
Collégiale !, Neuchâtel
20,000 litres bons vins

blancs et rouges, garantis na-
turels, à 45 centimes le litre,
par quantités!au moins quinze
litres.

J. GEISSBER GER
Sellier et Carrossier

BencMtel , sous le Café de la Balance.
Harnachement. Articles de voyage.
Se recommande pour la construction

' de voitures et réparations de tous genres.
Travail solide, service prompt et à bon

marché, sont assurés.

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 dépôl à Vagence agricole :

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

I A  
vendre un potager en bon état. S'a-

dresser Place d'Armes 6, au 1er.

"YËSPÊTRÔ"
Ratafia d'angèliqae et de coriandre

composé
Liqueur de table fort agréable pour

activer la digestion ; elle agit comme
cordiale, stimulante, anti-venteuse, anti-
glaireuse. Très estimée depuis quelques
années. .

En dépôt chez M. Evard , marchand de
cigares, à fr. 2.25 la bouteille.

Vins, Spiritueux, Huile d'Olives surfine, Vinaigre de Vin
Vins rouges de table,ordinaires et supérieurs; Roussillon. — Vins des

Côtes du Rhône. — Bordelais. — Bourgogne. — Maçonnais et Beau-
jolais 1er choix.

Vins de dessert : Madère, Porto, Malaga , Marsala, Xérès, Alicante,
Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan , Malvoisie, Collioure, Pajarette ,
Syracuse, Lacryma-Ch-isti , Chypre, Moscatel. — Champagne.

Cognac vieux, de vin. — Fine Champagne. — Rhum vieux : Marti-
ni que, Jamaïque et Ste-Lucie. — Kirsch vieux.

Eati-de-vie vieille de Montpellier, Béziers. — Eau-de-vie de marc, vieille.
Echantillons , certificat , prix-courants à disposition.
S'adresser à M. THÉVENAZ, Oratoire 1, Neuchâtel , représentant

de la maison LOUIS ROUVIÈRE de Vergèze (Gard), France.
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CAVES
de l'hoirie F. de Rougemont

rue du Pommier, Neuchâlel.

Vin blanc de Neuchâtel 1883 et 1884.
S'adresser à Zirngiebel-Roulet, rue du

Seyon.

â wË>mm
trois belles CARABINES pres-
que neuves, dont deux système Vetterl i,
et une Martini. Plus un excellent fusil de
chasse Lefauëheux, canons Bernard. S'a-
dresser Faubourg du Château 11.

Mise de fourrages
Lundi 18 courant, la compagnie des

chemin de fer S-O-S. vendra par enchè-
res publiques et au comptant la récolte
des talus de la voie ferrée de la frontière
bernoise à Auvernier. On commencera à
la frontière bernoise à 7 heures du matin.

Neuchâtel, 15 mai 1885. Bonne occasion
A vendre, faute de place, bon marché.

2 petits lits usagés, en bon état, plusieurs
canapés-lits et objets de literie. Industrie
22, rez-de-chaussée.

A la Pension alimentaire
rue des Poteaux 9, on trouvera dès aujour-
d'hui : beignets frais tous les jours, café
au lait, bouillon à toute heure. — Se
recommande, M""' GOBBI.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
a Colombier

Le curateur de dame Juliette Déné-
réaz fera vendre en enchères publiques,
lundi 25 mai 1885, dès 9 heures du
matin , dans la maison dil citoyen
Alphonse Renaud à Colombier, le mobi-
lier appartenant à sa pupille prénommée,
savoir :

Un ameublement de salon en velours
rouge uni , comprenant un canapé, deux
fauteuils et 6 chaises ; un canapé à res-
sorts ; deux fauteuils ; deux lits complets
avec matelas bon crin ; un lavabo en
acajou ; une commode ; deux glaces ;
trois tableaux ; une pendule ; une table
à coulisse en noyer ; diverses autres
tables ; tabourets ; chaises ; trois tables
à ouvrages ; deux tables de nuit ; un
matelas bon crin ; une machine à coudre ;
dix paires grands et petits rideaux; trois
descentes de lit ; une lampe à suspension,
linge de lit et de table, bat terie de cuisi-
ne ; vaisselle, verrerie ; une baignoire ; un
potager en fer avec ses accessoires, et
quantité d'objets dont le détail est trop
long. Tout ce mobilier, dans un bon état
d'entretien , est comme neuf.

Auvernier , le 13 mai 1885.
Greffe de paix.

FABRIQUE de BROSSERIE
GROS et DETAIL

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.

Réparations et articles sur commande.
Se recommande,

Alf. KREBS.
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2 chambres meublées. Seyon 11, au
premier .

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment exposé au soleil. On donnerait la
préférence à des dames seules. S'adr. le
matin de 10 h. à midi , rue du Château 2,
au 1er étage.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un logement de 7 ou 8 pièces et dépen-
dances, rue du Bassin 16, 2""= étage.
S'adresser au 1er étage.

Le 3"16 étage de la maison n° 20, rue
du Coq-d'Inde, comprenant 4 chambres
dont 3 au midi , est __ louer pour St-Jean
1885. S'ad. Etude J.-E. Bonhôte , avocat .

A louer, rue J.-J. Lallemand, pour
St-Jean , un grand magasin et un beau
logement de 5 pièces et dépendances .
S'adresser même rue 7, chez Èrascotti.

A louer une très belle chambre meu-
blée. S'adr. librairie veuve Guyot.

A louer à Serroue, pour la saison
d'été, un logement de 2 ou 3 chambres.
S'adr. à H. Perret , au dit lieu.

Pour la St-Jean, 2 chambres dont une
meublée. Rue de la Treille 5, 2m0 étage.

A louer pour la St-Jean prochaine, un
petit magasin, rue des Poteaux 8. S'adr .
au locataire actuel.

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.

Logement de une ou deux chambres,
avec cuisine, à louer. S'adresser rue du
Château 11. .

M̂—______>̂ —^¦_____ ¦_¦_¦§

A LOUER

76 A vendre deux lauriers-roses en
caisses, d'environ 3 mètres de hauteur.
S'adresser au bureau qui indi quera.

A vendre à prix très avanta-
geux un grand timbre à glace.
S'adresser à B. Barrelet , 21, Faubourg
du Lac, Neuchâtel.

