du Bas-
sin 14, ou à M. le pasteur Schorer.
Falken Platz 16, Berne.

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

Le 3me 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.

A louer , rue du Château 5, pour le 24
mai, un petit logement d'une chambre,
cuisine et galetas. Prix mensuel : fr. 23.

Même adresse, une chambre non meu-
blée. Prix mensuel : fr . 14.

S'adresser à M. Gaberel , régisseur, 15,
rue de la gare.

Chambre meublée, indépendante, pour
un monsieur, ou non meublée pour un
bureau . Placard 4, au 1er, à droite.

A louer pour le 24 juin prochain , un
logement de cinq pièces et dépendances.
S'adresser au notaire Juvet , à Neuchâtel.

Séiour d'été

38 On demande une jeune fille sachant
faire un bon ordinaire. S'adresser au
bureau.

CONDITIONS OFFERTES

pour le 1er juin une première bonne de
toute confiance et expérimentée, âgée de
28 à 35 aus. S'adresser sous chiffres 79,
à Rodolphe Mosse, à Lucerne.

(Mag. 673 Z.)
mme mouise morei , riace au marcne,

demande pour la campagne une personne
qui serait entretenue et aurait une vie
agréable, en compensation de quelques
soins à donner à une dame seule, d'un
caractère aimable.

Aji demande tout de suite une fille sa-
"** chau t faire tous les travaux d'un
ménage. S'adresser Gibralta r 2.

On cherche

Une bonne blanchisseuse et repas-
seuse trouverait à se placer pour le 1er
mai à la Pension ouvrière , Moulins 18.

33 Des parents qui désireraient pla-
cer leur fille pour la pratique de la lan-
gue allemande, peuvent 'a donner en
toute confiance dans un magasin de con-
fiserie à Berne, où elle pourrait se rendre
utile en échange de la pension. S'adr. au
bureau de la feuille.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

35 Dans un bureau de la ville, un ap
prenti trouverait place et pourrait s'ini
tier à la tenue de livres et à la corres
pondance commerciale ; entrée immé
diate. On exige de bonnes recommanda
tions. S'adresser au bureau d'avis.

i%_l»l_>l»ei_-tl

R E C O U V R A G E
de Parapluies et ombrelles

Réparations de tous genres.
ERNEST COUDÈNE '

rue des Moulins 3, Neuchâtel.

ENTEE

Boudry et Neuchâtel.
SERVICE D'OMNIBUS

rue de la Place d'Armes, à Neuchâte l,
à prix rédoits.

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 fumigation , 2 50
Bain russe avec massage, 2 5Q
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,
i Bains ouverts à toute heure .

Le tenancier, BUCK-MATTHEY.

Pf- Mlle Marie Schneider,
rue du Temple-Neuf 26, au 3me, se re-
commande au public pour lisser (lustrer)
des rideaux et des robes Pompadour , etc.

32 Une famille respectable, habitant
la campagne, recevrait chez elle deux
jeunes enfants auxquels on donnerait les
mômes soins qu 'à ceux de la maison.
S'adresser au bureau de ce jo urnal.

Un ouvrier tailleur se recommande à
l'honorable public pour du travail, soit à
la journée, soit à la maison. S'adresser
rue St-Honoré 16, 3me étage.

BAINS M-I-NIPS

a partir du 1" mai 1885.
Départ de Boudry — h. — m. 1 h. 30 s.

> Colombier 8 h. — » 2 h. — s.
* Auvernier 8 h. 20 > 2 h. 20 s.

Arrivée à Neuchâtel 9 h. — > 3 h. — s.

Neuchâtel , départ 11 h. — m. 6 h. — s.
Auvernier, * 11 h. 40 » 6 h. 40 s.
Colombier, * 12 h. — » 7 h. — s.
Boudry, arrivée 12 h. 30 » 7 h. 30 s.

CHANGEMENT D'HORAIRE

Pour parents ou tuteurs
Le directeur de l'Ecole canto-

nale à Trogen (Appenzell , Rh.-
ext.) désire placer son neveu , âgé
de 15 ans, dans une famille de la
Suisse française pour apprendre
le français et fréquenter le col-
lège ; il accepterait en échange un
jeune homme de 10 à 15 ans dans
sa famille et en dirigerait les étu-
des. (H-1894-Z)

S'adresser à M. A. MEIER , di-
recteur, à Trogen.



