
{S Mâcon , Morgon , Thorins, H
5 Moulin-à-Vent, Mercurey, Bor- S
M deaux , Médoc, St-Estèphe, La- F||
E_! fite-Talence, Sauternes, etc. j=5j

Les billets de la

T OMBOLA
de la

Société Neuchâteloise d'Aviculture
sont en vente, à 60 cent, le billet, dans
les principaux magasins, cafés et cercles

de la ville.

Au magasin de porcelaine et faïence
PLACARD, Neuchâtel.

Grand choix de

Couronnes funéraires
en perles et en métal.

Prix très avantageux.
¦ 

^—

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

Tondeuses à gazon perfectionnées
pour parcs et pelouses.

en 3 grandeurs, 25, 30 et 35 cm.
largeur de coupe.

Pompes à purin Fauler véritables.
Robinets-distributeurs à purin .
Brouettes en fer , très légères pour

jardin .
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

clôtures.
Ronce artificielle pour clôtures.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour

clôtures.
Seul dépôt à l'agence agricole :

J. -R.  GARRA UX
23, Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

Les personnes qui vont à la campagne
et qui désirent avoir un dessert qui se
conserve pendant un certain temps aussi
frais que le premier jour, d'après un
nouveau procédé, n'ont qu'à demander

LES

véritables petits biscômes Matthey
si appréciés par les amateurs.

Magasin rue des Moulins.

ANNONCES DE VENTE

Hanqar à vendre
â moitié prix de sa valeur

situé au Champ-Coco, couvert de 3000
tuiles, pour être immédiatement démoli.
Si on le désire, on vendra aussi les tuiles
ou le bois séparément. S'adresser à G.
Basting, Neuchâtel, commerce de bois.

66 A vendre , pour cause de départ,
un piano en bon état. Prix très modéré.
S'adresser au bureau.

Engrais concentré pour les fleurs
Une pincée répandue sur la terre

autour de la plante, suffit avec un arro-
sage régulier à l'eau attiédie pour main-
tenir une riche végétation.

En boîtes au prix de fr. 1, chez Cari
Haaf à Berne.

Dépôt à Corcelles : Pharmacie Leuba.
Rabais aux revendeurs.

VOITURES et HARNAIS
_%_ vendre

Landau, Coup é, 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.

Propriété à vendre
A NEUCHATEL

I131_E3JB___S A VENDRE

A vendre, au Faubourg de l'Ecluse,
n0' 26, 28, 30, une propriété figurant au
Cadastre sous article 2089, et compre-
nant :

a) Une maison d'h abitation de 4 étages
sur rez-de-chaussée, avec caves, bû-
chers, mansardes.

b) Une dite, d'un rez-de-chaussée avec
galetas.

c) Une dite, d'un rez-de-chaussée, étage
et mansardes.

d) Une vigne de 3150 mètres (9 ouvr.).
Le tout se tenant. — Limites : Nord , le

chemin de fer ; est, l'escalier conduisant
à la Société Immobilière et H. Ed. Du-
bois ; sud, la rue de l'Ecluse ; ouest ,
MM. Ch. de Chambrier et L. Delay .

Ces immeubles sont dans un bon état
d'entretien et constituent un revenu as-
suré et très rémunérateur.

Pour visiter la propriété et pour traiter,
s'adresser Etude du notaire Junier , à
Neuchâtel .

— Faillite de Froidefond, Henri, typo-
graphe, demeurant précédemment au Lo-
cle, d'où il est parti en abandonnant ses
affaires. Inscriptions au greffe du tribunal
civil du Locle, jusqu'au 8 juin 1885, à 3
heures du soir. Liquidation des inscrip.
tions devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 13
juin 1885, dès les 9 heures du matin.*̂

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de la masse en faillite du citoyen __by,
Pierre-Joseph, menuisier, naguère domi-
cilié à Fleurier, pour le vendredi 15 mai
1885, à 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Môtiers, aux fins de recevoir les
comptes du syndic et assister à la répar-
tition de l'actif et à la clôture des opéra-
tions de la faillite.

Ëitrail de la Feuille officielle

LipMon _ chaussures
LÉO STR1TTMATTBR

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 an rabais important
toutes les marchandises confectionnée,
qu 'il a en magasin.

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

__
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BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION: Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

Bulletin Météorologique. — MAI 1885.
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VENTE D 'UNE VIGNE
pour sol à bâtir

à SAINT-BLAISE
La Commune de St-Blaise exposera en

Tente par voie d'enchères publiques, le
lundi 25 mai 1885, dès les 8 heures du
soir, à l'hôtel du Cheval Blanc à Saint-
Biaise, une vigr.e de 650 mèlres carrés,

soit environ 2 ouvriers, située en face
du Port, au bord de la route cantonale,
entre le village et l'Hôtel municipal de
St-Blaise. — Par sa situation à l'entrée
du village, à proximité des voies de
communications, sa position comme vue
et dégagements, cet immeuble convien-
drait essentiellement pour sol à bâtir.

S'adresser pour les conditions à M.
Ch. Dardel , notaire, à St-Blaise, ou au
soussigné, chargé de la vente.

J.-F. THORENS, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 11
mai, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt , cantonale
du Vauseyon :

50 billons cubant 55"50,
208 stères sapin ,

2303 fagots.
Le rendez-vous est au Clédar du Cha-

net.
Neuchâtel, le 7. mai 1885.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement ,

EUGèSE CORNAZ.

Vente d'herbes
La Commune de Boudevilliers vendra

par enchères publi ques la récolte de
l'année d'environ 160 poses anciennes.

Ces mises auront lieu sous de favora-
bles conditions le mardi 12 mai courant.

Les miseurs et leurs cautions sont invi-
tés à se rencontrer le dit jour à 7 l f t h.
précises du matin, à la maison de Com-
mune.

Boudevilliers, le 1er mai 1885.
Conseil communal.

Mardi 13 mai 1885, dès 9 h. du
matin, rue du Château n" 15, on
vendra par voie d'enchères publiques les
meubles suivants :

1 meuble de salon Louis XV,
un dit Louis XVI composés
chacun de 1 canapé, 6 chaises et
console, 1 divan avec matelas, 2 fau-
teuils , 6 chaises, 1 piano, 2 cartels, 1
berceau, 1 grande balance, 1 réchaud , 1
harnais ; — 30 nappes , 50 douzaines ser-
viettes, couvertures, tapis, services de
table, vaisselle, etc.

Neuchâtel , le 2 mai 1885.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  11 mai 1885, de 9 h eures à
midi , Cité de l'Ouest n° 3, les meubles
et objets suivants : 1 chaise longue, 1
causeuse, 1 sofa, 2 tabourets rembourrés,
4 chaises bois dur , 4 lavabos sap in, 1
armoire à 2 corps, 1 armoire vitrée, 3
tables dont 1 grande, 1 console sculptée,
1 pendule montagnarde ; rideaux et dra-
peries reps et grenat , tapis, étagères,
vases, filtre anglais, verrerie, etc.

La vente aura lieu sans mise à prix
préalable et l'adjudication sera pronon-
cée en faveur du plus offrant.

Neuchâtel , le 2 mai 1885.
Greffe de paix.

Magasin B. FALLET
24, me de l'Industrie 24.

Fromage gras , lre qualité.
Beurre frais, 1" qualité.

A VPTlflpP P0U1' cause d® départ, bon
VCllUl C marché, 3 beaux lits com-

plets et neufs avec matelas en crin , pour
une et deux personnes, 2 canapés élé-
gants, 2 tables rondes massives en
noyer. Rue de l'Industrie n" 17.

FABRIQUE de BROSSERIE
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 ponr parquets.
Cire à parquets et paille de fer.

Béparations el articles sur commande.
Se recommande,

Alf. KREBS.

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

\ Cigares Taverney, à Vevey s
2 Spécialité de Kio-Fiiio, m
tj Flor de Vevey. H47L O

£2 Vevey-courts et Vevey-longs , >
ca nuance B. G. (légers). g
£ 19 médailles, 3 diplômes» rn



Confiserie-Pâtisserie i

Gltikher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital 7.

Tous les jours :

Cornets à la Crème
à 10 c. la douzaine.