Tou jours perches et quel ques cents
perches de haricots. S'adr. à C. Rognon ,
au Suchiez.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

M. le Dr HENRY, vaccinateur d'office ,
vaccinera chez lui, rue du Coq-d'Inde
n° 10, mardi 19 mai courant, à 3 heures
de l'après-midi, avec du vaccin animal .

Neuchâtel, 13 mai 1885.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Le dépôt des bricelets et des gaufres
de Mme Richard est chez Mme Pernoux,
rue du Môle 1.

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

ANNONCES DE VENTE

pour cause de départ, un pianino en
bon état, à un prix très avantageux, un
canapé, une table ovale encore neuve, un
lit d'enfant avec sommier, un potager et
différents autres articles. S'adresser à
M. Ducommun , rue du Musée 4.

A VENDRE

On demande à acheter des bouteilles
et chopines fédérales vides. S'adresser
rue du Temp le-Neuf 18.

On demande à acheter un outillage de
relieur. S'adresser à MM. Haasenstein et
Vogler à Neuchâtel. (H-131-N)

ON DEMANDE A ACHETERMaux de dents
Guérison prompte et radicale par

l'Extrait Indien concentré.
Flacons à 70 et. et 1 fr. Seul véri-

table à
Neuchâtel : Dardel , pharm.

Jordan , »
Chaux-de-Fonds : Parel et Ce, »
Morat : Golliez , »
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CHAUMONT
AVIS DIVERS

Le petit hôtel, tenu par Othxnar
Kopschitz, se recommande par
sa bonne consommation et des
prix modérés.

Mise à ban
Il est porté à la connaissance du pu-

blic que les immeubles ci-bas désignés,
situés au lieu dit « Creux de Malévaux »
rière Corcelles et Cormondrèche, appar-
tenant le premier au citoyen Louis-Fré-
déric Mey lan-Philippin , à Cormondrèche,
et les suivants au citoyen David-Henri
Dothaux, au dit lieu , sont mis à ban en-
suite d'un^jugement du juge de paix du
cercle d'Auvernier. En conséquence, dé-
fense formelle est faite à toute personne
de circuler sur ces immeubles et d'y pra-
tiquer des sentiers. Les contrevenants
seront poursuivis à l'amende.

Désignation des immeubles :
Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.
1° Art. 1668, p lan folio 32, n" 23. Le

Désert, verger de 2400 mètres. Limites :
Nord 753, Chemin du Désert ; est 1130 ;
sud 1667 ; ouest le ruisseau de Malévaux,
753, 286.

2° Art. 753, plan folio 32, n° 8. Verger
de 1490 mètres.

3° Art. 753, plan folio 32, n» 9. Vigne
de 1190 mètres.

Auvernier, le 4 mai 1885.
Le greff ier de paix,

M. BEAUJON.

COUTURIERE
APPRENTISSAGES

On prendrait sans rétribution 2 ou 3
apprenties de la ville. S'adresser Ecluse
6, 2me étage.

Municipalité de Bevaix
En conformité de la loi municipale

art. 19, les contribuables non domiciliés
dans le ressort municipal de Bevaix mais
qui possèdent des immeubles dans le
dit ressort, sont invités à remettre au
caissier municipal, d'ici au 20 mai, une
déclaration signée indiquant la nature et
la valeur des immeubles.

Les contribuables qui n'enverront pas
cette déclaration dans le délai prescrit,
seront taxés sans recours.

Bevaix, le 29 avril 1885.
Direction des f inances municipales.

Demande de place
Une demoiselle honnête, d'honorable

famille, munie de très bons certificats,
désire se placer le plus tôt possible
comme

femme de chambre
dans une bonne famille où elle pourrait
apprendre la langue française.

Offres sous chiffres R. 467, à l'office
de publicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich. (M. 284 c.)

TTll O Jeune fî 6 trouverait une place
U lit? _\_xns une famille à Selzach près
Soleure, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand tout en s'aidant dans
le ménage. S'adresser à Walter Amiet,
charron et aubergiste, au dit lieu , ou à
M. Schmid, Ecluse 7, Neuchâtel.

TTri A personne se recommande pour
UlltJ c|es journées (lavage, écurage,
etc.) S'adresser Faubourg de l'Hôpital 3,
4me étage.
TTj ip fille de boune conduite, qui sait
UUt? faj re une bonne cuisine, cherche
à se placer tout de suite. S'adresser
Rocher 18, au plain-pied.

TTïl P Drave et fidèle fille de 21 ans, qui
1)11(3 sait faire une bonne cuisiue ordi-
naire et tous les travaux du ménage,
cherche à se placer tout de suite. Bons
certificats à disposition. S'adresser
Grand'rue 4, au 3e étage.

Un jeune homme sachant soigner et
conduire les chevaux cherche à se placer
tout de suite comme cocher ou domesti-
que. S'adr. au bureau d'avis. 82

On demande pour tout de suite 2 bons
ouvriers gypseurs connaissant à fond
leur partie. S'adresser chez Charles
Strambi , maître-gypseur, à Bevaix.

Une demoiselle très recom-
mandable, au courant du service
comme demoiselle de magasin,
parlant l'allemand et le français,
connaissant parfaitement la con-
fection des robes, cherche une
place au plus tôt. S'adresser à
Mlle Anna Holenstein, Indus-
trie 15.

TTvip jeune fille qui a terminé son
U11C apprentissage de tailleuse chez
une bonne couturière de village, désire-
rait passer quelques mois chez une cou-
turière de la ville pour compléter ses
connaissances. Elle travaillerait en
échange du logement et de l'entretien.
S'adresser à Mme Bovet-DuPasquier, à
Areuse.

Un jeune homme
bon mécanicien désire se placer au com-
mencement de juin chez un mécanicien
ou serrurier de la Suisse française, de
préférence dans le canton de Neuchâtel ,
où il aurait occasion d'apprendre la
langue française. Excellents certificats.
On ne demande qu 'un modeste salaire.
Offres sous chiffre 91, à Rodolphe
Mosse, à Lucerne.

