
PARQUETERIE D'AIGLE
anc. maison G. COLOMB et C", à Aigle

(Vaud)

Ci. GISLER fils, représentant,
NEUCHATEL.

Spécialité de lames sapin.
Parquets en tous genres.

Au magasin ûe porcelaine et faïence
PLACARD, Neuchâtel.

Grand choix de

Couronnes funéraires
en perles et en métal.

Prix très avantageux.

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

Draperies et Nouveautés
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants

Exécution prompte et soignée.

Afin que personne ne l'ignore et qu on se le dise
J^Q NEUCHATEL — GRAND RUE i-£J
s NOUVELLE FABRIQUE gl

^ PâiâPLfESetOMfElLES ^& ARTI CLES DE TOUTE CONFIANCE ^""j
(____) Réparations en tous genres, promptes et honnêtes. Cl__I.

 ̂
CHOIX IMMENSE D'OMBRELLES ET ENCAS J~j

Choix immense de para pluies ^^*
p^m à des prix uniques de bon marché. Ztf è

MESDAMES ET MESSIEURS,
C'est avec une légitime prétention que je tiens à vous faire savoir que ma

maison est montée avec les meilleurs soins, afin de prévenir les intérêts des très ho-
norés clients, et afin aussi d'assurer des avantages uniques et dignes à tous égards.

Par une scrupuleuse vigilance dans la fabrication de mes articles, j 'ai le droit
de solliciter votre confiance en vous assurant que je m'en rendrai digne.

Votre très obligé,
Prosper FRANCON Fils.

Grand'rue — T^Teucliâtel

LEGUMINEUSES MAGGI
fabriquées sous les ordres de la Société
Suisse d'Utilité Publique pour prépara-
tion prompte de soupes savoureuses,
nourrissantes et faciles à digérer, se ven-
dent chez Ju les Juno d, négociant, Indus-
trie 7, Neuchâtel.

TOITURES et HARNAIS
_%_ vendre

Landau, Coupé, Milord, Victoria , Duc.
Poney-Chaise, Phaéton , Charrette an-
glaise, Breack, Pavillon , Cabriolet, Vis-
à-vis, Char de Côté, Vagonnette.

Grand choix de harnais et selleries.
(H-3116-X) J. CARRÈRE,

Pradier 4, Genève.

. VIMES PAR VOIE ."ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
a Hauterive.

Le liquidateur de la masse bénéficiaire
du citoyen Auguste Favre, quan d vivait
tonnelier à Hauterive, fera vendre, par
voie d'enchères publi ques, samedi 9
mai courant, dès 2 heures après-midi,
au domicile du défunt, à Hauterive, ce
qui suit :

1 lit complet, 1 armoire à 2 portes, 1
dite à une porte, 1 pendule-cartel, des
tables, chaises, vêtements, un fourneau-
potager, 2 lampes, un alambic avec
accessoires, un établi de tonnelier, outils
divers, marteaux, rabots, scies, haches,
perçoirs, vilebrequins, couteaux à 2
manches, fers à marquer, des boîtes lai-
ton et autres, tonneaux, seilles, brandes,
2 grandes cuves à marc, environ 700
litres de blanc de marc, 1 meule avec
son bassin, 2 crochets pour charger les
tonneaux, 1 brancard ,! échelle, 1 tas de
marc et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

St-Blaise, le 4 mai 1885.
Greffe de paix.

A VENDRE OU A LOUER
IMMEUBLES A VENDRE

à CORTAILLOD
Une maison d'habitation renfermant

sept chambres, cuisine, cave, dépendan-
ces et jardins , le tout en très bob état.
Situation exceptionnelle pour la vue du
lac et des Alpes et l'exposition au midi.

S'adresser à M. Gaîlot, ancien pasteur
à Cortaillod.

FABRIQUE de BROSSERIE
AWNONCaES PE VENTE

GROS et DÉTAIL
2, rue St-Maurice, 2

Grand choix de brosserie en tous gen-
res, ainsi qu'en pinceaux, plumeaux,
éponges, nattes de porte et tape-meubles.

Plumeaux en coton pour parquets.
Cire à parquets et paille de fer.

Bëparations et articles sur commande.
Se recommande,

Alf. KREBS.
Dès aujourd'hui beurre de Chasae-

sal, au magasin G. Schmid, Moulins 11.

Faute d'emploi, on offre à vendre un
pupitre à une place avec armoire pour
livres et tiroirs, une chaise à vis, des
barrières avec treillis en fer pour bureau ,
et une machine à coudre. S'adresser Pau-
bourg du Crêt 7, 2me étage.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement '

la Goutte et RhumatiNme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -J60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon , Neuchâtel.

Albert Steiner, vigneron, à Peseux,
offre à vendre, faute de place, six mou-
tons.

Bulletin météorologique. — MAI 1885.
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Lundi 11 mai, dès les 8 heures du ma-
tin , la Commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques, les bois ci-
après désignés :

10 billons pin,
10 charpentes,

300 stères bûches sapin ,
10 stères bûches hêtre,

5500 fagots.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valangin, le 30 avril 1885.

Conseil communal.
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, les
objets suivants : Un lit comp let, matelas
bon crin , un potager, plusieurs tables et
grandes lanternes, un jeu de tonneau,
une lessiveuse avec réchau d, un épuroir
à bouteilles ; vaisselle, plateaux, bancs,
chaises, tabburets , buffets, pression à
bière, etc.

Auvernier, le 1*' mai 1885.
Greff e de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 7 mai 1885, dès 9 h.
du matin, Place Purry, les objets
suivants :

1 lit avec sommier, matelas, duvet et
trois-coins, 4 armoires dont 1 vitrée, 4
tables dont une demi-lune, 1 commode,
2 glaces, 2 pendules, 1 baignoire d'en-
fant, 1 lessiveuse, 1 potager en fonte,
une grille en fer, 1 guitare, 30 services
de table et 2 poches à soupe.