Meringues et Vacherins

Un remède indispensable à toute famille
est le Bitte r ferrugineux (Eisenbitter) de Joh. -P. MOSIMANN , pharm., à Langnau ,
Emmenthal. — Ce médicament est cdmgwsé d'Herbages les plus recherchés des
montagnes |§ l'EÉmeuthàl, c'est ira fôrtmant tifs actif qui renouvelle, fê sang et
donné au vflàge si fraîcheur naturelle. -- La bdnteilfe pour la cure de 4 semaines
ne cotttani ijù c 2 fr. 50 fé rend accessible à toute, les Jiouriiés. — Dépôts daus les
pharÉadîes : à N-ttchâfêl, Fleischmann , Grand'rue 8; CTaux-de-Fonds", Bôch, Place
Neuve; Locle, Barmann ; Fleurier , Andréas : Travers, Gougginsperg, et dans la plu-
part des autres pharmacies. (H-l-Y)

67 A louer tout de suite un conforta-
ble appartement , meublé ou non , com-
posé de 3 grandes et belles chambres ,
avec balcon , jardin et dépendances né-
cessaires. Vue étendue sur les Alpes.

S'adresser au bureau d'avis.
A louer une mansarde contenant deux

chambres, cuisine avec eau, et galetas.
S'adresser Treille 4.

A louer pour St-Jean 1885, un appar-
tement au premier étage, situé au fau-
bourg, vis-à-vis le palais Rougemont,
composé de cinq chambres, chambre de
domestique, cuisine, cave, galetas et
dépendances. S'adresser à M. Louis
Reuter, au faubourg .

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

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

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

Pour le 1er août , Tertre 14, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr . à M. A. Loup, rue Pourtalès 2. ;

Pour St-Jean un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Seyon 28, au 1er étage. _,

A louer pour le 24 juin 1885, dans une
maison sise au centre de la ville :

Au rez-de-chaussée, deux cham-
bres et dépendances pour bureau , maga-
sin ou logement.

Au 2m* étage, un appartement de
quatre pièces, alcôve et dépendances.

S'adresser au notaire Juvet, à Neu-
châtel.

Chambre non meublée. Industrie 22,
au 1er.

A louer pour la St-Jean deux belles
chambres non meublées, au soleil, conti-
guës et indépendantes, dans un beau
quartier. Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser rue de la Serre 3, au 2me.

A LOUER

A LOUER
clés meti__.te_aeii_.-t :

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.
Pouf le _2-4- j ______ :

Trésor 8, 4m° étage, 4 pièces et dépen-
dances.

Industrie 10, 3mo 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.

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

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

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

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.

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
eàu, 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.
au bazar Sterki, rue du Seyon 28.

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, 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 à Malvilliers, pour la saison
d'été ou pour l'année, un joli logement
composé de 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.

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

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 St-Jeau, ï'appar̂
teraent situé au 1er étage, rue du
Môle, de la maison de la Caisse
d'Epargne, composé de 5 cham-
bres avec belles dépendances.
S'adr. au bureau de la Caisse.

A louer pour la saison d'été un loge-
ment de plusieurs pièces, vastes et pro-
pres. On se chargerait, cas échéant, de
la pension. S'adresser à Denys Tripet, à
Chézard.

A louer pour St-Jean , un logement de
3 pièces et dépendances. S'adr. à M. B.
Ritter, ancienne maison du Sauvage, au
haut du village, Saint-Biaise.

Pour tout de suite, belle grande cham-
bre meublée. Epicerie Evole 9.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue de l'Hôpital 9, au S™", devant.

Jolie chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. Rue Dublé 3, au 3°*.

A louer pour le 24 juin , au centre de
la ville, un petit logement. S'adresser au
notaire Beaujon , à l'Hôtel-de-Ville.

A lmiPP J us<ïu!e,:i septembre un grand
lUUCl |0ca| de magasin au centre

de la ville. S'adresser à M. P. Colin, chez
MM. Pury et C", en ville.

A louer pour St-Jean un petit logement
exposé au soleil, d'une chambre et un
cabinet, galetas et cave. S'adr. à Mme
veuve Tilliot, tailleur, à Peseux.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue St-Maurice 12, 2m" étage.

On demande un joli logement meublé,
comprenant 6 à 7 chambres, avec cuisine
et chambre de domestique. S'adresser
par lettre à Mme Walker, hôtel du Fau-
con, Neuchâtel.

63 Un petit ménage tranquille deman-
de à louer pour la St-Jean un logement
de deux pièces et dépendances. Réfé-
rences à disposition. Adresser les offres
sous les initiales M. F., au bureau de
cette feuille.

Un monsieur, qui n'exige pas de soins,
demande pour le commencement de j uin
pension et chambre dans une famille à
la campagne. Adresser les offres case
postale 172, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

69 On demande à acheter d'occasion
un petit char à bras, avec pont, pour
transport de bagages légers. Le bureau
du journal indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

Une jeune fille allemande, forte et
robuste, désire se placer pour aider dans
un ménage. Entrée à volonté. S'adresser
Cité de l'Ouest 2, l°r étage. _^

Une personne d'une cinquantaine
d'années, forte et robuste, très fidèle,
désire trouver une place facile. Elle ne
demande qu'un petit gage. S'adresser à
Mme Hubert , à Sallavaux, Vully.

Une bonne et jeune nourrice cherche
à se placer tout de suite. S'adresser au
Dr F. Borel. 

Deux filles allemandes désirent se pla-
cer tout de suite, ainsi qu'une bonne
cuisinière pour fin juin. Bureau de place-
ment, rue du Concert 6, au 3me.

Une fille de 16 ans, qui habite un vil-
lage du canton de Berne, désirant ap-
prendre le français , cherche une place
pour aider la dame à tous les travaux du
ménage. S'adr. à M. Suter, aux Parcs 4.

Une fille allemande qui peut produire
de bons certificats , comprenant le fran-
çais, cherche à se placer tout de suite
pour faire un ménage ordinaire. S'adr. à
Mme Kocher , rue de l'Hôp ital 8, au 1er.

68 Une jeune fille de 18 ans désire se
placer dans une famille pour aider dans
le ménage. Elle demande peu de gages
mais de bons traitements. Le bureau de
la feuille indiquera.

Une fille de 17 ans, de la Suisse alle-
mande, sachant passablement le fran-
çais, cherche une place comme femme
de chambre, pour se perfectionner dans
la langue française. S'adresser sous les
initiales M. St. 1001, poste restante,
Thoune.
Ç\r\ cherche à placer dans une famille
**ll chrétienne, une brave jeune fille
comme femme de chambre ou fille de
cuisine, pour la mi-juillet. S'adresser au
n" 10, route de la Gare, Neuchâtel.

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

UÏÏ6 j eiine lille \es deux langues,
désire se placer. S'adresser au bazar
Sterki, rue du Seyon 28.
fj « désire placer pour le 15 mai, une
"** jeune 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.
f i n  cherche à placer, dans des familles
"~ respectables, de préférence dans
le canton de Neuchâtel, deux jeunes filles
de 19 et 17 ans. La première sait fairo
là cuisine, la cadette parle français ; tou^
tes deux offrent leurs services sans ré-
munération , à condition de se trouver
sous la direction immédiate de la maî-
tresse de maison et d'être traitées comme
membres de la famille. S«'adresser à M.
le pasteur de Windisch (Argovie).
I \nn bravo fille , forte et robuste, chér-
Ullc che une place comme fille de
chambre. Elle pourrait entrer dès main-
tenant. S'adr. Industrie 18, 1er étage.

TTïï domestique âgé de 24 ans, con-
UI1 naissant tous les travaux de la
campagne, cherche à se placer tout de
suite. S'adr. à F. Germond, bureau des
télégraphes, Neuchâtel.

TJïi |_ personne de 25 ans, d'une fa-
UI1_! mille aisée, aimerait se placer
dans un bon hôtel , pension ou restaurant,
pour aider à la cuisine et servir. Elle
tient plus à une vie de famille qu'à un
grand gage. S'adresser à Madame Anna
Fischer, à Berthoud (Berne).