(Mag. 778 Z.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
fin demande pour tout de suite une
Ull bonne assujettie. S'adresser à Mlle
Pernet, à Bevaix.

S O C I E T E
DE LA

SALLE DES CONCERTS
Messieurs les actionnaires de la Société

de la Salle des Concerts sont convoqués
en assemblée générale pour le jeudi 28
mai, à 11 heures du matin, dans la petite
salle du Bâtiment des Concerts.

Ordre dit jour :
1. Comptes de 1884.
2. Fixation du dividende.
3. Prorogation de la Société ; discussion

et adoption de nouveaux statuts en
conformité du Code fédéral des obli-
gations.

4. Nomination éventuelle du Conseil d'ad-
ministration et des Contrôleurs.

5. Propositions diverses.

NB. Des exemp laires du projet de
nouveaux statuts sont déposés chez M.
Fréd. Gisler, concierge du Bâtiment des
Concerts, à la disposition de MM. les ac-
tionnai res.

Efflise évangélione nenchâteloiss
indépendant e de l'Etat .

Paroisse de Neuchâtel
Les cultes du matin des dimanches 17

et 24 mai prochain auront lieu à 10 3|4
au Terni , c du Bas.

Pour St-Jean , un logement à la rue
des Moulins , composé de 4 chambres, 2
chambres hautes, cuisine , bûcher et
cave.

Pour St-Jean , un logement à la rue
des Moulins , composé de 2 chambres,
cuisine et bûcher.

Sadresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires , à Neuchâtel , rue du
Musée 4.

Pour St-Jean , 3 logements de 3 et 4
pièces avec dépendances sont à remet-
tre à la rue du Musée. S'adresser à
J.-Albert Ducommun , agent d'affaires , à
Neuchâtel , rue du Musée n° 4. 

Pour St-Jean , 2 logements de 4 pièces
et dépendances sont à remettre à la rue
du Temple-Neuf.

S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires , à Neuchâtel , rue du
Musée n° 4.

A lfillPP 24 juin , le 1er étage de
lUUt/1 ia maison Tribolet , rue du

Château , de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec eau et gaz. S'adresser
Etude Guyot, notaire.

A lfiHPÏ1 *̂ s '° "̂  •iu,n uue écurie
1UUC1 pour 9 chevaux avec fenil et

remises, faubourg du Château 5. S'adr.
Etude Guyot, notaire. 

83 A louer tout de suite une chambre
meublée. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser au bureau du journal.

Pour St-Jean , à louer un beau loge-
ment. S'adresser rue de l'Hô pital 9, au
magasin.

Chambre meublée à louer. S'adresser
Seyon 38, au second.

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 pour St-Jean, l'appar -
tement situé au 1" 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.

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

Bonne chambre meublée avec pen-
sion. Treille 3, au second. — Même
adresse, leçons de français, grec et
latin à 80 cent, l'heure.

A louer pour le 24 juin , rue des Cha-
vannes 15, un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser à Henri
Landry, Ecluse 47. 

Une petite chambre meublée, Avenue
du Crêt 4, au 3me, chez un professeur .

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"06 Herzog, Place des Halles.

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

A louer pour la St-Jean un logement
composé de deux grandes chambres,
d'une vaste cuisine avec eau et dépen-
dances. Prix fr. 400. S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au 1er, au fond de l'allée.

A louer pour le 24 juin, aux Parcs 39,
un logement de 2 pièces et dépendances.

A louer pour St-Jean 2 grands locaux
ayant servi d'entrepôt et de distilleri e à
vapeur et convenant à toute industrie,
plus 3 chambres contiguës. A la même
adresse, un logement de 2 chambres et
cuisine, bien exposées au soleil.

S'adresser à E. Zoller, Evole 35.

pour tout de suite plusieurs bonnes cui-
sinières, sommelières, femmes de cham-
bres. Le personnel des deux sexes trou-
vera toujours placement avantageux en
Suisse et à l'étranger. S'adresser en toute
confiance à Mme Wendler , agence dépla-
cement autorisée. Ecluse 3, Neuchâtel.

TT |-« p cuisinière forte et robuste, d'envi-
U11C ron 25 ans , trouverait à se p lacer
tout de suite avantageusement dans un
pensionnat nombreux . S'adresser à Mme
Louise Morel , au magasin place du
Marché.

80 On cherche, dans une famille sans
enfants, une bonne pour aider au ménage.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

On demande

OFFRES DE SERVICES
Une brave jeune fille , parlant français

et allemand , désire se placer tout de
suite pour tout faire dans un ménage.
S'adr. route de la Gare 17.

84 Une jeune fille de 17 ans, qui a
fréquenté les écoles secondaires, capable
de donner les premières notions de mu-
sique, cherche à se placer dans une
bonne famille comme bonne d'enfants,
avec occasion d'apprendre le français.
On regarderait p lutôt à un bon traite-
ment qu 'à un grand gage. S'adresser au
bureau du journal.
TT«rk fille de 16 ans, grande et forte,
U JLIt. habitant un village près de
Berne, voudrait se placer comme aide
dans un ménage avec l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser à M. Suter,
Parcs 4.

I Ifl A .) eune 'î"e ue 20 ans cherche à se
U«IC p lacer tout de suite ou dès le 1er
ju in, pour s'aider dans un ménage. S'adr.
rue des Chavannes 19, chez Madame
Bercier, qui indiquera.

Uue importante maison de vins de la
Suisse allemande occuperait un agent sé-
rieux et actif voyageant la Suisse fran-
çaise. Adresser les offres sous les ini-
tiales H.354 F., à MM. Haasenstein et Vo-
gler , à Fribourg .

fvTVaney-Pnnce, $$££&
commande pour remonter les m.itelas et
tout ce qui coucerne sou état. Jfrix mo-
dérés. Ecluse 45j 2rae étage.
TT« « jeune blanchisseuse et repas-
U lit? seuse se recommande pour de
l'ouvrage, en journée ou à la maison.
S'adresser au magasin de Mme Marti ,
rue de l'Hôpital.

Agent sérieux

A louer pour le 1er ju in une jolie petite
maison de campagne contenant 9 cham-
bres, cuisine, caves ; j ardin potager et
jard in de plaisance avec arbres fruitiers.
S'adresser à Auguste Schwauder, bou-
langer, Neuveville.