Neuchâtel, le 2 mai 1885.
Greffe de piaix.

Vente de bois

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

\ Cigares Taverney, à Vevey |
2 Spécialité de Rio-Fino, m
<J JElor de Vevey. H47L O

2 Vevey-courts et Vevey-longs, >
ca nuance B. C. {légers) . —
2 « médailles, 3 diplômes, rn

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

RUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro dn lendemain.

| GRANDE LIQUIDATION
DAN S L'ANCIEN MAGAS IN KUCHLÉ-BOUVIER

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

ver dans cette ville avec un choix énorme de marchandises- provenant de plusieurs
faillites et de fonds de magasin, qui ont été achetées dans de bonnes conditions ; par
ce fait, ces marchandises seront vendues avec un rabais de 30 % sur leurs prix
réels :

APERÇU DE QUELQUES ABTICIiES :

10,000 mètres robes nou- 1,000 mètres coutil pour
| veauté, double larg. dep. fr. 1.— le m. matelas, depuis fr. 1.50 le m.
5,000 mètres Oxford de Un rayon soie faille, dep. > 3.50 >
, Mulhouse, depuis » 0.60 » 500 met. soie unie, depuis » 3.50 »
5,000 mètres toile blanche 400 mètres soie rayée, dep. > 2.50 >

pour rideaux, depuis » 0.20 » 300 jupons, depuis > 1.40 pièce
5,000 mètres indienne de 300 chemises d'hommes, et ,

Mulhouse, depuis » 0.40 > - de femmes, depuis » 1.90 >
4,000 mètres mérinos et 300 mètres peluche et fla-

cachemire, depuis » 1.90 > nelle, depuis » 1.50 le m.

Toiles en fil , Nappages, Essuie-mains, Damas et Reps, Draperies pour habille-
ments à partir de fr . 3 le mètre, Satinette pour robes, Châles noirs, Tapis moquette
et autres, Milaines pour robes à partir de 40 centimes le mètre. Descentes de lits de-
puis 2 fr. 90.

âU La liquidation continuera jusqu'à tin mai.



ASPERGES
d'Ârgenteuil et da pays

CHEZ

Charles §EINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Restaurant te Port-Roulant 11
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances qu 'il a joint à son magasin
d'épicerie un débit de pain première
qualité, à 34 cent, le kilo.

Auguste SCHMIDT.

LA CHASSE A L'HÉRITIÈRE
27 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

XV
En arrivant à Aix M. Palmers se fit

conduire à Dhôtel de l'Europe, où il avait
retenu un appartement. Il avait choisi un
chalet situé au fond d'un jardin et indé-
pendant de l'hôtel quoique lui apparte-
nant. Là il se trouvait plus à son aise et
tout à fait comme chez lui. Suivant le dé-
sir de madame de Marsal il avait fait re-
tenir pour cette dame et son frère un ap-
partement dans le même hôtel.

Le voyage s'était fait dans des condi-
tions charmantes, par un temps magnifi-
que. Jamais Evelyn ne s'était montrée
plus gracieuse ni plus empressée auprès
de son grand-père ; elle causait, riait, lui
comptait mille folies pour le distraire.

En arrivant du côté de la Sav oie, elle
fut en admiration devant le paysage, les
belles montagnes sévères et enfin ce beau
lac chanté par le tendre Lamartine. Tout
la charmait, tout la ravissait ! N'allait-elle
pas se trouver près de celui qui , depuis
quelque temps, occupait uniquement sa
pensée !... Et, sans se demander quel serait
le dernier chapitre du roman dont elle

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
Pas de traité avec M. Calmann-fcévy, éditeur à
aris.

tournait les premiers feuillets, elle se lais-
sait aller à ce bonheur d'aimer et eni-
vrait son jeune cœur de tous les char-
mes d'un premier amour.

Dès le lendemain de l'arrivée Evelyn
demanda à aller visiter la ville et les
promenades. Elle fut voir l'établissement
des bains, les sources, le parc et le ca-
sino. Elle demanda la liste des étrangers
afin de lire les noms et les adresses des
arrivants. Il n'y avait encore que peu
de monde ; elle ne trouva aucune indica-
tion concernant Victor.

La saison était encore à son début ,
néanmoins elle lui offrait de l'intérêt ; elle
trouvait tout charmant et s'épanouissait
dans une joie immense qu'elle n'avait ja-
mais ressentie.

M. Palmers pouvait sortir un peu et
marcher en s'appuyant sur sa canne ; elle
fut avec lui faire quelques promenades
dont elle était très heureuse parce qu'elle
espérait toujours faire quelques décou-
vertes sur ce qui l'intéressait. Il y avait
déjà six jours qu'on était à Aix et elle
n'avait encore rien de nouveau.

Le soir on signala dans l'hôtel l'arrivée
de madame de Marsal et du colonel Ar-
mand de la Bastie.

Ce ne fut que le lendemain que ces
deux personnes vinrent faire leur visite à
M. Palmers.

Le grand empressement que madame
de Marsal montra en cherchant bien vite
à organiser des promenades en voiture et

des excursions dans les environs fut un
sujet d'ennui et d'inquiétude pour Eve-
lyn. Elle se disait que la comtesse cher-
chait trop à l'accaparer et qu'elle allait
être bien gênante pour ses projets à ve-
nir. En effet, un tel argus ne pouvait que
lui causer de l'ennui. Rusée comme tou-
tes les jeunes filles lorsqu'elles ont le
cœur pris, Evelyn organisa un plan dans
lequel elle faisait entrer l'innocente miss
Stack. Elle combina que, dès qu'elle au-
rai t rencontré Victor, ce qui ne pouvait
tarder, elle se ferait forte de sa connais-
sance faite chez madame Bertrand et des
services que le jeune homme lui avait
rendus et pouvait lui rendre encore com-
me musique et comme lecture, pour le
faire présenter à son grand-père par miss
Stack et lui donner aiusi l'entrée de leur
maison. Par ce moyen elle pourrait le
voir sans crainte et sans mystère, causer
avec lui dans le salon et dans le jardin,
et la surveillance de madame de Marsal
ne lui causerait aucune inquiétude lors-
que les assiduités du jeune homme se-
raient en partie approuvées par son aïeul
et sa gouvernante.