TTïï domestique âgé de 24 ans, con-
UI1 naissant tous les travaux de la
campagne, cherche à se placer tout de
suite. S'adr. à F. Germond, bureau des
télégraphes, Neuchâtel.

TTMO brave fille qui sait assez bien
Ullci cuire, cherche à se placer toul
de suite ou dès le 15 courant, pour s'ai-
der à tous les travaux du ménage. S'adr.
Grand'rue 4, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

MACHINES A COUDRE
(MACHINE PFAFF)

qui joint à une grande élégance la dernière perf ection de construc-
tion pratique .

Elle se distingue par une manutention f acile, fournit un travail
des plus soignés et est indispensable dans ' les ménages ainsi que dans les
ateliers de Messieurs les tailleurs et cordonniers .

Facilité de paie ment. — Au comptant , 10 % d'escompte .
Sur demande, envoi gratis et franco de prix-courants illustrés.

Se recommande,
GEISSLER-GAUTSCHI

mécanicien en petite mécanique
RUE DU SEYON — NEUCHATEL.

PAPIURS rature
Dnii T K ftf on peut avoir au choix et
rUUl 0 II. franco, à la Librairie COUR-
VOISIER , rue du Collège, au Locle, 8 rou-
leaux de joli papier peint pour tapisser
et 30 mètres de bordure assortissante.
Prix proportionnel pour d'autres quanti-
tés.

Sur demande, une carte d'échantillons
contenant 40 espèces est envoyée franco .

A la même librairie, grand assortiment
de papiers peints en tous genres et de
tous prix.

On demande une bonne sommelière
sachant les deux langues ; entrée immé-
diate. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser à l'Hôtel
de Commune, Colombier.

On demande, pour un des premiers
hôtels de Genève, une bonne laveuse ;
elle pourrait entrer tout de suite. S'adr.
Hôtel des Alpes, gare de Neuchâtel.

On demande une cuisinière pour une
pension de messieurs. Inutile de se pré-
senter sans des certificats de moralité et
de capacité. S'adresser rue du Coq-d'Inde
n» 2.

On demande uue j eune fille de 18 à
20 ans, pour s'aider dans le ménage et
principalement s'occuper des enfants ;
bons certificats exigés. Inutile de se pré-
senter, si l'on ne sait pas le français.
S'adresser chez Madame Cure, ruelle
des Chaudronniers n* 2.

CONDITIONS OFFERTES



EXPOSITION

des aquarelles et dessins
de Paul ROBERT

SALLE LÉOPOLD ROBERT
L'Exposition reste encore ouverte jus-

qu'à dimanche soir 10 mai courant.

VAUQUILLE __sr_r _a. t
l'hôtel de la Fleur-de-Lys, à Saint-
Biaise.

¥alenr exposée >135 francs.
Le tenancier ,

Louis GUENOT.

SOCIÉTÉ
des Carabiniers du Vignoble

Tir au Mail
dimanche 10 mai, à 7 h. du matin

Distances : 300 et 400 mètres.
CIBLE I.

Prière de se munir du livret de tir.
Le secrétaire.

Vfl îlflll îllp ^
es dimanches 10 et 17

VaU(£UM_ 6 ma^ 
au restaurant de la

Goutte d'Or, route de St-Blaise.
Valeur exposée : 170 francs.

Le tenancier, A. MEYER.

Foire de St-Blaise
DANSE PUBLIQUE

à l'hôtel de la Couronne
Lundi 11 mai 1885.

Brasserie du Bas du Mail
Dimanche dès 2 h. de l'après-midi,

CONCERT
Se recommande, Le tenancier.

Tonhalle de Neuchâtel
Menu du jour :

Tri pes au naturel. Gigot de mouton au
cresson.

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes

contre la Mortalité dteii Bestiaux
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 de»

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 .

Pension alimentaire
On prendrait encore quelques

messieurs pour la pension. S'adr.
rue du Concert 6, 2me étage.

I CHAPELLE DE LA PLACE D'ARMES
RÉUNIONS ANNUELLES DE L'ASCENSION

Le matin à 9 heures ; l'après-midi à 2 heures.
Invitation cordiale à tous.

TAPISSIER
Théodore Rayle se recommande pour

tous les ouvrages de son métier, chez lui
ou en journée. S'adresser chez Madam e
Rayle, modes, rue du Trésor , ou rue de
l'Industrie 21.

On offre à prêter
7500 francs contre bonne garantie. S'adr
au bureau de la feuille. 65

TTll Jeune homme qui j °ue tl-ès 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 Kanel , Fahys 7.

Beaux modèles le peinture à louer
(Fleurs et paysages)

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

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES
La personne qui a pris par mégarde,

mercredi soir, à la sortie de la Salle de
Conférences , un parap luie portant le
nom d'Ul ysse Grezet, est priée d'en
faire l'échange chez M. J. Tripet, rue
St-Honoré 8.

C. A. S
MM. les membres de la Section neu-

châteloise sont informés que les collec-
tions de photographies des Hautes-Al pes,
de Sella et Beck, sont arrivées et reste-
ront exposées au local jusqu 'à lundi
soir 11 courant.

Le comité engage vivement tous les
membres à visiter ces collections, qui
renferment , entr 'autres pièces remarqua-
bles, deux splendides vues panoramiques
prises, l'une du sommet de l'AIetschhorn ,
l'autre de la Zumsteinspitze (Mont-
Rose).

GHANTEMERLE STGorcelles
Le Stand de Chantemerle s/Corcelles

sera ouvert au public tous les dimanches
de beau temps, à dater du 26 avril 1885.

Point de vue et but de promenade
magnifi ques.

Un bon jeu de quilles , de bonnes con-
sommations et un bon accueil attendent
les amateurs.

Le tenancier.

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 ou à volonté. Offres sous
chiffre O. 171 X., à l'agence de publicité
Orell, Fussli et C', à Brougg (Ar-
govie). .
I l  |-| cherche une place pour un garçon
"** de la Suisse allemande, qui a fait
sa première communion à Pâques. Ayant
suivi avec succès une école secondaire,
il connaît passablement le français et dé-
sire seulement se perfectionner dans
cette langue. Il n'exige pas de gage et
serait même disposé à payer une petite
pension s'il trouve la place assez avanta-
geuse. S'adresser à M. U. Buri, institu-
teur, à Ringgenberg près Interlaken.

ITn Sarcon ^e l^ ansi 1al a fréquentéUU une école secondaire, cherche,
dans le but d'apprendre la langue fran-
çaise, à se placer dans un bureau ou dans
une maison de commerce. Pour réduire
un peu le prix de sa pension, il se soumet-
trait à tout genre de travail. Entrée au

Î
dus tôt. Le bureau du journal donnera
'adresse. 64

MARIAGE
Un jeune Monsieur distingué, belle

position, désire épouser une jeune de-
moiselle catholique, âgée de 20 à 22
ans et de bonne famille.

Adresser les offres sérieuses sous les
initiales S. E. 88 à .l'office de publicité
de Rodolphe Mosse, à Lucerne.

(Mag. 743 Z.)

¥Tw» /j repasseuse se recommande pour
UU tî de l'ouvrage à la maison ou en

journée. S'adresser Faubourg du Lac 17,
au second.

On demande pour le canton de Ge-
nève, une fille forte et robuste,
pouvant se mettre à tout dans un petit
ménage. Une personne sérieuse, de la
Suisse romande, de 25 à 30 ans, pouvant
fournir de très bons certificats , serait pré-
férée. Entrée immédiate. (O 343-N)

S'adresser pour renseignements au
Petit-Catéchisme n° 2.

Un jeune homme possédant tout son
outillage pour les adoucissages rochets
en tous genres, désirerait trouver de
l'ouvrage dans une fabrique d'horlogerie
ou comme simple ouvrier. Adresser les
offres sous initiales A. R., poste restante,
Neuchâtel.

Une jeune personne désire trouver une
place comme ouvrière tailleuse. Entrée
à volonté. S'adresser chez Mme Scherz ,
rue des Chavannes n" 9.

On désire placer une jeune fille âgée
de 16 ans, sachant les deux langues,
dans un magasin de la ville. S'adresser à
la boulangerie veuve Marchand , rue J.-J.
Lallemand n* 7.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Un jeune homme de 18 ans, ayant fait
lin apprentissage de 3 ans chez un mé-
canicien, désire trouver une place à Neu-
châtel ou environs. Offres à P. von der
Heid, Schwamendingen . Zurich.