Une jolie chambre faubourg de l'Hô-
pital n° 3, en face de l'Hôtel municipal.
S'adresser au bureau de tabac sous le
Concert. 

A louer pour le 24 ju in, 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, 3me étage. ¦

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

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-Jean, maison n" 6, rue
du Bassin, un beau logement au 1" étage,
composé de 5 pièces, chambre de fille et
dépendances, eau et gaz. Conviendrait
surtout pour un bureau. S'adresser à An-
toine Hotz, même maison.

A louer pour la St-Jean , maison n° 2,
rue St-Honoré , un beau logement au 2m"
étage, composé de 5 pièces et dépendan-
ces, eau et gaz, belle exposition au soleil ,
vue sur le lac et les Alpes ; 2 pièces avec
balcon pourraient être louées de suite et
conviendrai ont pour bureau. S'adresser
à Antoine Hotz père, rue du Bassin 6.

fin rtamanHo à louer en ville un
Ull UcllldllUC logement de 3 à 4
chambres, une cave et un magasin ; le-
tout, si possible, dans la même maison.
Le bureau du journal indiquera. 81

77 On demande à louer pour St-Jean ,
pour uu petit ménage, uu logement de
deux ou trois chambres et dépendances.
S'adresser au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

f \y_ demande tout de suite une jeune
"" fille allemande pour apprendre le
français. Rue des Moulins 33, au 2me.

f i n  désire engager tout de suite une
"Il laveuse et une fille de cui-
sine pour hôtel. Bons gages. Bureau de
placement rue du Concert 6, au 3me.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

U 
personne qui a emporté par mé-
garde mercredi matin 13 courant,

des salles Léopold Robert, un para-
pluie en bois jaunâtre, recouvert de
soie verte, est priée de le rapporter chez
M. Winther, relieur, rue des Terreaux.

On a perdu lundi soir, depuis St-Nico-
las en traversant la ville jusqu 'au collège
Municipal, le couvert d'une broche en or
avec pierres.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue du Temp le-Neuf 11, 1" étage.

85 Perdu vendredi matin, depuis la
rue des Epancheurs en passant par la
Place du marché jusqu'au faubourg du
Château, un portemonnaie. Le rapporter
contre récompense au bureau du journal.

fERRINlER
George . Stefani , fumiste, se recom-

mande à l'honorable public de la ville
et des environs pour ce qui concerne
son état ; travail prompt et garanti.

S'adresser rue des Epancheurs 10.



Mise au Concours
Une très forte société coopérati ve de consommation, récemment fondée, désirant

•étendre ses relations sur toute la Suisse, projette d'établir dans tous les cantons (villes
et villages) des succursales pour la vente en détail de tous les principaux articles
.d'ép icerie et de consommation. Des prix très modérés et une très bonne qualité des
marchandises assurent à cette entreprise un succès considérable.

Pour diriger ces succursales, on cherche des personnes possédant l'aptitude né-
cessaire, de préférence des employés d'Etat, maîtres d'écoles, employés de bureaux ,
,qui pourraient au besoin confier la vente proprement dite aux membres de leurs fa-
milles. On désirerait aussi que ce soient des personnes qui , exerçant déjà quelque
autre commerce, pourraient se charger accessoirement de la vente de ces articles.
¦ On prendrait aussi des femmes expérimentées pouvant fournir caution. Envoyer les
offres en y ajoutant un curriculum vitse, des certificats et références, ainsi que des
renseignements sur la solvabilité, caution , etc., (caution personnelle ou réelle), sous
chiffre H. 1948 Q,., à MM. Haasenstein et Vogler, à Bâle.

CANTON DE BERNE
REMBO URSEMENT D'EMPRUNTS

En exécution d'une décision prise par le Grand Conseil dans sa séance du 4 mars 1885, sont dénoncés pour être rem-
boursés au 31 décembre 1885, les emprunts désignés ci-après, savoir :

1. L'emprunt 4°/ 0 de 1861, au chiffre de fr. 4,000,000, solde dû fr. 3,520,000.
2. L'emprunt 4 '/ 2 •/„ de 1877, au chiffre de fr. 10,000,000.
Nous renvoyons au prospectus ci-après, concernant la conversion de ces emprunts.

Berne, le 14 mars 1885.
Le directeur des f inances,

SCHEURER.

Emprunt de conversion 40|0 de l'Etat de Berne de fr. 13,000,000.
Arrêté du Grand Conseil du 4 mars 1885.

_ ¦ ¦ : . ¦ ¦ ¦ ¦ . i

Dans le but de rembourser les deux emprunts ci-dessus désignés, et d'unifier comp lètement toutes les dettes de l'Etat ,
le gouvernement du Canton de Berne a conclu un emprunt de 13 millions de francs, lesquels sont offerts aux porteurs d'obli ga-
tions des emprunts dénoncés, aux conditions suivantes :

Conditions de l'emprunt.
Les titres du nouvel emprunt sont au porteur , mais pourront , sur la demande de celui-ci , être inscrits en son nom ; ils

sont émis en coupures de fr. 1000, et porteront intérêt à 4 °/„ l'an, dès le 1" j anvier 1886: quant au paiement des intérêts et au
remboursement du capital , ces titres sont pareils à ceux de l'emprunt de 51 millions de 1880, à la seule exception qu 'ils ne
seront compris qu'à partir de 1889 dans les tirages des obligations à rembourser annuellement .