Monsieur Fritz Lœw-Vuithier à Neuchâtel ,
Monsieur Henri Lœw-Pellaton à Lyon, Madame
Marie Borel-Lœw à Couvet , Madame Elise Lœw-
Tattet et Monsieur Hippolyte Rosselet-Lœw aux
Verrières-Suisses, Madame Lucie Lœw-Miéville à
Lucens , et leurs familles,'ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emmanuel LŒW,
leur bien-aimc père, beau-père et grand-père ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd 'hui dans sa 80me
année, après une courte maladie.

Verrières-Suisses, le 86 avril 1885.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 29

courant , à 1 heure après-midi.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Nouvelles diverses
Un nouveau projectile. — Quelques in-

venteurs américains cherchent, depuis de-
longues années, à employer les matières-
explosibles , dynamite , nitroglycérine,,
pour le chargement des projectiles de
guerre. Vers la fin du mois de mars der-
nier, d'intéressantes et concluantes ex-
périences ont eu lieu aux environs de
Washington.

Le canon, du calibre de 15 centimètres,
se chargeant par la culasse, lançait un
obus qui contenai t 6 kilogrammes de gé-
latine explosible, soit environ 5 kilogram-
mes et demi de nitroglycérine pure. On
a tiré à trois reprises différentes : d'abord,
sur une cible qui a été réduite en miettes,
avec le massif qui la supportait ; puis, sur
un rocher de grandes dimensions, placé
à une distance de 900 mètres. Cette fois,
le premier obus a frappé le bord occiden-
tal du rocher, a fait explosion en brisant
là roche dans un rayon de 9 mètres, et
en produisant plusieurs tonnes de débris;
le second obus, atteignant le centre mê-
me du rocher, y a fait une ouverture de^
7 mètres dé diamètre et de 2 mètres de
profondeur; des fragments de roche ont
été projetés à plus de trois mille mètres
de distance. A deux kilomètres du champ
de tir, on a retrouvé un morceau de ro-
che, pesant 6 kilogrammes, et qui s'était
enfoncé dans le sol.

Pendant le tir, l'ébranlement de l'air
était, tel que les vitres des fenêtres ont
été brisées dans plusieurs maisons situées
à plus de 500 mètres de la cible ou dir-
rocher.

Lès expériences faites à Washington'
démontrent qu'en employant des obus
chargés de nitroglycérine on peut obtenir,
avec des canons de petit calibre, les ré-
sultats que, jusqu 'à présent, on n'attei-
gnait qu'en se servant de très gros ca-
nons.- {Temps).

La mémoire des poissons. — On a fait
dernièrement une expérience fort curieuse-
dans le but de savoir si les poissons ont
de la mémoire. Un brochet dévorait ré-
gulièrement tous les petits poissons qui
se trouvaient avec lui dans l'aquarium.
On plaça une vitre transparente entre lui
et les goujons. Pendant plusieurs jours
le brochet vint se heurter la tête contre
le verre afin d'attraper ses victimes habi-
tuelles. Mais, bientôt, voyant que ses ten-
tatives étaient vaines, il y renonça. Lors-
qu 'on enleva la vitre, le brochet s'arrêta
régulièrement à un pouce des petits pois-
sons qu 'il mangeait autrefois, persuadé
sans doute que l'impression douloureuse
qu'il avait rencontrée auparavant, lors-
qu'il voulait s'approcher d'eux, provenait
d'un moyen de défense dont ils étaient
pourvus. Si l'on jetait dans l'aquarium un
petit poisson d'une autre espèce, il le
mangeait immédiatement. Il y avait donc
chez lui à la fois du discernement et de
la mémoire.

ANGLETERRE. — Le prince de Gal-
les est arrivé samedi à Londonderry, où
il a été l'objet d'une réception des plus
chaleureuses. Comme on craignait des
troubles dans cette ville, qui est le chef-
lieu du comité le plus révolutionnaire, la
ville était occupée militairement.

Le voyage officiel se terminera là. Le
prince doit rentrer aujourd'hui à Lon-
dres.