(H-2159-Z)

Four mécaniciens

Demande de place
On cherche à placer sans paiement

une jeune fille intelligente et recomman-
dable, dans un atelier où elle pourrait
apprendre le métier de couturière et se
perfectionner dans la langue française.
Adresser les offres et conditions à Joseph
Schmidiger, fabrique à Brienz (Berne).

Dans un atelier de la ville on prendrait
deux jeunes filles en qualité d'apprenties.
Rétribution dès l'entrée. S'adr. 2, Cité
de l'Ouest.

ÎTll Jeune homme ayant fait un ap-UI1 prentissage d'une année dans la
charcuterie, cherche à se placer tout de
suite comme apprenti boucher . S'adres-
ser au café du Raisin à Cressier.

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

APPRENTISSAGES

AVIS DIVERS

Bateaux à vapeur
La Société de Navigation à Vapeur

sur les lacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur d'informer le public que les
services des bateaux à vapeur, entre
Neuchâtel et Morat, sont repris à dater
du vendredi 8 mai, et qu'ils seront con-
tinués aux heures de l'Horaire du Prin-
temps, actuellement en vigueur.

La Société.

T 'T T 1 iT *_r ""K 7" I i1 r 1 ***_" ___1 i -M- -_-_____! _ i m/ I""1 J JL _L ._r ___

Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.
(Capital social t 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes
et modiques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à
M. F. MACHON , agent principal à Neuchâtel , rue du Trésor 9.

ÉGLISE ITVI>É_E»_E_VI>_V_^T_E
Tous les dimanches culte kdaff SSÔ l̂S^£aa la erando

Sonntag, den 10. Mai , Abends 8 Uhr, in der Terreanx-Kapelle,
Deutsche Yersammlung.

Teinture — Nettoja&r—JWssap — Lavage cMmiine
Alphonse t¥ITTNAUER, teinturier

PRÉBARREAU - NEUCHATEL — PRÉBARREAU
Teinture en toutes couleurs, sur laine, soie et coton.
On reteint les étoffes noires en grenat, bleu, rouge, loutre, vert (solide), etc. —

On moire, satine, calende, imprime, décatit et apprête les tissus en tous genres.
Teinture noire (solide) tous les lundis. — Pour deuil, en 24 heures.
Désinfection chaque semaine.

____weiçj-e et grandes ee_ -_i__.
Les tapis de salon, de chambres à manger, de tables, descentes de lit sont remis

à neuf ; les couleurs fanées reprennent leur première fraîcheur.
Tous les vendredis , lavage et blanchissage de couvertures de laine, coton, fla-

nelle, jupons tricotés et bas.
Chaque samedi , lavage des robes satinettes, toile, pompadour.

___e_-v__çj-e et teinture clai__aiq\xe
des robes de soie, velours, damas, rideaux , ameublements , châles, tapis, crêpes de
Chine, gants do peau , blanc et en couleurs , plumes, gaze, etc.

Les habits d'hommes sont lavés à neuf et teints en toutes nuances sans les dé-
faire ; réparations si on le désire. — Les couvertures déjà usagées, qui ne supportent
plus de lavage, sont teintes en rouge ponceau (solide).

Le dépôt, place Purry, sous le Cercle national, sera ouvert tou»
les jours, de 8 heures à midi, et le jeudi jusqu'à 4 heures du soir.

AVIS
A la veille de remettre notre magasin de Bijouterie , Orfèvrerie et Hor-

logerie, nous prions toutes les personnes qui nous ont confié des rhabillages, de
bien vouloir les faire^retirer sans retard.

JEANJAQUET ET C°.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

________
(France, départemen t de l'Allier)

Propriété cle l'Etat français.
ADMINISTRATION :

PARIS, 8, bouleva rd Montmartre , ->¦¦ PAHIS
SAISON DES BAINS

A l'établissement de Vichy, l'un des mieust if »
tallis de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
i'estomac, du foie , de la vessie, gravelle , diabète,
goutte, calculs urinaires , etc.

Tous les jours , du 15 mai ru  IS sep'te-nbre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture. —Salon réservé aux Dames.— Salons de jeux , de
conversation et de billards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy-



Théâtre de Neuchâtel
GRANDE TOlJllDWÉRAALLEMAl

sous la direction de
M. UTTNER de Bâle

Avant faière représentation
Mercredi 13 mai 1885, à 8 h. du soir,

FAUST
(FAUST et MARGUERITE)

Grand opéra en 4 actes de CH. GOUNOD.

Pour les détails, voir le programme.

Ouverture des bureaux à 7 72 heures.

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.

Tonhalle de Neuchâtel
DIMANCHE 10 MAI 1885,

^| ' à 8 heures du soir,

CON CER T
donné par la Société de Chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

M. Ed. MUNZINGER

Chœurs — Solos — Intermèdes
ENTRÉE : 50 CENTIMES.

Entrée libre pour les Membres passifs
de la Société.

A Chantemerie-sur-Corcelles

GRAND TIR
offert par la

Société de Tir ûe Corcelles et ComonMe
les 10 et 11 mai courant.

Jeux des grandes et petites quilles.
Valenr exposée : 900 francs.

Bonne réception attend les amateurs.
Le Comité .

DIMANCHE 10 MAI 1885

DANSE FAMILIÈRE
chez OCHSNER , Gibraltar.

S' Bôdeli ist glati.

TAPISSIER
M. James TRIPET, tapissier,

rue St-Honoré 8, se recommande au
public de la ville et des environs pour la
réparation de toutes sortes de meubles
unis et capitonnés, chez lui ou à domi-
cile. Il se charge aussi du charponnage
des matelas.

Les Communiers tant internes qu'ex-
ternes de la Commune de La Coudre,
sont convoqués en assemblée générale
le samedi 9 courant, à 2"/2 heures après-
midi, en la salle d'Ecole.

OBDBE DU JOUB :
Examen des propositions adoptées par

l'Assemblée des délégués des Communes
du 27 avril 1885. — Divers.

Le président.

Madame Rodari ct ses enfan ls , les familles
Rodari , Volper , Fonlana , Prince et Pajona , ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perle cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de
Monsieur Théobald RODARI,

CENTRE-MAÎTRE A LA SOCIÉTÉ TECHNIQUE ,
leur cher époux , père, gendre et beau-frère,
décédé subitement à St-Sul pice, le 7 courant.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 10 cou-
rant , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Tuilerie de la Maladière.

Le soussigné informe toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance, qu 'il se charge de l'en-
cannage des chaises de tout genre, ainsi
que de la transformation des anciennes
ehaises de paille en chaises de jonc. Prix
modérés, travail soigné et prompte exé-
cution.

Jacques LAGNAZ,
menuisier-ébéniste,

à ST-AUBIN.

Avis m amateurs le tulipes
Une belle collection de plusieurs cen-

taines de tulipes, en fleur , est visible
dans l'ancien Jardin du Prince. S'adr.
pour la visiter aux Sapins, à M. Ed.
DuBois, qui en disposerait.

y La foire d'Estavayer est
fixée au mercredi 13 mai. Départ du
bateau à vapeur de Chez-le-Bart pour
Estavayer à 5 heures et à 9 h. du matin.

FRANCE. — La Chambre a adopté
jeudi le traité conclu avec l'Annam . M.
de Freycinet a fait observer que ce traité
est eu vigueur effective depuis dix-huit
mois, que les fonctionnaires sont installés
et que les nouveaux règlements sont exé-
cutés. La ratification était donc nécessaire.

La Chambre a ensuite adopté un crédit
de 600,000 francs pour le câble sous-
marin du Tonkin.

ALLEMAGNE. — Mercredi soir, à
Berlin , la police a arrêté en flagrant délit
un ouvrier occupé a casser à coups de
pierre les vitres du cabinet de l'empe-
reur, au Palais. Le coupable dit qu'il est
un ouvrier sans travail de Ragniz (Prusse
orientale) ; il paraî t être un homme tout
à fait inculte.