Conditions de la conversion.
1. Les porteurs d'obligations des deux emprunts dénoncés ont le droit d'échanger leurs titres ] au cours de 100% contre des

obligations du nouvel emprunt à 100 l f k °/„ jusqu 'à concurrence du montant en émission.
2. Les demandes de conversion devront être faites aux caisses désignées ci-dessous. Elles devront être accompagnées des

titres à présenter à l'estampille, et ne seront admises que pour des titres entiers et des sommes divisibles par 1000.
3. La différence de cours de l j u "/<., en 2 fr. 50 par nouveau titre de fr . 1000 est payable au moment de la demande de con-

version. (En Allemagne par 2 marks et sous bonification du timbre allemand.)
4. L'échange des titres convertis, contre les nouvelles obligations, aura lieu sur avis spécial , après le 31 décembre 1885, à la

caisse où les titres auront été estamp illés pour la conversion.
5. Les demandes de conversion seront reçues du 20 au 27 mai courant ; les listes seront fermées à la dernière date aujp lus

tard , et pourront l'être plus tôt , si les demandes atteignaient approximativement le montant total du nouvel emprunt.
Berne, le U mai 1885. (H-l-Y)

Banque Cantonale de Berne.
Banque Fédérale.
Marcuard et C6,
v, Ernst et Ce>

Les demandes de conversion seront reçues aux Caisses désignées ci-après, auprès desquelles on est prié de se procurer
des prospectus et des formulaires de conversion :

E INT S U I S S E  :
Bâle : Comptoir de la Banque Fédérale. Berthoud : Succursale'de la Banque cantonal e de Berne

Basler Bankverein. Çhaux-de-Fonds : Comptoir de la Banque Fédérale.
Banque commerciale de Bâle. Pury et Cc.
Succursale de la Banque populaire suisse. Fribourg : Succursale de la Banque populaire suisse.

Berne : Banque cantonale de Berne. Genève . Comptoir de la Banque Fédérale.
Marcuard et C6. Langenthal : Succursale de la Banque cantonale de Berue.
von Ernst et Ce. Langnau : Succursale de la Banque populaire suisse.
Banque commerciale^de Berne. Lausanne : Comptoir de la Banque Fédérale.
Banque populaire suisse. Lucerne : Comptoir de la Banque Fédérale.Succursale de la Banq. commerciale de Bàle. ., . .. , T».,-~ „<¦ n.
Eugène de Btiren et C« . Neuchâtel . Pury et C.
Caisse des Dépôts. Porrentruy : Succursale de la Banque cantonale de Berne.
Caisse d'Epargne et de Prêts. Saignelégier : Succursale de la Banque populaire suisse.
Gruner-Haller et O. St-Gall : Comptoir de la Banque Fédérale.
Klaye, Chodat et C. Succursale de la Banque populaire suisse.
Tschann-Zeerleder et C». St-Imier : Succursale de la Banque cantonale de Berne.

„. ° , , , ' , . r. Thoune : Succursale de la Banque cantonale de Berne.Bienno : Succursale de la Banque cantonale de Berne. _ . ,  „ . . , , „ ^ „,,, ,
Barbier-Moser et C. Zurich ¦' Compter de la Banque Fédérale.
Paul Blôsch et G" Succursale de la Banque populaire suisse.

ÉGH8E INDÉPENDANTE
Tous les dimanches culte ^m^So^&£!BB la ffrande

EXPOSITION D'AVICULTURE
A NEUCHATEL

les X t̂ , XS, 16, X-_7 X X X S L X  XSS5.

Volailles, pigeons, lapins, oiseaux chanteurs.
MATÉRIEL D'ÉLEVAGE (H-U7-N)

Détail aux affiche*».

Mise à ban
Il est porté à la connaissance du pu-

blic que le juge de paix du cercle d'Au-
vernier a prononcé la mise à ban de
l'immeuble ci-bas désigné, appartenant
au citoyen A. Jeanrenau d, architecte à
Neuchâtel. En conséquence, défense for-
melle est faite à toute personne d'y cir-
culer ou d'y prati quer des sentiers, sans
en avoir préalablement obtenu l'autori-
sation du propriétaire. Les contrevenants
seront poursuivis conformément à la loi.

Désignation de l'immeuble :
Article 334, plan folio 8, n° 21, du Ca-

dastre de Peseux, verger de 4585 mètres.
Limites: Nord , Jura-Berne-Lucerne; sud ,
la Via d'Etra ; ouest , Adolphe Gueiss-
buhler; est, chemin de Serrières à Peseux.

Auvernier , le 4 mai 1885.
Le greff ier de paix,

M. BEAUJON.

Sonntag, den \1. Mai , Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle,
Deutsche Yersammlung.

Théâtre de Neuchâtel
GRANDE TOURNÉE D'OPÉRA ALLEMAND

sous la direction de
M. UTTNER de Bâle

Quatrième et dernière représentation
Samedi 16 mai 1885, à 8 h. du soir,

A la demande générale,

MARTHA
ou le MARCHÉ DE R1GB10ND

Opéra en 4 actes de F. de FLOTOW.

Pour les détails , voir le program me.

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 magasiu de musique Sœurs
Lehmann , rue des Terreaux , n° 3.

I Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 17 mai 1885

Bureau , 7 '/,. heures. — Rideau, 8 heures.
Pour la clôture de la saison théâtrale

SOIRÉE LITTÉRAIRE
DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ THE ATRALE
de Neuchâtel

ENTRÉE: 60 CENTIMES.
Pour les détails, voir le programme.

Beaux modèles ie peinture à louer
(Fleurs et paysages)

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

Tonhalle de Neuchâtel
AUJOURD'HUI SAMEDI

DERNIER CONCERT
donné par

Mm0 PBRRY, forte chanteuse,
M. PALMIERI, fort ténor.

Programmes nouveaux offerts aux
amateurs de la musique française.

Grande Vauquill e
dimanche et lundi 17 et 18 mai, à la

Brasserie de Peseux.
Valeur exposée : 140 francs.

Quilles et boules neuves.
Se recommande,

Le tenancier.

EXPOSITION
DES

Œuvres de ML DUBOIS
GALERIE LÉOPOLD ROBERT

à NEUCHATEL
L'exposition sera ouverte du 17 mai au

15 juin , de 10 h. du matin à 6 heures du
soir.

Le dimanche à onze heuresseulement.

Prix d'entrée : fr . 0.50 par personne.
Carte d'abonnement pour toute la durée
de l'Exposition : fr . 2.

78 Une jeune dame partant pour
Londres à la fin de mai désire trouver
une compagne de voyage. S'adresser au
bureau du journal. -



LISTE DES PRIX

Société neuchâteloise d'aviculture.

de la deuxième Exposition a Neuchâte l
en mai 1885.