— L'enquête qui se poursuit au sujet
de l'explosion dont le département de
l'Amirauté a été le théâtre n'a encore
abouti à aucune découverte. L'opinion
s'accrédite que l'attentat était dirigé spé-
cialement contre M. Swaison, secrétaire-
adjoint , qui est maintenant hors de dan-
ger. Aucune machine infernale n'a été
employée. La matière'} explosible avait
été placée dans un pot dont on a retrou-
vé les ̂ morceaux.

Conflit anglo-russe. — L'Angleterre a
envoyé samedi à St-Pétersbourg de nou-
velles propositions et a proposé un arbi-
trage sur l'incident de Pendjeh.

Pendant le mois passé, dix mille hom-
mes de troupes russes de Baku ont fran-
chi la mer Caspienne. Six mille d'entre
eux ont débarqué à Chikislar et quatre
mille à Krasnovodsk. Des renforts de
deux mille hommes sont envoyés à Merv,
le point le plus rapproché de la frontière
afghane où des forces considérables sont
rassemblées.

— Les navires de guerre russes dans
la Méditerranée ont reçu l'ordre de rallier

le port de Toulon et d'y attendre des or-
dres.

ALLEMAGNE. — Le séjour de la
reine Victoria à Darmstadt sera de courte
durée. La reine et la princesse Béatrice
doivent repartir jeudi pour l'Angleterre.

ITALIE. — On prend des mesures
étendues pour avoir à un moment donné
les effectifs les plus complets sous la
main, les officiers en congé ont été invités
à rejoindre leur corps pour deux ans.
Dans toute l'Italie on ne parle que du
Soudan.

EGYPTE. — Une foule énorme a as-
sisté au Caire au départ de M. Taillan -
dier, vice-consul français . A son arrivée
à Alexandrie, il a été l'objet de manifes-
tations enthousiastes de la colonie euro-
péenne.

— Le corps expéditionnaire italien a
occup é Arika.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Il a été donné connais-

sance au comité d'organisation des déci-
sions suivantes de la conférence des che-
mins de fer suisses, touchant les réduc-
tions des taxes pendant la durée du
tir :

1° Les billets ordinaires d'aller et re-
tour à destination de Berne seront vala-
bles du 17 au 30 juillet inclusivement,
soit depuis la veille de l'ouverture du tir
au jour qui suit la clôture.

2° Il sera délivré, du 17 au 30 juillet,
des demi-billets ordinaires de simple
course, tant pour aller à Berne que pour
en revenir, aux membres des corps de
musique engagés par le comité . du tir,
comme musique de fête ou accompa-
gnant les sociétés de tir.

ST-GALL. — Un hameau de la com-
mune de Mels est menacé d'un formida-
ble éboulement. Près de la frontière, du
côté de Flums, [se trouve à une hauteur
de mille mètres à peu près, un rocher
mesurant environ trois cents mètres cu-
bes, qui s'est détaché peu à peu de la
montagne. Mardi dernier, une masse im-
portante de ce rocher s'est précipitée
dans la vallée, où elle a dévasté une fo-
rêt de hêtres. Le dommage est considé-
rable. Quelques-uns des blocs avaient la
grosseur de petites maisons. Ces chutes
se répètent tous les jours. Si le reste de
la masse tombait à la fois, les maisons
qui se trouvent près de la route seraient
ensevelies sous les décombres.

CANTON DE NEUCHATEL
— Les citoyens Jules Perrin, à Colom-

bier et Fritz-Albert Debrot , à Cormon-
drèche, ayant subi leurs examens avec
satisfaction , le Conseil d'Etat leur a ac-
cordé le brevet de notaire.

CHAUX -DE-FONDS. — Les électeurs ont
procédé dimanche à l'élection complé-
mentaire d'un député au Grand Conseil.
C'est M. César Droz-Robert , candidat
radical, qui a été élu. Il n'y avait pas
d'opposition.

— Jeudi dernier, M. l'avocat Berdez,
juge d'instruction fédéral ,était àla Chaux-
de-Fonds. Il avait fait citer un certain
nombre de personnes, habitant cette ville,
soupçonnées d'attaches au parti anar-
chiste; il leur a fait subir un interroga-
toire jsommaire, puis signer un procès-ver-
bal. Dans le nombre se trouvaient des
noms qui avaient figuré dans l'affaire de
l'Avant-Garde.