Quant à Armand, Evelyn ne s'en oc-
cupait nullement, ne se doutant pas le
moins du monde des projets qu'il avait
sur sa personne ; elle le considérait com-
me un être insignifiant qui ne la gênait ni
ne l'inquiétait en aucune façon.

Il est à remarquer que la jeunesse se
préoccupe rarement des obstacles et, que

les barrières à franchir ne lui font guère
plus d'impression qu'elles n'en font à un
cheval de course qui part au grand galop
lancé par son jockey.

D'ailleurs Evelyn était une enfant gâ-
tée dans toute la force du terme ; son
grand-père ne lui avait jamais rien refusé,
et sa parfaite innocence ne lui laissait
point entrevoir le côté épineux et incon-
venant de l'intimité qu 'elle voulait éta-
blir par tous les moyens en son pou-
voir.

Pendant que ces choses se passaient
et que la pensée de la jeune étrangère
cherchait à rapprocher Victor, celui-ci
était réellement arrivé, en compagnie de
ses camarades et sous la direction de
leur chef d'orchestre. Victor était allé se
loger modestement dans une petite mai-
son meublée située dans une ruelle étroite
de la partie montante de la ville. Là il
avait fait prix pour sa chambre et sa nour-
riture. Les grandes soirées du Casino ne
devaient commencer que dans quelques
jours, mais il fallait s'y préparer par le
travail et les répétitions, et on se réunis-
sait à cet effet tous les jours chez le di-
recteur. Victor ne s'était donc pas en-
core promené dans la ville et, bien que
sa pensée fût absorbée par le tendre et
charmant souvenir d'Evelyn, ses occupa-
tions artistiques avaient tempéré son ar-
deur en le forçant à captiver son intelli-
gence sur le travail intéressant qui lui
était confié. (A suivre.)

Grande Brasserie Bavaroise
YVERDON

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

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

A vendre une belle vitrine. Ecluse 31,
au quatrième.

Liquidation de chaussures
LÉO STR1TTMATTER

Rue du Seyon.— Neuchâtel,
prévient son honorable clientèle que,
voulant abandonner la vente des chaus-
sures confectionnées, il met en vente dès
ce jour

avec nn rabais important
toutes les marchandises confectionnées
qu'il a en magasin.

Il continuera comme du passé la fabri-
cation des chaussures sur mesure et se
recommande au mieux.

A vendre de gré à gré
plusieurs objets mobiliers, presque neufs,
tels que : lit complet en acajou, armoire
à glace acajou , un petit bureau en aca-
jou , un lit complet noyer, une armoire
en noyer à deux portes, une bibliothèque
en acajou, une commode acajou , 6 chai-
ses de Vienne, deux glaces, etc. S'adres-
ser rue de l'Orangerie 2, au 3me.

Séjour d'été
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.
Palken Platz 16, Berne.

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.

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

Pour le 7 mai, grande et belle chambre
meublée à deux croisées et cheminée,
indépendante. Rue de Flandres n° 7, au
troisième.

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

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

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.

Chambre bien meublée, indépendante ,
pour un 'monsieur. S'adr. au magasin
Geissler-Gautschi, rue du Seyon.

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.

A louer pour St-Jean le logement du
second étage, faubourg de l'Hôpital 9,
composa de cinq pièces, cuisine et dé-
peiidan< -< -< . S'y adresser.

A louer à Malvilliers, pour la saison
d'été on j iour l'année, un joli logement
composé île quatre chambres, cuisine et
dépendances, avec jardin. Ce logement
est exposé au soleil levant et convien-
drait spécialement à une famille désireu-
se d'y passer la belle saison.

S'adresser pour les conditions au pro-
priétaire Monsieur Justin Schwaar, fabri-
cant d'horlogerie, Collège 301, Locle, ou
à M. C. Schwaar-Clerc, à Rochefort.

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.
Pour le _>4- j  ¦_____ . :

Trésor 8, 4-" étage, 4 pièces et dépen-
dances.

Industrie 10, 3°" étage, 3 pièces et dé-
pendances.

Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée,
3 pièces et dépendances.

Pour le 24 septembre :
Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée,

un atelier de menuisier. .
S'adresser en l'Etude de M. Guyot,

notaire, Place du Marché 8.
A louer à un prix raisonnable ,

à 20 minutes de Neuchâtel , la
campagne de Sur-le-Mont. Deux mai-
sons dont l'une est décorée avec luxe
(24 pièces et 4 cuisines), écuries, remise,
basse-cour, eau abondante, vastes jardins
de rapport et d'agrément. Les maisons
pourraient au besoin et suivant les ama-
teurs être divisées en 3 ou 4 logements.
Vue splendide sur le lac, les Alpes et le
Jura. Pour visiter la propriété, s'adresser
à M"" Lambelet-DuBois, à Peseux, et
pour les conditions à M. le notaire Rou-
let, à Neuchâtel. 

Pour deux personnes ou un petit mé-
nage, une chambre meublée et bien
éclairée. S'adr. rue des Epancheurs 11,
au 3me. ^^^___

Jo l ie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. Rue Dublé 3, au 3"°.

A louer tout de suite à Fahys, maison
au-dessus du dépôt des machines :

1° le 1er étage de la maison en vent.
2° le 2me » » bise,

composés chacun de quatre chambres et
cuisine à l'étage, chambre haute et dé-
pendances. S'adresser à L. Jeanjaquet ,
entrepreneur, rue Pourtalès 2.