. Poules, Canards et Oies.
Il a été décerné un premier prix de col-

lection pour poules, canards et oies, à M.
Ad. Jaecard, Neuchâtel , et un second prix
de collection à M. F.-H. Borel , château de
Greng.

Poules.
Premiers prix. — MM. F.-H. Borel ,

Greng, béntams argentées. — James Lardy,
pasteur, Neuchâtel, bentams dorées. — F.
Bosset-Delacour, Payerne, brahma foncées.
— Ad. Jaecard, Neuchâtel; brahma hermi-
nées.. — Le môme, Gochmchine, perdrix.
— M. Hernandez, Winterthur, espagnoles.
— F. Gerber, Berthoud , italiennes. — Alb.
Mercanton, Cully, Langshan. — J. Stocker-
Guggy, Granges, Malaises.

Deuxièmes prix. — MM. Ernest Hum-
bert, Lausanne, anglaises de combat , nai-
nes. — F.-H. Borel, Greng, id. — Fr. Ger-
ber, Berthoud, id. — Mme Anna Blondeau ,
Neuchâtel , Brahma lierminées. — MM.
Eug. Constantin, Fossard, crève-cœur. —
Ch. Courvoisier-Grandjean , Buttes, Ham-
bourg. — Ad. Jaecard, Neuchâtel, hollan-
daises. — Ernest Sânger, Bienne, italien-
nes brunes. — Ed. Comte, Môtiers, italien-
nes noires. — J. Weltner-Erzer, Soleure,
italiennes blanches. — Alb. Mercanton,
Cully, italiennes coucou. — Le môme,
Langshan. — Ed. Berthoud , Colombier, la
flèche. — Chapuis-Grandjean , Neuchâtel,
Padoue dorées. — Mme Girod, Metetlet ,
près Fribourg, Padoue chamois. — MM.
Alb. Mercanton, Cully, Phénix du Japon.
— F. Bosset-Delacour, Payerne, Plymouth-
Rocks. — F.-Henri Borel, Greng, id. —
Dr Bourquin, Fontaines, id.

Troisièmes prix . — MM. Ad. Jaecard,
Neuchâtel, poules andalouses. — Charles
Filieux, Granges, Brahma foncées. — S.

Hussy-Zûrcher, Oftringue, Brahma foncées.
— Mlle Lucie de Pury, Neuchâtel, Brahma
foncées. — M. Paul Guye, Champre-
veyres, Brahma foncées. — Mme Berthe
Perret, Neuchâtel, Brahma herminées. —
Mme Elise Reymond, Neuchâtel, Brahma
herminées. — MM. Eug. Constantin, Fos-
sard, Cochinchine fauves. — F.-H. Borel,
Greng, Gochinchines fauves. — Chapuis-
Grandjean , Neuchâtel, Cochinchine rousses.
— Alfred Meylan, Lausanne, crève-cœur.
— F. de Perrot , Neuchâtel, Dorckings
argentées. — E. Bonnet, Chambésy, hol-
landaises noires. — Chapuis-Grandjean,
Neuchâtel, Houdan . — Charles Barbey,
Neuchâtel , id. — Ad. Jaecard , Neuchâtel,
id. — Eug. Constantin, Fossard. id. —
Mme Louise Verdan, Areuse, id. — MM.
Charles Filieux, Granges, italiennes blan-
ches. — J.-B. Boillotat, Corcelles, italiennes
brunes. — Fritz Hefti , Neuchâtel, La-
motta noires. ¦— Mme Anna Blondeau,
Neuchâtel , Malaises. — Mlle Lucie de
Pury, Neuchâtel, Padoue. — MM. Ed.
Berthoud, Colombier, Padoue. — Fr.
Gerber, Berthoud , Plymouth-Rocks.

Canards.
Premier prix. — M. Ad. Funck, Nidau,

Pékin.
Deuxièmes prix. — M. Ad. Jaecard,

Neuchâtel, Aylesbury. — Mme Marie de
Chambrier, Bevaix, de Barbarie. — MM.
Ad. Jaecard, Neuchâtel , du Japon. — H.
Guye, lils, Villaret, id. — Eug. Constantin,
Fossard, du Labrador. — F. H. Borel,
Greng, Pékin. — Ed. Yersin, Fleurier,
Rouen.

Troisièmes prix . — MM. E. Bonnet,
Chambésy, Aylesbury. — Eug. Constantin,
Fossard , id. — A. DuPasquier, avocat,
Neuchâtel , de Barbarie. — F. de Perrot,
Neuchâtel, Rouen. — P. Nippel , Maujobia,
id. — Ch. Barbey, Neuchâtel, id. — Alph.
Wittnauer, Neuchâtel , id. — F.-H. Borel,
Greng, id. — A. DuPasquier, Neuchâtel , id.

Oies.
Deuxième prix. — M. F. de Perrot , Neu-

châtel, de Toulouse.
Dindes.

Deuxième prix. — Henri Guye lils, au
Villaret.

Faisans.
Troisième prix. — M. Charles Barbey,

Neuchâtel.
Poulets.

Il a été décerné un premier prix de col-
lection pour poulets à M. Ad. Jaecard , à
Neuchâtel.

Premier prix à M. Ad. Jaecard, à Neu-
châtel, Cochinchine perdrix.

Deuxièmes prix. — MM. Ad. Jaecard, à
Neuchâtel, andalous. — Le même, Brahma
foncés. — Le môme, houdan. — J. Lam-
bert , Neuchâtel, Brahma herminées.

Pigeons.
Il a été décerné un prix de collection à

M. F. Gerber, pour une collection de dra-
gons.

Premiers prix. — MM. Bœckler, Kreuz-
lingen, boulants jaunes de Saxe. — Fr.
Gerber, Berthoud, dragons blancs. — Le
même, dragons bleus. — Le même, dra-
gons fauves. — Wirth-Sand, Saint-Gall,
indiens blancs. — J. Schluep, Morat, in-
diens jaunes. — Louis Dizerens, Soleure,
cravatés chinois blancs. — . B. Schencker,
Auvernier, id. — Louis Dizerens, Soleure,
Culbuttans barbus. — J. Appenzeller-
Kern. St-Gall, perruques blancs. — Emile
Fuhrer, Neuchâtel, ramiers. — Maurice,
Borel , Neuchâtel, turcs.