COUVET . — Sur le préavis du comité
d'organisation de la prochaine fête can-
tonale de gymnastique, le comité canto-
nal , réuni dimanche à Couvet, a décidé
que la fête aurait lieu les 8, 9 et 10 août
prochain , que la cantine sera éclairée à
la lumière électrique, que le repas de midi
sera simplifié dans un but économique et
hygiénique , et enfin , que les gymnastes
des autres cantons ne seraient pas invités
à la fête.

Le comité a ensuite visité la place de
la fête, vaste terrain situé derrière le col-
lège et dont l'usage a été gracieusement
accordé par son propriétaire, M. Legler-
Pernod. Cet emplacement ne laisse rien

à désirer, et on n'a plus qu 'à souhaiter
que le beau temps favorise les 8, 9 et 10
août prochain.

CHRONIQUE LOCALE
— La musique militaire du Locle avait

attiré beaucoup.de monde dimanche à la
Tonhalle, dans les deux concerts qu'elle
y a donnés ; on a été enchanté du choix
des morceaux et de leur exécution, aussi
les applaudissements étaient-ils nom-
breux et nourris.

— La journée d'hier, très belle dans l'a-
près-midi, s'est terminée par un vio-
lent coup de joran qui a mis en danger
plusieurs bateaux à voiles. Vers 8
heures du soir il y a eu quelques éclairs
et des coups de tonnerre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
Wilhelm Vogt , emp loyé de commerce, argovien ,

dom. à Concise , et Emilie Friedli , dom. à Neu-
châtel.

Alexander Low, officier de l'armée anglaise,
écossais, et Eliza Mannings , rentière ;. tous deux
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
24 Jean-Ferdinand , illégitime, argovien.
25 Albert , à Jean-George Rais et à Louise née

Wagner, wurtembergeois.
25 Louis, à Ferdinand-Régis Blondeau et à

Anna née Zeender , français.
26 Emile, illég itime , neuchâtelois.

Décès.
28 Barbara Hostettler , baptisée le 5 décembre

1824 , bernoise.
24 Charles , né le 8 décembre 1884, fils de

Frédéric-Ernest Borel et de Louisa-Frederika née
Maier, de Neuchâtel.

25 Anna-Maria née Iseli , 58 ans, épouse de Jean
Pauli , bernois.

Dons reçus au bureau de cetie feuille
en faveur du voiturier Imboden :

Anonyme , fr. 5. — dito , fr. 4. — J. B. K.,
fr. 1.50.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

DERNIERES NOUVELLES
Constantinople, 27 avril. — Essad-pa-

cha a fait une démarche auprès de M. de
Freycinet au sujet de l'affaire du Bos-
phore égyptien.

M. de Freycinet a répondu courtoise-
ment à l'égard du sultan, mais il a dé-
claré catégoriquement qu 'il considérait
que la question concerne uniquement le
gouvernement khédivial, lequel , suivant
les firmans , est seul responsable de l'ad-
ministration intérieure de; l'Egypte.

Londres, 27 avril. — Le Standard an-
nonce que les insurgés du Canada ont été
battus avec des pertes considérables.

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes

contre la Mortalité des iSo«-»< imix
FONDÉE EN 1865

Garanties : Réserves et primes, fr. 1,800,000.

La Société garantit :
Les cas de morts survenus à la suite de maladies ou d'accidents fortuits et invo-

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

accidents.
Tarif réduit pour les chevaux.

Renseignements et prospectus à dispositions chez l'agent général :
M. ALFRED BOURQUIN, Faubourg de l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

BANOIE P ALSACE ET DE LORRAINE
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

A.sseiMi_blée générale ordinaire
et en

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

de Commerce, à Strasbourg.

Ordre du jour de l '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 l'Assemblée générale extraordinaire :
Modification complète des statuts, notamment pour les mettre d'accord avec

lés 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'Alsace

a./M. , Haguenau, Sarreguemines, Commercy j  et de Lorraine,
A Bâle : à la Banque Commerciale,

ches MM. Oswald frères et C',
A Zurich : à la Société de Crédit suisse,
A Genève : chez MM. A. Chencvière 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 et C\ ;
A St-Gall : « 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 p résident du Conseil d'administration,
E. LAUTH.