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

On demande à acheter une ou deux
poules bonnes couveuses. S'adresser à
Christian Imhof, j ardinier, St-Jean 5.

On demande à acheter un fort cheval
de trait, âgé de cinq à six ans. Adresser
les offres sous D. D., poste restante,
Colombier. <¦ .', : . . ' ; • / • / ;;

ON DEMANDE A ACHETER

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 avant.i»eux.

Vantes à terme, 10 "/„ d'escompte au
comptant. — Echanges.

Pianos d'occasion.
Accords et réparations de p iauos et

harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils, Terreaux 2,
Neuchâtel.

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

Petits fromages de Thoune.

An magasin HENRI GACOND

neufs el d'occasion des meilleures fabri ques.
Vente. — Echange. — Location.

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

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

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

1er étage.

A vendre un tour de tourneur avec
ses accessoires et ses outils, un établi de
menuisier avec tous ses outils, un accor-
déon double rangée, triangle. S'adresser
rue Fleury 8, au second.

A vendre immédiatement, faute d'em-
ploi, 5 à 6 quintaux buis de jardin, lre
qualité, à un prix très bas. On détaille
suivant les besoins. S'adresser à Xavier
Zeier, jardinier, à Cerlier.

PIANOS

A remettre pour St-Jean, Place
Purry 1, un petit logement au premier
étage, composé de 1 chambre, 1 cabinet,
cuisine, chambre haute et bûcher. L'em-
placement conviendrait également pour
bureau. S'adr. à M. E. Isoz, place du
Port.

A louer tout de suite une chambre
pour un ou deux coucheurs, rue du Con-
cert 8, au second.

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

56 A louer pour St-Martin ou Noël , à un
ménage soigneux et sans enfants, un
logement exposé au soleil, composé de
trois chambres , cabinet, cuisine avec
eau, et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

A louer pour St-Jean une chambre et
un cabinet pour 16 fr. par mois. S'adr.
;ui bazar Sterki , run du Sevon 28.

Place pour deux coucheurs. Grand'-
Rue 10, au premier.

On demande pour une école enfantine
uue grande chambre ou deux plus peti-
tes, au soleil et si possible au rez-de-
chaussée. S'adresser au magasin de
cigares, Terreaux 3.

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-
Châtel 5.

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

A LOVER



G. MUNSCH PERRET
DENTISTE-DIPLÔMÉ

Rue de l'Evole, 43, au premier.
Longue pratique.

Traitement consciencieux suivant tous les progrès de Tari.
Prix raisonnables.

^ ,GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'I_^TC3_E_VI>_[_E et sur la Vie.

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

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

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

Société de Musique

ASSEMBLUéW éRALE
jeudi 7 mai 1885,

à 11 V» heures du matin,
dans la petite Salle des Concerts.

Ordre du jour :
1. Reddition et approbation des comptes.
2. Propositions diverses.

Le Comité.
Cet avis tiendra lieu de cartes de con-

vocation.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu samedi dans l'après-midi une

breloque de montre, Composée de quel-
ques objets en or et en argent. La rap-
porter, contre récompense, aux Parcs 2.

La personne bien connue qui a échangé
volontairement, dimanche soir à 9 heu-
res 10 minutes, au Café des Alpes, un
parapluie neuf contre un usagé, est priée
de le rapporter au plus vite au dit endroit ,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments.

99* 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.

Demande de pension
pour un garçon bien élevé, catholique,
dans un endroit de la Suisse française où
il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue. En échange on prendrait un garçon
ou une fille dans une ville principale de
la Suisse orientale, où de bonnes écoles
ofirent l'occasion d'apprendre l'allemand.
Offres sous chiffre H. 1037 G., à Haa-
senstein et Vogler, à St-Gall.

Société neuchâteloise
DES MISSIONS

La Commission générale se réunira,
D. V., le mercredi 6 mai, à 2 '/ 2 heures,
à la Chapelle des Terreaux ; l'assemblée
générale, à 7 lf 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 Coulon,
caissier, jusqu 'au 30 avril.

Atelier le sellerie et tapisserie
ERNEST BERTSCHINGER

à SAINT-BLAISE

J'ai l'avantage d'annoncer à ma clien-
tèle et au public en général , que j'ai
transféré mon atelier maison de M. Alexis
Dardel, en face de l'hôtel de la Croix fé-
dérale. Je continuerai comme par le passé
à m'occuper de tous les travaux concer-
nant mon métier, tels que : confection de
sommiers et matelas,ameublements com-
plets, meubles de tous styles. — Albums
et échantillons d'étoffes à disposition du
public. — Fourniture et pose de stores,
crins et laines pour matelas, coutil , etc.

Confection et réparations de harnais de
luxe et de travail , assortiment de tout ce
qui concerne le harnachement, articles
de voyages, fouets et manches, étrilles,
sacs d'écoliers, etc., etc.

On se rend à domicile pour ouvrages.
Travail prompt et soigné.

Places demandées :
1° Pour un intelligent jeune homme de

16 ans, comme aide dans un hôtel où,
contre le travail dont il s'acquitterait, il
puisse apprendre la langue française.

2° De même pour un jeune garçon qui
sait traire et faucher, dans une auberge
à la campagne où pendant l'été il tra-
vaillerait à la campagne, et en hiver,
fréquenterait l'école.

3° Pour une très intelligente jeune fille
qui sait un peu cuire et qui aime à s'oc-
cuper des enfants, dans une honnête
famille particulière où elle ait l'occasion
d'apprendre le français en retour de son
travail domestique. Adresser les offres à
Gottlieb Hess, secrétaire communal à
JKoppigen, canton de Berne.

Une jeune fille qui connaît tous les
ouvrages du sexe ainsi que ceux d'un
ménage, cherche une place avec occasion
d'apprendre à faire la cuisine, dans une
•bonne famille ou dans un hôtel. Elle
préfère un traitement bienveillant à un
grand gage. S'adresser à l'épicerie de
Mme Hurni, rue de la Treille.