L'empereur n 'était pas au Palais au
moment de l'arrestation. ,

Conflit anglo-russe. — M. Gladstone a
dit avant-hier à la Chambre des Com-
munes que lord Dufferih a concerté avec
l'émir d'Afghanistan les bases sur les-
quelles le gouvernement anglais doit pro-
céder. Quant à la commission de délimi-
tation de la frontière afghane elle n'a pas
cessé d'exister et sera placée sous le
commandement du colonel Rigwartz.

La suite du débat sur le conflit anglo-
russe a été remise à lundi prochain, sur
la demande même de l'opposition qui
veut avoir le temps de réunir toutes ses
forces avant d'engager la lutte contre le
gouvernement.

Les fonctions d'arbitre n'ont pas en-
core été offertes officiellement à aucun
des souverains désignés pour ce rôle.

On attend à Londres l'arrivée de M.
Stephens, qui revient d'Afghanistan , por-
teur de plans et de renseignements com-
plets sur l'incident de Pendjeh.

ITALIE. — Le discours de M. Man-
cini sur la politique gouvernementale en
Afri que a produit une impression défa-
vorable même dans le sein du.cabinet.
On dit que M. Marselli, secrétaire à la
guerre, a offert sa démission. Une crise
ministérielle est probable.

. DANEMARK. — Le gouvernement
vient de rendre un décret interdisant pro-
visoirement l'importation et l'achat des
armes, ainsi que les exercices destinés à
en apprendre l'Usage, parce que, est-il
dit dans l'exposé des motifs, l'autorisa-
tion illimitée d'acquérir des armes pour-
rait en provoquer l'abus.

RUSSIE. — Le gouvernement russe
vient d'interdire l'exportation du bétail ,
que les Anglais achetaient en masse en
Bessarabie et dans la Russie du sud. Plu-
sieurs vapeurs , qui allaient partir pour
Souakim, ont été ramenés à quai et des
centaines de boeufs ont été débarqués.

ESPAGNE. — Les élections munici-
pales se sont terminées mercredi à Ma-
drid.

Dix-neuf candidats de l'opposition sont
définitivement élus. Un seul a échoué.
Six seulement des candidats ministériels
ont passé. C'est un échec complet pour
le gouvernement qui avait dissous l'an-
cien conseil municipal il y a quelques se-
mâmes.

La coalition des libéraux triomphe en
outre dans plus de 30 grandes villes.
Elle n'est battue qu 'à de faibles minori-
tés dans les provinces d'Aragon, de Cas-
tille, de Catalogne et de Galice. Les can-
didats conservateurs ne l'emportent guère
que dans les campagnes, et cela grâce au
concours du clergé et des paysans car-
listes.

EGYPTE. — L'annonce de la pro-
chaine évacuation du Soudan par les
Anglais a rendu courage aux insurgés de
la région Souakim-Berber. On assure
qu 'Osman Digma a de nouveau réuni
3,000 hommes au moins autour de son
drapeau.

— Une-force peu nombreuse, sous les
ordres du général Graham, est partie
jeudi de Souakim pour Tackhal.

Ces troupes ont surpris un parti de
400 rebelles ; elles en ont tué 60 et fait
12 prisonniers. 150 têtes de bétail sont
tombées en leur pouvoir. Après avoir
brûlé le village, les Anglais se sont reti-
rés en combattant toujours jusqu 'au-delà
de Hashin ; leurs pertes sont d'un offi-
cier et de trois hommes blessés.

AFGHANISTAN. — Une dépêche de
Téhéran (Perse) constate que des nou-
velles reçues de Sarakhs, signalent l'oc-
cupation de Pendjeh par les Russes. Un
petit corps de troupes russes avec quatre
canons occupe cette ville. Les Russes ont
complètement gagné à leur cause la tribu
des Turcomans Sarakhs.

Les troupes afghanes, installées à Ba-
la-Murghab, n'ont pas reçu leur solde, et
sont, en conséquence, quel que peu dé-
couragées.

La ligne télégraphique russe est main-
tenant achevée jusqu 'à 120 milles au-
delà d'Askabad , où les Russes com-
mencent à ralentir leurs^* préparatifs de
guerre.

ETATS-UNIS. — Une maison de
Brooklyn (un des quartiers de New-
York), occupée par des commerçants,
s'est écroulée en partie par suite de la
rupture d'une poutre qui étayait un des
murs. Le feu s'est ensuite déclaré dans
les décombres et le bâtiment tout entier
a été détruit. On dit que quinze person-
nes ont péri. Plusieurs ouvriers sont bles-
sés.

CANADA. — D'après les dernières
nouvelles reçues de Battleford sur l'en-
gagement du 3 mai, les Indiens auraient
été mis en pleine déroute; ils auraient eu
plus de 100 tués et auraient été chassés
de leurs positions.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Le champ de fête, au

Kirchenfel d, se transforme rapidement ;
la gigantesque cantine, édifice qui a l'ap-
parence solide, masque déjà toute la vue
du stand. On peut reprocher à cette cons-
truction un toit trop massif qui dépare
un peu l'ensemble architectural , mais au
moins on y sera parfaitement à l'abri.
Le pavillon des prix s'élève devant ; cha-
cun en passant pourra s'encourager à la
vue des objets destinés aux plus adroits.
Les parterres et abords du champ de
fête se dessinent partout, et avant un
mois il n'y aura plus que la dernière
main décorative à donner.

GENèVE. — On annonce le décès de
M™" Armand-Leleux , dont les œuvres
gracieuses et spirituelles ont parfois con-
tribué au succès de nos Expositions de
peinture ; elle était d'origine genevoise,
habitant Paris, mais passant ses étés à
Genève.

— L'état de Mm< Lombard! est rede-
venu ce qu'il était lors de la première
journée qu'elle a passée à l'hôpital . Ce
n'est point un état normal , c'est simple-
ment une absence momentanée de con-
ception délirante. La malade continue à
rester en observation à l'hôpital can-
tonal .

CANTON DE NEUCHATEL
CERNIER , 8 mai. — Depuis ma dernière

correspondance, l'aspect du Val-de-Ru_
a bien changé. Les pluies abondantes
des jours passés ont donné à la végéta-
tion une impulsion nouvelle. Les prairies
sont devenues vertes comme par enchan-
tement, et l'agriculteur peut déjà prévoir
une abondante récolte de fourrage.

Cette prévision pourra contribuer quel-
que peu à faire hausser le prix du bétail ;
cependant , comme vous l'annonciez au
sujet de la foire de Chézard , le commer-
ce est dans un état de stagnation déplora-
rable. Je suis persuadé que cet état de
choses tient en grande partie au nombre
considérable de marchés au bétail qui
ont lieu dans notre district. Quand donc
arriverons-nous à avoir trois ou quatre
marchés annuels ?

La société de tir de Cernier a eu lundi
son premier tir. Quoique contrari é par le
mauvais temps, il a assez bien réussi.
Nous avons regretté de voir un si petit
nombre de tireurs de Neuchâtel. Il est
vrai que les communications sont assez
difficiles.

L'école d'agriculture s'ouvrira proba-
blement au mois d'octobre prochain. D'a-
près les renseignements que nous avons
obtenus, les locaux seront très bien amé-
nagés, et permettront une exploitation
facile et pratique.

:— Le nombre des victimes de l'acci-
den t de Saint-Sulpice que l'on croyait
d'abord être de six, se trouve en réalité
être de cinq, dont trois ouvriers. Nous
n'avons pas appris qu'on ait retrouvé jus-
qu'ici d'autres corps que ceux de M. Leu-
ba et du contre-maître.

— La Chancellerie fédérale, en rectifi-
cation d'une précédente nouvelle, annonce-
que la prolongation de délai pour la cons-
truction du régional Ponts - Chaux - de-
Fonds a été accordée pour deux ans et
non pour une année.

DERNIERES NOUVE LLES
St-Pétersbourg, 8 mai. — Le colonel

Zakrjevsky, chef d'état-major du général
Komarof , vient d'arriver, et s'est rendu
immédiatement à Gatchina pour présen-
ter au czar le rapport du général.

Ottawa, 8 mai. — Les tribus indiennes
à l'ouest de Battlefort sont toutes en
armes. De nombreuses bandes d'Indiens
hostiles se trouvent près d'Edmonton.