Deuxièmes prix. — MM. Emile Pellaton
Fleurier, romains-anglais noirs. — Aug.
Blâtteer, Sohn, Hergiswyl, Boulants rouges.
— Le même, Isabelle. — Jean Eberhard,
Bienne, poules maltais griselles. — F. Ger-
ber, Berthoud, dragons fauves, — Le
môme, dragons noirs. — Wirth - Sand,
Saint-Gall, indiens rouges. — Louis Dize-
rens, Soleure, indiens blancs. — Eug.
Lardy, Neuchâtel , cravatés blancs. — Lpuis
Dizerens, Soleure, cravatés jaunes. — Le
même, Culbuttans de Kônigsberg. — Eug.
Lardy, Neuchâtel,, Culbuttans pie. — Jo-
seph Mader, Hosenruck, Culbuttans pie
bleue. — Le môme, Culbuttans pie rouge.
— Le même, Culbuttans allemands. —
Appenzeller-Kern , Saint-Gall, Culbuttans
bleus. — Le môme, Culbuttans Isabelle.
— Le même, Culbuttans rouges-fauves.
J. Hânni, Morat, Queues de paon blancs.
— Emile Fuhrer , Neuchâtel , id. — Joseph
Mader, Hosenruck suisses.

Lapins.
Il a été décerné deux premiers prix de

collection pour lapins, à M. Adolphe Funck,
Nidau , et à M. J. Lambert, Neuchâtel.

Premiers prix. — MM. Adolphe Funck,
Nidau, Béliers jaunes. — J. Lambert, Neu-
châtel , géant des Flandres.

Deuxièmes prix.— Mme Sophie Courvoi-
sier-Grandjean, Buttes, angoras blancs. —
MM. Ch. Landry, Neuchâtel, argentés. —
Le même» béliers blancs. — F. Stauffer,
Saint-Aubin, béliers gris. — Ad. Funck,
Nidau, id. — Chapuis-Grandjean, Neu-
châtel, béliers noirs. — H. Breithaupt,
Neuchâtel, béliers écossais tachetés. — J.
Delley, Neuchâtel , béliers gris. — J. Lam-

bert , Neuchâtel, id. — H. Breithaupt, Neu-
châtel, géant des Flandres.

Troisièmes prix. — MM. Ch. Landry,
Neuchâtel, béliers gris. — Chapuis-Grand-
j ean, Neuchâtel , id. — Georges Borel,
Neuchâtel, béliers noirs. — H. Breithaupt,
Neuchâtel, béliers anglais gris.

Oiseaux chanteurs et de volières.
Il a été décerné un premier prix de col-

lection pour métis et chardonnerets à M-
Victor Cotting, Fribourg.

Un second prix de collection pour mé-
tis et chardonnerets, à M. Pierre Isely, à
Neuchâtel.

Mentions honorables. •— MM. Ch. Lan-
dry, Neuchâtel, canaris du Hartz. — James
Lardy, Neuchâtel, étourneau d'Amérique.
•- L'Eplattenier, Saint-Biaise, canaris hol-
landais.

Matériel, nourriture, remèdes.
MM. J. Dutoit, Moudon, couveuse artifi-

cielle. — Dautreville, Paris, poudre toni-
nutritive. — Dr Œffinger , Pratteln, farine
de viande. — Bourgeois, pharmacien, Neu-
châtel, remèdes.

Monsieur et Madame Frédéric de Perregaux ,
Messieurs Jean et Samuel de Perregaux , Made-
moiselle Rachel de Perregaux , Madame de Perre-
gaux-Stei ger , les familles de Montmollin , de
Biiren-de Denens , de Dardel et Madame Terrisse-
Vaucher , ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la mort de leur bien-aimée fille ,
sœur , peti te-fille , nièce et cousine ,

Marie de PERREGAUX,
gue Dieu a retirée à Lui le 15 mai , à l'âge de 22
ans, après une longue maladie.

Neuchâte l , le 16 mai 1885.
Ne crains point car je

t'ai racheté et je t'ai ap-
pelé par ton nom : tu es
à moi. Esaïe XLUI , i.

Heureuse celle qui a
cru ; car les choses qui
lui ont élé dites de la pari
du Seigneur auront leur
accomplissement.

Luc I, 45.
L'enterrement aura lieu lundi 18 mai à midi et

demi.
Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Inde 5.
Le présent avis lientlieude lettre de faire-part.

On ne reçoit pas.

ANGLETERRE. — Le procès des
dynamitards a commencé lundi à Lon-
dres. L'affaire n'est pas terminée à l'heure
qu'il est , tant à cause du nombre consi-
dérable de témoins à entendre pour l'ac-
cusation et pour la défense que de la lon-
gueur des débats.

Conflit anglo-russe. — Une dépèche
adressée au Times de Calcutta dément
que les préparatifs militaires soient sus-
pendus. Le gouvernement considère que
ce serait imprudent jusqu 'à ce que toutes
les questions soient réglées.

De Saint-Pétersbourg on télégraphie
le 14 mai :

Les bruits de partage de l'Afghanistan
continuent à circuler; le Sweet, j ournal
rédigé par le frère du général Komaroff,
donne même un plan détaillé de la chose
avec désignation des contrées et localités
qui deviendraient territoire russe.

La Nowoge Wremja pense que la paix
ne pourra être assurée que lorsque satis-
faction aura été donnée à toutes les exi-
gences de la Russie. La Wiedomosii veut
un gouvernement ami de la Russie ins-
tallé à Hérat. Malgré tous les bruits de
paix et d'entente on continue les arme-
ments à Cronstadt. Le général Dubassow
inspecte en ce moment les côtes pour
fixer les ports où les navires finlandais
pourraient, cas échéant, trouverun refuge.

Le général Annenkoff est parti pour
diriger et accélérer la construction du
chemin de fer transcaspien.

ITALIE. — L'éruption du Vésuve a
cessé, ou à peu près. Il ne s'agissait pas,
d'ailleurs , d'une éruption digne de ce
uom, mais d'une recrudescence de l'ex-
pectoration, pour ainsi dire chronique,
qui se manifeste depuis plusieurs années
tantôt sur un point , tantôt sur un autre
des flancs du volcan , le cratère principal
continuant à lancer son panache de fumée
plus ou moins noire.