Une fille bernoise âgée de 22 ans
cherche à se placer pour faire tout le
ménage ou pour garder les enfants, pour
le 15 mai. Bons certificats à disposition.
S'adresser à Mme Wiedmer, rue du Coq-
d'Inde n° 24, 3™° étage.

1 InP Jeune fi'l® cherche à se placerUIIC tout de suite comme sommelière.
S'adresser à Mme Hahn , Ecluse 13, au
plain-pied , derrière.

On cherche pour une cuisi-
nière et une femme de chambre,
parfaitement recommandées par
leurs maîtres, une place dans
une bonne famille. Entrée à la
St-Jean. Pour plus amples ren-
seignements, s'adresser Trois-
Portes 7.

53 Un j eune homme robuste, pourvu
de bons certificats, qui sait conduire et
soigner les chevaux, cherche à se placer;
il peut entrer immédiatement. Le bureau
du journal indiquera.

Une jeune fille appartenant à une
brave famille du canton de Vaud, désire
se placer à Neuchâtel comme femme de
chambre. S'adresser à sa soeur E. D.,
qui est depuis 16 ans chez Mme Favar-
ger-Bourgeois, Faubourg de l'Hôpital 68.

TTTIP Donne famu'e du canton d'Argovie
UHC désire placer son fils âgé de 16
ans, de préférence dans une ville neu-
châteloise, pour y apprendre la profes-
sion de boulanger. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. Gustave Zehr, à
Fontaines.

Une fille honorable de la ville de
Berne désire apprendre une branche de
l'horlogerie dans un petit établissement
de la Suisse romande ou du Jura. Adres-
ser les offres avec conditions sous chiffre
H. 990 Y., à MM. Haasenstein et Vogler ,
à Berne.

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

APPRENTISSAGES

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue du juge

de paix de St-Blaise, le citoyen James de
Pury, propriétaire-rentier, domicilié- à
Neuchâtel, met à ban la partie de sa pro-
priété de Souaillon se trouvant au sud du
petit bois de Souaillon, et sur laquelle le
public crée, sans droit et abusivement, un
sentier tendant de la Tuilerie au chemin
de Wavre. En conséquence, défense est
faite de passer ou de circuler sur cette
propriété, ici mise à ban. Les contreve-
nants seront dénoncés et punis des peines
prévues par la Loi.

Publication permise.
St-Blaise, le 2 mai 1885.

Le juge de paix,
J.-F. THOBENS , notaire.

Place demandée
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, âgé de 16 ans, sorti de l'école de
district, cherche une place de volontaire,
où il puisse apprendre la langue française.
Il se rendrait utile dans un atelier ainsi
qu'aux travaux domestiques ; il préfé-
rerait cependant une place dans un bu-
reau de poste de la Suisse française. De
bons certificats scolaires sont à disposition.
Entrée immédiate ouàvolonté. Offres sous
chiffre O. 171 X., à l'agence de publicité
Orell, Pugsli et Ce, à Brougg (Ar-
govie).

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
48 Un comptable parlant français et

allemand, qui a fait ses preuves dans
plusieurs importantes maisons, accepte-
rait le même emploi dans une fabrique
ou chez un bon négociant. Il pourrait , au
besoin, se charger de quelques voyages.
Références à disposition. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

55 On demande pour le 1" juin une
domestique bien recommandée, sachant
cuire et faire un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
Le bureau de la feuille indiquera.

57 On demande un jeune garçon
intelligent ayant fini ses classes, pour
faire les commissions d'un comptoir de
la ville. S'adresser au bureau d'avis.

58 On demande comme aide dans le
ménage et pour travailler à la campagne,
une fille parlant le français. Le bureau
du journal indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

ON DEMANDE A LOUER
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.

51 Pour le 1er septembre, un apparte-
ment situé au solei l, composé de 5
chambres, chambre de domestique, et
dépendances nécessaires. De préférence
du côté Est de la ville. Le bureau d'avis
indiquera.

On demande à louer pour un petit
ménage un logement de 2 chambres et
cuisine. S'adresser rue des Moulins 11,
2me étage, devant.

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

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

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

A louer tout de suite à un prix avan-
tageux un logement de quatre pièces et
.dépendances. S'adresser au magasin de
rubans de M™* Herzog, Place des Halles.

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment. S'adresser Chavannes 3.

A-, désire placer pour le 15 mai, une
"** j eune fille recommandable, comme
bonne d'enfants ou pour aider dans un
ménage. S'adr. Place du Marché 9, au
3me, entre 1 et 2 heures.

Une fille de 27 ans, qui sait faire tous
les travaux d'uu ménage, voudrait se pla-
cer dans une bonne famille ; elle parle
les deux langues et désire entrer tout de
suite. S'adr. chez M1"" Nicole, rue de
l'Hôpital 8, au second.

Madame Droz, rué de Flandres 7, au
3m", se recommande pour des journées
ou des ménages.

une j eune lille ies deux langues,
désire se placer. S'adresser au bazar¦Ster_i,-.r _e -d_ Seyon _28.

Deux soeurs bernoises, honnêtes, intel-
ligentes, fortes et robustes, de bonne
maison, désirent se placer tout de suite
dans de bonnes maisons comme femme
de chambre, bonnes, etc., pour appren-
dre la langue française. L'on regarde
plutôt à un bon traitement qu 'à un grand
salaire. S'adresser à Mme Elise Staub,
Ecluse 26.

OFFRES DE SERVICES

TTfl Jeune homme qui joue très bien
*-" •"• du violon désire donner des
leçons à des jeunes gens amateurs de
musique ; prix 1 fr. l'heure. S'adresser à
Monsieur Edouard von Kànel , Fahys 7.