Ils ont enlevé les femmes et les enfants
de plusieurs colons.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Emma Collomb , Madame Marie
Collomb , Messieurs Jules et Ernest Collomb , ont
la douleur d'annonce r à leurs amis et connaissan-
ces la perte qu 'ils viennent de faire en la person-
ne de leur cher époux , fils el père.

Monsieur Louis COLLOMB,
CHEF DE TRAIN ,

décédé subitement ce matin , dans sa 49 me année.
Neuchâtel , le 8 mai 1885.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu dimanche 10 courant , à 1 heure .
Domicile mortuaire : Rocher 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Messieurs les membres de la Société de Pré-
voyance sont priés d'assister au convoi funèbre de
leur collègue,

Louis COLLOMB, chef de train,
L'inhumation aura lieu dimanche 10 courant ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire: Rocher 2

Messieurs les membres du Cercle das Tra-
vailleurs sont prévenus du décès de leur collè-
gue,

Monsieur Louis COLLOMB,
CHEF DE TRAIN ,

et priés d'assister à son enterrement qui aura lieu
dimanche 10 courant , a 1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher 2.

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce). (H. 2 Y).

EGLISE NATIONALE
S h. Catéchisme au Temple du Bas.
tf 3|t h. 1er Culte à la Collégiale.
10 311 h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux .
S h. 8e Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à8h., réunion de prière*
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont: Predigt-Gottesdienst .

Vormittags 8 3il Uhr , Gottesdienst in Colombier,
Nachmittags 3 j> » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment d» Con-

férences (Grande Salle).
10 1j 2 h. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences-

(Grande Salle). 

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1(2 h. Culte.
8 h. soir. Culte .
Le mercredi , à S h. du soir, Etudes bibliques.

Bâtiment de conférences (Salle moyenne).
Le samedi , à 8 h. du soir , réunion de prières»

Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Armes :
Dimanche: Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Voir le^uppiïéSiëiTt
^

CULTES DI DIMANCHE 10 MAI 1885.

aooooooooooo oo
M ME UMBRICHT P3éV.
a Saint-Biaise, a l'honneur d'informer sa
bonne clientèle de cette localité et des envi-
rons qu'elle s'occupe toujours do tous les ou-
vrages concernant son étal, tels que : Remon-
tage do matelas et broderies , confections de
rideaux, stores et fourres de mtubles, garnis-
sage de poussettes, etc. Travail prompt et
soigné ; prix modérés. — Sur demande, elle
ira en journée.

Domicile : Maison Ritter , hau t du village.
O€> _>00000<->000<_>0



LA CHASSE ALBÉRITIËRE
FEUILLETON

PAR CHAëèES D'OSSON.

Evelyn fit bonne contenance lorsqu e le
jeune homme s'approcha d'elle ; elle lui
tendit la main.

— Que je suis heureuse de vous voir,
lui dit-elle, depuis que je suis ici je cher-
che à vous rencontrer. Êtes-vous con-
tent ? Espérez-vous des succès ? Dites-
moi tout cehtij vous savez à quel point je
m'y intéresse ?...

Victor debout en face d'elle la contem-
plait d'un air ravi.

— Moi aussi, je suis heureux de vous
voir, mademoiselle, lui dit-il , je n'ai pas
été une minute sans penser à vous ; je
songeais que vous étiez ici et c'était une
grande douceur dans ma solitude. Quant
aux succès; je ne sais rien encore, nous
commençons ce soir par un concert , où
je n'ai qu'à accompagner ; mais la semai-
ne prochaine nous jouerons une pièce et
un proverbe. Si vous venez au casino
vous serez mon juge... et je vous sais si
indulgente !...

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

— Oui, j'iraij vous entendre , ce soir
même je serai au casino ; j 'espère que
vous me verrez et que vous regarderez
de mon côté. J'ai aussi un autre projet
pour lequel j'avais à vous parler. Il faut
venir demain, dans la journée, à l'hôtel
de l'Europe où nous sommes logés, vous
apporterez de la musique, Miss Stack et
moi nous vous présenterons à mon grand-
père qui est l'homme le plus aimable et
le plus indul gent qu 'il existe. Lorsque
vous lui aurez été présenté, et avec son
autorisation vous pourrez revenir toutes
les fois que vous aurez le temps, vous
nous ferez' de la musique et nous pour-
rons quelque fois aller ensemble à la
promenade. Qu'en pensez-vous ? vous ne
dites rien...

— Oh ! mademoiselle, répondit Victor,
croyez que je suis mille fois touché de
votre bonté... être reçu chez vous, vous
voir... c'est pour moi le bonheur suprê-
me ! Mais, songez que ma situation n'a
aucune analogie avec la vôtre, que je
suis bien jeune pour être admis comme
artiste dans un intérieur de famille où se
trouve une personne aussi gracieuse et
aussi séduisante que vous. Prenez garde
d'attirer sur nos têtes des contrariétés
que pour ma part je ressentirais trop vi-
vement. Demeurez mon bon ange... de
loin sans que cela puisse en aucune fa-
çon vous compromettre : c'est déjà beau-

coup, et ce bonheur est plus que je n o-
sais espérer et que je ne mérite... Ne vous
exposez pas à être réprimandée à mon
sujet. Il y a dans ce monde où vous vi-
vez et en raison ; de ¦votre situation, des
nuances délicates que vous devez con-
naître mieux que moi... ne faisons rien
qui nous expose à des ennuis... soyez
sûre qu'un seul de vos regards... un
geste... un signe imperceptible me suffira
pour comprendre que vous ne m'aurez
pas oublié, que vous songez à moi. .. je
serai eonteint 'et ne veux rien de plus...
trop de témérité pourrait nous être fa-
tal!...

Evelyn rougit ; elle comprenait bien
que lé jeune homme avait raison ; mais
sa tête exaltée repoussait les conseils
qui tombaient comme une douche d'eau
froide sur son cœur amolli.

— C'est à moi à juger ce qui peut se
faire , dit-elle, mais pour calmer votre
inquiétude, et surtout votre susceptibilité)
je parlerai à mon grand-père avant la
présentation afin d'être sûre que vous se-
rez bien accueilli. Dites-moi où je pour-
rai vous rencontrer pour que demain je
puisse vous faire dire le résultat de ma
démarche.

— Eh bien ! au casino, mademoiselle,
dit Victor, j 'y vais plusieurs fois par jour .
Envoyez-moi un mot et je serai à vos
ordres. Surtout ne venez pas vous-même,

qu on ne vous voie pas... Soyons pru-
dents.

— Ce n'est pas par indifférence cela ?
dit Evelyn, et je ne dois pas m'en fâ-
cher ?...

— Ciel ! dit Victor, par indifférence...
vous ne le pensez pas ?... c'est par sa-
gesse... je dois me contenter de peu, dans
la crainte de tout perdre. Vous me con-
naîtriez bien mal si vous en jugeriez au-
trement. Il accompagn a ces mots d'un
regard qui fut ' sans doute plus éloquent
que le discours ; Evelyn sourit et baissa
les yeux.

— A ce soir, dit-elle, et à demain le
billet.

Elle lui donna encore sa main, qu 'il
aurait voulu baiser , mais , miss Stack
était là !... Il la serra d'une chaude
étreinte et saluant l'institutrice, il s'éloigna
en remontant le parc.

Evelyn fit un gros soupir ; elle partit
à son tour pour reprendre le chemin de
la maison. Elle était heureuse et pour-
tant attristée, car elle sentait bien que
des obstacles immenses... invisibles peut-
être, se dressaient entre elle et Victor.
Les quelques mots que lui avait dits lé
jeune homme répondaient trop à ses se-
crètes pensées ; son imagination enfan-
tine touchait pour la première fois à la
réalité qui lui donnait un chagrin dont
alla se sentait atteinte au cœur. Elle re-
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DIEDI SHEIM - KLE I N
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.