Beaux molèles le peinture à louer
(_ leurs et paysages)

S'adr. de midi à 2 heures, Pau
bourg du Château 17, 2me étage

49 Un jeune homme fréquentant le
collège trouverait pension et logis dans
une maison bourgeoise, au centre de la
ville. Le bureau du journal renseignera.

AVIS DIVERS

_.!£_- Um M mmM B^ÏX*
Lac de Thoune, Oberland Bernois

Analyse et effets de la source minérale analogue à celles de Weissen-
bourg, Contréxeville, Lippsringe. Grand succès dans les maladies de poitrine,
les rhumatismes, l'anémie, les névralgies. Situation ravissante (800
m. au-dessus de la mer, 200 m. au-dessus du Lac de Thoune) . Vue magni-
fi que. Grandes forêts de sapins et de hêtres. Prix de pension de fr. 5 à fr. 8 jus qu'au
10 juillet, et dès le 1er septembre réduction des prix. Station de bateau à va-
peur, Spiez. Télégraphe. Brochures et prospectus gratis. Saison : Mai-
Octobre. (O. H. 9630)

Médecin des bains : Dr J. LUSSY, de Mon treux.
A. SCHLEUMGER-MIJLLER.

Théodore Rayle se recommande pour
tous les ouvrages de son métier, chez lui
ou en journée. S'adresser chez Madame
Rayle, modes, rue du Trésor, ou rue de
l'Industrie 21.

TAPISSIER

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

Réparations de tous genres.
ERNEST COUDÈNË

rue des Moulins 3, Neuchâtel.

LES BAINS ET HOTEL DE CURE BLÏÏMENSTEIN
au pied du Stockhorn près Thoune, avec une forte source ferrugineuse, seront
ouverts. Messieurs les docteurs ont des prospectus. Se recommande pour séjour et
cure, 0r méd. Vogeli , médecin des bains. J. FELBER.

Le soussigné a l'honneur d'in-
former le public qu'il vient de
reprendre la suite des affaires de
publicité de l'agence Piguet et C*.
Il s'efforcera par des prix modé-
rés et une expédition prompte et
consciencieuse de satisfaire les
personnes qui voudront bien lui
remettre leurs annonces, soit pour
les journaux du pays, soit pour
ceux de l'étranger. (P-2286-L.)

Lausanne, le 30 avril 1885.
Emile PIDOUX.



Coiffeuse pour Dames
Mlle Gessner, de retour de Vienne

(Autriche) où elle a appris la coiffure de
dames,a l'honneur d'annoncer aux dames
dé la ville et des environs que dès à pré-
sent elle se charge de tous les ouvrages
concernant son état, y compris le travail
des cheveux.

Par un travail consciencieux elle espère
satisfaire toutes les dames qui voudront
bien s'adresser à elle.

Domicile : rue des Moulins 6. On peut
déposer les commissions au magasin de
mercerie de Mme Marti, rue de l'Hôpital
n» 22.

km ni amateurs de tulipes
Une belle collection de plusieurs cen-

taines de tulipes, en fleur, est visible
dans l'ancien Jardin du Prince. S'adr.

K 
our rla visiter aux Sapins, à M. Ed.
luBois, qui" en disposerait.

Mme BIDAUX, corsetière
AVIS TARDIF.

prévient les dames de Neuchâtel et des
environs, qu'elle sera à l'hôtel du Fau-
con vendredi 8 courant, pour recevoir
les commandes de "corsets sur mesure
que ces dames voudront bien lui confier .
Elle se charge aussi de la transforma-
tion de châles cachemire et de dentelles
en forme visite.

Lé purgati f le plus agréable et le plus
facile a prendre, celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe !
C'est le Thé Chambard , qui se distin-
gue des imitations par sa bande bleue de
garantie. (H. 2266 x.)

(Notre industrie.) Chacun sait que notre
industrie nationale exporte avantageuse-
ment, ses produits duns tous les pays *du
monde et nous pouvons dire avec fierté
que, même dans les coins les plus reculés
de là terre, on trouve de l'horlogerie suisse,
du lait condensé, ou d'autres produits
nationaux. A côté de ceux-ci, un nouveau
produit a fait aussi, ces dernières années,
le tour du monde civilisé, et il a trouvé
partout une faveur inusitée, grâce aux
chaudes recommandations qui lui avaient
été largement accordées par les premières
autorités médicales. Nous voulons parler
des Pilules suisses du pharmacien R.
Brandt, de Zurich, qui se trouvent aussi
chez nous dans chaque famille, et quj
rendent de si grands services contre tous
les troubles de la digestion, la constipa-
tion, les flatuositès, les maladies de l'esto-
mac, du foie et de la bile. Les Pilules
suisses sont en vente dans les pharmacies,
au prix de. 1 fr. 25 la boite.

Comme 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. 3

FRANCE. — La commission interna-
tionale du canal de Suez, réunie à Paris,
a arrêté deux articles importants, l'un
qui établit la responsabilité des domma-
ges causés par les vaisseaux de guerre
transitant dans le canal, le second por-
tant que chaque puissance ne pourra
faire stationner aux embouchures du ca-
nal plus de deux vaisseaux de guerre.

ANGLETERRE. — La reine Victoria,
accompagnée de la princesse Béatrice et
de sa suite, est rentrée samedi soir au
château de Windsor de son voyage sur
le continent.

Conflit anglo-russe. — La réponse de
la Russie est arrivée samedi soir à Lon-
dres. Elle accepte en principe la média-
tion, non pas sur l'incident de Pendjeh ,
mais sur l'accord du 17 mars. Cette ré-
ponse a produit à Londres une vive sa-
tisfaction.

Le cabinet anglais a décidé d'accep-
ter la réponse russe et de solliciter la mé-
diation de l'empereur d'Allemagne. S'il
refusait, on s'adresserait au roi de Dane-
mark. L'accord entre les deux pays est
tel que l'on pourra reprendre immédiate-
ment les négociations, sans attendre le
jugement du médiateur.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'empe-
reur a procédé samedi après midi à l'ou-
verture solennelle de l'Exposition natio-
nale de Pesth.

Une foule immense remplissait les lo-
caux de l'Exposition .

ITALIE. — On annonce de Naples
que deux bouches se sont ouvertes sur le
Vésuve, à 200 mètres en amont de la sta-
tion supérieure du chemin de fer funicu-
laire.

Des laves abondantes coulent vers l'es-
pace compris entre Torre del Greco et
Pompéi.

- En raison du krach qui s'est pro-
duit le 30 avril à Gênes, un consortium
de banquiers cherche à sauver la situa-
tion des maisons compromises.

RUSSIE. — On signale une grande
effervescence dans les cercles de la ma-
rine à St-Pétersbourg, en raison de la no-
mination du comte Baranow au comman-
dement de la flotte avec le titre de con-
tre-amiral . Cet officier avait dû se retirer
de la marine peu après la guerre russo-
turque, en raison des rapports fantasti-
ques adressés au ministère à propos de
batailles navales imaginaires.

Les officiers 'de marine ont délégué les
capitaines de 1" classé auprès du minis-
tre de la marine pour déclarer qu'aucun
officier russe ne servirait sous les ordres
de ce nouveau contre-amiral. Grand em-
barras du ministre, la nomination ayant
été faite sur l'ordre du czar.

— La Transcaspie est détachée du
Caucase et forme un gouvernement spé-
cial avec Merw pour capitale.

PÉROU. — On mande de Lima que
les troupes du gouvernement ont subi
une défaite à Ayacucho. Le général Câ-
cerès marche actuellement sur Lima, où=
l'on fait des préparatifs pour une grande
bataille dans le voisinage de la capitale.

NOUVELLES SUISSES
BEKNK . — M. le conseiller fédéral Wel-

ti, accompagné de Mlle Welti, sa fille,
est parti hier matin, via Gothard, pour
Padoue.

M. de Santa Fé, ministre d'Italie, est
parti par le même train pour Rome.

GENèVE. — Pour obéir à un désir de
Mm° Lombardi, on fera de belles funé-
railles à ses pauvres enfants. La mère
désire vivement que des enfants des éco-
les les accompagnent à leur dernière de-
meure. L'enterrement doit avoir lieu au-
jourd 'hui.

On a de bonnes nouvelles du quatrième-
enfant qui est actuellement à l'hôpital .

CANTON DE NEUCHATEL
— Nos lecteurs apprendront avec plai-

sir que M. Jeanmaire, lé peintre neuchâ-
teiois, vient d'obtenir le premier prix
(1000 fr .) au concours Calame ouvert à
Genève. Le sujet était: « Un dessous de
bois, effet du matin, avec groupe de bû-
cherons. »

CHRONIQUE LOCALE
— La Fédération des typographes de

la Suisse romande aura son assemblée
générale annuelle à Neuchâtel le 31 mai
courant. Le Gutenberg en publie le pro-
gramme. Le matin, collation et assemblée
générale des sections à la Tonha/le. A
l'/g h., départ en cortège pour le Stand
du Mail, où le banquet sera servi dans
la Salle des Mousquetaires. Dans L'après-
midi, tirage d'une totribola, que la section
de Neuchâtel organise pour couvrit le»
frais de la fête. A 9 heures, soirée dan-
sante. A minuit, clôture de la fête.

— Un bien triste accident est arrivé
hier matin, à 8 heures, au moulin de M.
Borel, à Serrières. Un des ouvriers, le
nommé Biihler, âgé de 23 ans, célibatai-
re, était occupé à graisser la turbine lors-
que la roue qu'il croyait complètement
arrêtée se mit tout à coup en mouvement;
lé malheureux, saisi par les engrenages,
a été broyé d'une façon horrible.

— La fête centrale des Belletriens aura
lieu cette année les 8, 9 et 10 mai, à Rol-
le, comme d'habitude. Le dimanche sera
consacré aune course au signal de Bougy.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ÉTAT-CIVIL DE NEUCHAT EL

Promesses de mariages.
Charles-Louis Loup, jardinier , vaudois, etMarie-Julie Borel , horlogère ; tous deux dom. à

Fleurier.
Naissances.

30 avril. Elise , à Jean-Christian-Frédéri c Jâggi
et à Anna-Marguerite née Anker, bernois.

1" mai. Anna-Maria , à Pierre Muller-et à
Maria née Weber, soleurois.

1 Blanche , à Jean-Albert Scjireyer et à Cathe-
rine-Elisabeth née Gerber , bernois.
' 8  Léon-Ernest , à Henri-Louis Devaux et à
Marianne-Emma née Racine , bernois.

3 Maurice -Edmond , à Joseph-Candidus Frei et
à Louise-Madeleine née Roth , lucernois.

3 Fritz-Edmond , à Paul Kiamer et à Françoise
née Egli , de Colombier.

Décès.
1er mai. Marguerite , née le 16 avril 1885, fille

de Charles Webèr et de Elise née Schwab, badois.
1 Marcelin Jeanrenaud , né le 16 décembre 1811,

époux de Julie-Pauline née Martenet , de Travers.
1 Laure-Emilie , née le 4_ - avril 1883, fille de

Emile Romand et de Màfia-Zéli'o-Joséphine née
Blanchard , français.

1 Edmond Juvet , né le 16 mai 1862, tapissier,
de Buttes.

2 Léon-Edouard , né le 9 avril 1885, fils de
Edouard-Léon Rieser et de Rose-Adèle née Tissot,
de Neuchâtel.

2 Jean-Louis Bard et , âgé d'environ 70 ans,
sellier, époux de Louise-Marguerite née Calame,
vaudois. a

* Louis-Edouard Stucki, né le 11 juillet 1835,
horloger, époux de Marianne née Chuat , bernois.