Aux Grands Magasins de Nouveautés

G. RONCO
5, RUE DU SEYON - «IBB BAT EL - CROIX-DU-MARCHÉ

MÊMES MAISONS : LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

Nouveautés pour Robes Confections Indiennes et Cotonnes
Beige anglais nuances nouvelles, larg. 105 cm. fr. 1»10 Paletots ceintrés et non ceintrés, 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 parisiennes avec gilets, » 15»— 80 cm., à 70 et 65 c.105 cm., bleu, marron, gros vert, olive, » 2»45 Jaquettes formes nouvelles, » 17»- Zéphirs nouveauté pour robes grand teint, fr. 1,10

nO cm
01iVe tlSS" t0Ut UV 

» 2»90 Jersey très bonne <ïualité' » 6>>75 Satinettes toutes nuances, larg. 80 cm., fr. 1*10
Fil à fiTtout laine, nuances variées,logeurs 

' VisiteS draP Solei1' Sarnies dentelle8> » 12»~ Grand ch°>* de satinettes brochées> haate
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 depuis » 4>— Cotonnes pour enfourrages, qualité supé-
Velours couleur, depuis » 3»50 Jupons tout faits, bonne qualité, depuis » 2»25 rieure, largeur 150 cm., fr. 1»50

Rayon spécial de confections pour enfants
MM ASSORTIMEHTS I DRAPERIES POOR HOMMES ET JEUNES U

à ctets prias: exceptionnels.

PRIX FIXES —o— VENTE AU COMPTANT



ASPERGES
dlrgentenil et du pays

CHEZ

Charles SEINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

GRANDE LIQUIDATION
DANS L 'ANCIEN M A G A S I N  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 avee un choix énorme de marchandises provenant de plusieurs
faillites et de fonds de magasin, qui ont été achetées dans de bonnes conditions ; par
ce fait, ces marchandises seront vendues avec un rabais de 30 % sur leurs prix
réels :

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
10,000 mètres robes nou- 1,000 mètres coutil pour

veauté, double larg. dep. fr. 1.— le m. matelas, 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 fia-

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. 

La liquidation continuera jusqu'à fin mai.

! ! 60 ANS DE SUCCES ! !
Eau Dentifrice Anathérine

DU D' J.-G. POPP,
médecin-dentiste de la Cour 1. et B.

d'Autriche à Vienne
Cette eau est surtout préférable pour

les maux de dents rhumatismaux,
inflammations et enflures de la gencive ;
elle empêche tous les maux de dents de
se développer , rattache les dents bran-
lantes en fortif iant la gencive; et puis-
qu'elle ôte aux dents et à la gencive
toutes les impuretés, la bouche en obtient
une fraîcheur agréable; chasse la mau-
vaise haleine, même après en avoir fait
usage seulement pendant peu de temps.
Elle facilite la dentition chez les enfants ,
sert de préservatif contre les maux de
gorge et la diphthèrite (les angines);
elle est aussi indispensable à ceux qui font
usage d'eaux minérales. Prix : fr. 1.25,
2.50 et 3.50 le flacon.
Poudre dentifrice végétale du D' Popp

Rend les dents brillamment blanches
sans nuire. En boite, à 1 fr. 25.

Pâte anathérine pour la bouche
du Dr Popp.

En cloches envitr., remède éprouvé pour
le nettoyage des dents, à 3 fr.

Pâte odontalgique aromatique.
(Savon dentifrice). — Après court em-

ploi de cette pâte, les dents deviennent
d'une blancheur éclatante. Les dents (na-
turelles ou artificielles) sont conservées et
les maux de dents empêchés. — Prix : 80
c. la boite.

Plomb pour les dents.
Le meilleur qui existe pour remplir soi-

même les dents creuses.
Le SAVON D'HERBES

MÉDICO-AROMATIQUE du D' POPP
est réellement souverain contre toutes les
maladies de la peau, telles que gerçures,
dartres, boutons, feux, rougeurs, engelu-
res, etc., comme aussi contre les parasites.
H procure à la peau une souplesse, une
blancheur et une fraîcheur merveilleuse.

Prix : 80 centimes le morceau.
ATTENTION. — Af in d'avertir le pu-

blic contre les contrefaçons , chaque flacon
porte, outre la marque de fabrique
[iHygea und Anaiherinprœparate») une
enveloppe extérieure imprimée rep résen-
tant l'aig le autrichien et la raison so-
ciale.

Dépôts à Neuchâtel : pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché. Barbey et C", rue
du Seyon. — Boudry : Chapuis, pharm.
— Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck,
Bonjour. — Locle : pharmacie Helfer. —
Genève : Burkel frères, droguistes (dépôt
en gros).

Fiais et Harmoniums

Dès aujourd'hui beurre de Chasse
sal, au magasin C Schmid, Moulins 11

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 °/„ d'escompte au
comptant. — Echanges.

Pianos d'occasion.
Accords et réparations . de pianos et

harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils , Terreaux 2,
Neuchâtel.

Lors d'un bal masqué donné à Turin
par le duc d'Aoste, le marquis de Lusi-
gnan s'était costumé en Rigoletto. Dans
sa bosse de Boufion se trouvait un appa-
reil électrique dont les fils communi-
quaient aux pieds et aux mains, de sorte
que le marquis donnait des secousses
électriques aux dames, dont il serrait po-
liment les mains, et à toutes les person-
nes qu'il touchait intentionnellement du
pied.

Une peur panique s'empara de tous
les assistants, jusqu'au moment où le truc
fut dévoilé, et alors la terreur se changea
en bruyante hilarité.

Tout à coup, au milieu des rires, Lusi-
gnan-Rigoletto se mit à sauter et à agiter
furieusement les pieds et les mains, en
poussant des cris sauvages, ce qui fit re-
doubler le plaisir des assistants. Mais,
lorsqu'on entendit distinctement les mots :
« Au secours ! au secours ! » sortir de la
bouche fiévreuse du marquis, deux per-
sonnes bien avisées arrachèrent la bosse
du bouffon, et le marquis de Lusignan
tomba sans connaissance sur le par-
quet.

Voici ce qui s'était passé : les fils s'é-
taient embrouillés on ne sait comment,
et toute la force électrique s'était déga-
gée sur le porteur de l'appareil.

Anecdote

Mois d avril.
Naissances. — fi . Emma-Rosine , à Frédéric

Welti , vigneron , et à Mathilde née Chevallier,
bernois. — 12. Un enfant du sexe féminin né
mort , i François Jeanmonod , agriculteur , et à
Adèle-Emilie née Gaille , vaudois. — 13. Arthur ,
à Jules Gaille, charpentier , et à Louise-Henriette
née Nicoud , vaudois. — 23. Racbel , à Jacob
Rohrbach , agriculteur , el ^ Françoise-Adèle née
Jacot , bernois. — 28. Ida-Clara , à Charles Brail-
lard , horloger, et à Marie-Clara née Comtesse,
neuchâteiois.

Décès. — 13. Jean-Frédéric Schwaar, fils de
Alphonse-Henri , né le I er mars 1880, bernois. —
13. Henri-François Berger, agriculteur , époux de
Marie-Marguerite née I'ah , né le 18 janvier 1840,
bernois. — 14. Charles-Armand Devenoges, fils de
François , né le 18 février 1867, neuchâteiois. —
30. Marie-Julie Porret née Fardel, veuve de
Charles-Frédéric, née le 26 février 1802, neuchâ-
teloise.

Etat-Civil de St-Aubin

Mois de Mars et avril.
Mariages. — Benoit Hiinni , tailleur , bernois , et

Lina Jacot , horlog ère , de Coffrane ; tous deux
dom. à Fribourg.

Edouard Perregaux , docteur , des Geneveys,
dom. au Locle , et Hélène-Sop hie-Marie Fayod ,
vaudoise , dom. à Vevey. — Christian-Samuel
Stiibi, agriculteur, bernois , dom. à Montmollin ,
et Louise Bourquin , dom. à Coffrane. — Fritz-
Alcide Chédel , cordonnier , du Petit-Bayard , dom.
à Coffrane, et Laure Sauser, bernoise, dom. à la
Chaux-du-Milieu. — Auguste-Ali Huguenin-
Dumittan , agriculteur , de la Brévine, et Dina
Bichard , de Coffrane ; tous deux dom. à Coffrane.

Naissances. — Mars 21. Henri , fils de feu Henri
Kaufmann et de Emma née Fricker, bernois,
dom. à Coffrane.

Décès. — Mars 5. Jean Fassi, 1 an 2 mois, fils
de Jean ot de Anna née Assito, italien , dom. aux
Geneveys. — 10. Victoire-Elise née Besse, 22 ans
6 mois, épouse de François Richard , de et à
Coffrane. — 13. Georges-Edmond , 5 ans 6 mois
22 jours, fils de Louis-Edmond Perregaux-Dielf et
de Rose-Adèle née Kormann , des et aux Geneveys.
— 16. César-Ami , 3 ans 7 mois , lils de l'eu Fritz
Vaueher et de Lina née Duboux , de Fleurier ,
dom . aux Ceneveys. — 17. Fanny-Lucie , i ans 1
mois 20 jours , lille de Alfred i'erregaux et de
Lina née Dessaules , des et aux Geneveys. — 19.
Emma , 2 ans 3 mois 23 jours, fille de Adamir
Perregaux et de Lina-Elise née Borel, des et aux
Geneveys. — 21. Lina , 1 an 4 mois 8 jours , fille
de Johannes Schluchter et de Marguerite née
Pfiste r, bernoise, dom. au Vannel rière les Gene-
veys. — 26. Edmond , 1 ans, 5 mois, fils de Fran-
çois Bourquin et de Caroline-Elvina née Magnin ,
de et à Coffrane.

Avri l 5. Samuel-William , 18 mois 12 jours , fils
de David-Louis l'homme et de Lncie née Pfister,
bernois , dom. à la Razercule rière Coffrane, — 6.
Charles-Ferdinand , 4 ans 8 mois, fils de Johannes
Schluchter et de Margueri te née Pfister , bernois,
dom. aux Vannel rière les Geneveys. — 8. Lucia,
7 aus 4 mois ïi. jours , fille de David-Louis Thomme
et de Lucie née Pfister, bernoise , dom. à la
Razercule rière Coffrane. — 9. Marie-Elise, 6 ans
20 jours , fille de David-Louis Thomme et de
Lucie née Pfister , bernoise , dom. à la Razercule
rière Coffrane. — 1î. David-Louis , 4 ans 7 mois,
fils de David-Louis Thomme et de Lucie née
Pfister , bernois, dom. à la Razercule rière Coffra-
ne. -f 17. Charles , 8 mois, fils de Adolphe
Lauener et de Catherine née Blaser, bernois,
dom. à Coffrane. — 24. Auguste-Henri Richard ,
72 ans 12 mois, messager postal , époux de Rosina
née Burki , de Coffrane , dom. aux Geneveys,

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin.

vint lentement, sans parler, sans regar-
der, sans écouter. Il lui semblait qu'elle
avait froid et que le temps était assom-
bri... cependant il faisait un soleil ma-
gnifique. Elle entra dans un magasin sur
la place où elle regardait à . peine ce
qu'on lui montrait et en sortit pour re-
gagner l'hôtel .

M. Palmers , madame de Marsal et
Armand étaient encore assis dans le jar-
din.

— Tu as été bien longtemps, ma ché-
rie, dit M. Palmers.

— Oui, je me suis promenée un mo-
ment, il fait si beau !... maintenant je suis
fatiguée et je vous demande la permission
de me retirer dans ma chambre jusqu 'à
l'heure du dîner. A ce soir ajouta-t-elle
en saluant la comtesse et son frère.

M. Palmers qui était depuis longtemps
au jardin se retira aussi dans ses appar-
tements. Madame de Marsal et Armand
restèrent seuls.

— Voulez-vous venir faire une petite
promenade à pied, Laure ? dit le colonel.

— Volontiers, répondit madame de Mar-
sal, je suis toute engourdie d'être restée
si longtemps assise.

Us gagnèrent l'allée qui conduit au lac.
marchant l'un à côté de l'autre d'un air
attristé. Ils n'osaient se communiquer
leurs impressions qui tournaient au dé-
couragement.

Après quelques instants le colonel dit :
— Ne trouvez-vous pas, ma sœur, que

miss Benedett est bien froide à notre
égard ; elle semble éviter tout ce qui peut
nous rapprocher et je constate avec un
véritable chagrin que depuis notre arri-
vée ici nous n'avons pas gagné un pouce
de terrai n pour atteindre le but que nous
nous proposons.

— Cela est vrai , Arman d, dit la com-
tesse, j e l'ai remarqué comme vous; mais
je l'attribue à la grande jeunesse d'Eve-
lyn, qui d'ailleurs ne se doute pas de nos
projets. Elle est du reste assez volontaire
et fantasque, ce qui s'explique par la
grande influence qu'elle a sur son aïeul ;
vous savez qu 'il ne lui fait jamais d'ob-
servation et que tout ce qui vient d'elle
est de son goût. Ce qui me rassure aussi,
en dépit de son indifférence, c'est qu'en
tous cas vous n'avez pas de concurrent
et que vous ne pouvez attribuer sa froi-
deur à l'influence d'un rival. Que voulez-
vous? c'est une enfant... c'est tout ce
qu'on peut dire.

— Ma chère Laure, reprit le colonel,
ce que cette jeune fille me témoigne est
plus que de l'indifférence... c'est de la
répulsion !...

— Ah ! Armand , dit la comtesse, vous
êtes vraiment bien présomptueux, c'est au
reste le défaut de l'aimable sexe fort...
vous vouliez, sans doute, qu'Evelyn de-

vint éprise de vous au bout de quinze
jours et qu'elle se jetât à votre cou?...

— Eh non, morbleu, dit le colonel en
frappant du pied avec colère, j e ne suis
pas si ridicule, et ce que vous dites-là, et
ce que vous me reprochez ne serait ni con-
venable, ni naturel. Je voudrais seule-
ment que mes hommages soient accueil-
lis avec bienveillance et ne pas sentir,
alors que je désire plaire, que je suis im-
portun et fatigant. Vous savez aussi que
la patience n'est pas mon fort, c'est pour-
quoi je vous prie d'avoir avec M. Pal-
mers une conversation au sujet de ce pro-
jet d'alliance afin qu 'il instruise sa petite
fille de nos espérances, car; si elle ne
s'en doute pas — ce qui indiquerait qu'elle
est bien peu clairvoyante — elle doit
trouver nos assiduités — les miennes sur-
tout — bien fatigantes. Si au contraire
elle a deviné nos projets, elle a une co-
quetterie très singulière ou peut-être mê-
me le désir de faire comprendre que nos
intentions sont en sens inverse des sien-
nes. En tout état de cause je veux être
fixé ; je ne suis plus un jeune homme,
vous m'en faites quel quefois souvenir,
ma chère Laure, et je ne veux pas jouer
le rôle de Lindor, j 'y serais mauvais, je
me rends justice.

[A suivre.)
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certaine en 3 heures par¦ kil I les GLOBULES de SE-
CRETAN. Le seul remède infaillible,
inoffensif, facile à prendre et à digérer ,
employé avec un succès constant dans
les hôpitaux de Paris.

Dépôt à Neuchâtel , chez M. Matthey,
pharmacien. 60 A vendre, de gré à gré, un matériel

d'entreprise de travaux de maçonnerie.
S'adresser au bureau qui indiquera.
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I Chirurg ien-Dentiste , I

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Emp loyée pure , elle est uu remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Lo fa çon 1 fr. 75 f l  3 francs.

POUDRE DENTIFRICE,
Cette poudre, très fine, impal pable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents;
elle conserve four blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boite de p nudre dentifrice t fr .  50. \

fl pnAj n chez MM. Schiitz et Schinz, Gd. Bazar ,
Uuj IUlu ot au magasin Savoie-Pelitpierre.

§ 

Fruit laxatif, rafraîchissant, pectoral contre cons-
tipation , migraine , maux de tête , hémorrhoïdes, man-
que d'appétit , mauvaises digestions. Très agréable à
prendre aussi pour les enfants ; ne produit pas d'irri-
tation. — Prix : 2 fr. la boîte. Dépôt dans les princi-

pales pharmacies ; à BfeucliAtel, pharm. Bourgeois ; au _ocle, pharm. Theis; à la Clianx
de-Fonds, pharm. Bech ; à Yverdon, pharm. Gétaz . (H-15-X)