3 Joseph-Antoine , né le 20 août 1882, fils. de
Antoine Bajotto et de Louise née Morètto, pié-
monlais.

3 Louis , né le 25 avril 1885, fils de Ferdinand-
Rég is Blondeau et de Anna née Zeender , français.

* Elise née Bondeli , âgée d'environ 67 ans,
épouse de Daniel-Henri Hirschi , bernois.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. D. Lebet, éditeur , Lausanne). —
Sommaire de la livraison du 2 mai :

Parnell (avec gravure). — Le secret d'Edmée,
par Mme la baronne de Buissière, VIII. — Floren-
ce; (avec gravure). — La cascade (poésie). —
Causerie dé la Semaine : L'Académie des bêtes.
— Inventions et découvertes. — Faits divers . —
Recette . — Charade. — Solution.

Monsieur Daniel Hirsch y-Droz , Monsieur Eugène
Hirschy et sa famille; Monsieur Ulysse Hirsch y et
sa famille. Monsieur Ulrich Mo saimann et sa
famille, Monsieur Numa Matile et sa famille,
Monsieur et Madame Gunckel et leur famille à
Berlin , Madame Elise Benetcb et son enfant à
Colmar , Monsieur et Madame Bondel y, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, belle-soeur et
tante.
Madame Elise HIRSCHY née BONDELY,
que Dieu a rappelée k Lui aujourd'hui â 3 heures
du matin , à l'âge de 67 ans , après une courte
maladie

Neuchâtel , le i mai 1885.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mercredi 6 courant , à une heu re
après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie n« 1.2.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Théâtre. — Nous apprenons qu'une trou-
pe d'opéra allemand, sous la direction de
M. Uttner, débutera à Neuchâtel mercredi
soir.

Nous lisons dans le Journal du Jura les
lignes suivantes au sujet de cette troupe:

« Lundi soirj la troupe d'opéra allemand,
sous la direction de M. Uttner, a débuté
sur notre scène par les Noces de Figaro,
opéra en 4 actes, de Mozart, qui a été
rendu d'une manière irréprochable.

Nous pouvons hardiment prétendre que
jamais, jusqu'à ce jour, notre théâtre n'a
entendu un ensemble aussi .complet et
aussi parfait.

Nous citerons en premier lieu Mlle San-
der, rôle de la comtesse, qui dispose d'une
voix bien étendue et bien timbrée; elle
a rendu supérieurement son grand air du
2e acte, ainsi que le duo avec Mlle Siechen
(Suzanne) oui. avec sa belle voix de Falcon.
s'est aussi distinguée dans ce duo et sur-
tout dans son air du 4e acte. M. Proscheck
(comte) dispose d'une belle voix de baryton
bien timbrée et a rendu avec beaucoup de
goût et d'élégance ce rôle hérissé de diffi-
cultés musicales.

Notre compliment en particulier à notre
imprésario, M. Uttner, qui était désopilant
dans son rôle de Figaro, sans oublier Mlle
Meffert. qui a été très gracieuse comme
page Gnérubin.

Constatons aussi que les chœurs ont été
rendus avec un ensemble parfait. Nous
citerons tout spécialement le finale du 3e
acte, qui a été enlevé avec beaucoup de
brio. . "

Nous devons avouer que M. Uttner, en
réunissant les premiers artistes des théâ-
tres de Bâle, Zurich et Strasbourg, a eu
là main très heureuse, et nous nous réjouis-
sons des bonnes soirées qui nous sont
encore promises. »

i C.-G. SCHLEGEL, accordeur
ft réparateur de pianos, demeure

présent rue de la Balance 2, chez M.
Piaget, 3me étage. Pour adresse : poste
restante, Neuchâtel.

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

Par Gabier de 10 exemplaires : 60 centimes.
E_rx vente au bureau du journal.

" ¦__ # ÊA 'ttANf ÏÊ ÊÉDÈRÂLE
¦ v •?> Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes
filtré lai Mortalité des Bestiattix:

FONDÉE EN 1665
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 ia gravité des maladies et des

accidents.
Tarif réduit pour les chevaux.

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

Théâtre de Neuchâtel
GRANDE TOURNÉE D OPERA ALLEMAND

sous la direction de
M, UTTNER de Bâle

tu .. -. .  . . . . ~—ki.ï . ¦ . , ',;Mercredi 6 mai 1885, à 8 h. du soir,
Première représenta tion

DES

MES DE FIGARO
opéra comique eh 4 actes

de MOZART

< Pour les détails, voir le programme.

Ouverture des bureaux à 7 '/2 heures.

_* ' _„' PRIX DÈS PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 3»—

— parterre, fr. 2»—. — Secondes, fr. 1.
ji On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux^ n* 3.

L'incendie du village japonais, dont
nous avons fait mention hier, a été d'une
violence inouïe; il a duré au plus une
heure, et c'est en vain qu'on a cherché a
le combattre. Cinq rues, plusieurs tem-
ples, un théâtre et toutes les marchandi-
ses ont brûlé. Le dommage est évalué à
plus d'un million.

Le bruit court à Amsterdam qu 'une
éruption volcanique dans l'île de Java
aurait fait cent mille victimes. La confir-
mation de ce bruit est réservée.

Un incendie a détruit samedi à Skanor
(Suède) 89 maisons. Cent familles sont
sans abri .

Nouvelles diverses

Paris, 3 mai. — Louise Michel a écrit
hier au ministre de l'intérieur une lettre
conçue en termes violents, dans laquelle
elle déclare qu'elle refuse la grâce qu 'on
veut lui octroyer.

Panama, 4 mai. — Aizpuru et d'autres
chefs insurgés ont été arrêtés par le com-
mandant des troupes colombiennes pour
n'avoir pas exécuté les conditions de la
reddition des armes.

Naples, 4 mai. — L'éruption du Vésu-
se continue; la lave coule vers les Camal-
dules deTorre-del-Grèco. Aucun accident
n'est arrivé ni prévu.

D E R N I E R E S  NOUVELLES