NOUVELLES SUISSES
Exposition d 'Anvers. — Le commis-

saire suisse, M. Francillon, a établi, dans
la section suisse, un lieu de rendez-vous,
où nos compatriotes qui participeront à
l'exposition comme exposants ou qui la
visiteront en amateurs et en curieux
pourront s'y rencontrer, y trouver des
jou rnaux du pays , tout le matériel de
bureau nécessaire pour y faire leur cor-
respondance.

Subsides . — Les sommes suivantes
sont attribuées aux cantons romands sur
la subvention fédérale pour l'amélioration
de la race bovine (augmentation des pri-
mes aux éleveurs) : Vaud 6,528 fr. ;
Valais 6.528 fr . ; Fribourg 676 fr. ; Neu-
châtel 1,648 fr. ; Genève 640 fr.

BERNE . — Depuis le 15 au soir une
neige qui n'a cessé de tomber couvre le
Gurten jusqu'au pied.

TESSIN. — On va jouer incessamment
à Turin un opéra, le «Pacte des Noces»,
dont un Tessinois, M. G. Brocchi, syndic
à Montagnola et député au Grand Con-
seil , a composé la musique.

CANTON DE NEUCHATEL
CERNIER , 15 mai. — Décidément les

saints de glace dont vous parliez dans
votre numéro de mercredi nous jouent de
vilains tours :

Mercredi une gelée blanche qui heu-
reusement n'a pas fait trop de mal. Jeudi
une pluie torrentielle faisant concurrence

aux pompiers des villages du Val-de-Ruz.
qui avaient leur essai annuel . Enfin , ce
matin, pour continuer les inclémences da
ciel , le Vallon était couvert d'un blanc
tapis de neige comme au milieu de l'hi-
ver. Il paraît que, de deux à trois heures
du matin, c'était une vraie tourmente de
neige. La plupart des arbres fruitier»
étaient en fleurs et auront probablement
beaucoup souffert.

La première séance de la Commission-
d'administration de la future Ecole d'a-
griculture a eu lieu lundi dernier à l'hô-
tel de ville de Cernier.

LIGNI èRES . — L'Eglise indépendante,
de cette localité, appelée dimanche der-
nier à élire un nouveau pasteur, a nommé
M. Henri Jeanrenaud , qui remplit actuel-
lement des fonctions provisoires à la
Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE LOCALE
— Une seconde réunion des sociétés'

de chant mixtes de la Suisse romande
aura lieu à Neuchâtel les 7 et 8 juin pro-
chain. Les œuvres exécutées seront Elie,
oratorio de Mendelsohn , et le Paradis et
la Péri, de R. Schumann.

— La Société théâtrale de Neuchâtel
donnera demain soir à la Tonhalle une
soirée littéraire dont le programme est
très varié. Nous y remarquons des décla-
mations, une chanson comique et deux
comédies. Comme c'est la dernière fois
cet hiver que nous aurons le plaisir
d'entendre les artistes de cette société,
nous espérons que le public leur témoi-
gnera sa sympathie en se rendant en
nombre à la représentation de demain.

— On construit actuellement un nou-
veau bâtiment de bains destiné à remp la-
cer celui qui a été détruit dans la nuit du
23 au 24 décembre dernier. La construc-
tion nouvelle se trouve plus rapprochée
du lac ; elle sera mieux aménagée que
l'autre et mieux appropriée à son but.

— Ce soir au théâtre, le charmant
opéra-comique de Flotow, Martha ou la
foire de Bichmond. Musique entraînante
et populaire, scènes originales et gaies,
avec une donnée sentimentale bien déve-
loppée. Ceux qui connaissent cette pièce
la revoient toujours avec plaisir. Qu'on
n'attende pas au dernier moment pour
assurer ses places.

— On avait peine, ces jours-ci, à se
croire en plein mois de mai, avec la neige
près de nous sur les crêtes du Jura, des
pluies froides dans la plaine, et des nuits-
plus froides encore. Les plaintes des cul-
tivateurs sont générales dans toute la
Suisse. En bien des endroits la récolte
des noyers et de quantité d'arbres frui-
tiers sera fort diminuée sinon tout à fait
perdue.

Depuis hier le baromètre est en hausse.
Saluons ce pronostic avec joie, en dépit
de Péregrin, le saint du jour , et de son
détestable renom.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame veuve Virginie Faivre née Benguerel a
Neuchâtel , Monsieur et Madame Edouard Bengue-
rel à Bâle , Monsieur et Madame Charles Fideler à
la Chaux-de-Fonds, Madame veuve Françoise
Tissot au Locle, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
M"" Augustine KARL née BENGUEREL,
leur tante et grand'tante , décédée le 14 mai , à
l'âge de 83 ans , après une longue et pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 17 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville , Neu-
châtel.

Madame Bulard née Gagnebin et ses enfants ,
les familles Bulard et Gagnebin , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher époux , père , frère , beau-fils ,
beau-frère et oncle ,

Monsieur Jules BULARD,
SECRÉTAIRE DU DÉPARTKMKNT MILITAIRE ,

décédé le H mai à 1 '/. heure du malin , dans sa
48me année.

L'ensevelissement aura lieu samedi 16 mai'"à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 13.
J'élève mes yeux vers

les montagnes d'où me
viendra le secours. Mon
secours vient  de l'Eternel
qui a fait les cieux et la
terre. Ps. CXXI , v. 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur , et Madame Charles Bournt à Lyon ,
la famille Bourrit à Genève, Monsieur le profes-
seur Sacc, Madame et leur famille , ont la douleur
d'annoncer à leurs parents et amis la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimé fils , petit-fils et neveu ,

GABRIEL,
décédé à Lyon , après une courte et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 15 mai 1885.
On ne reçoit pas.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 16 mai.

3 h. Service de préparation à la commun ion
au Temple du Bas.

Dimanche 17 mai.
8 h. Catéchisme, au Temple du Bas.
i» 3j4 h. 1er Culte à la Collégiale. Communion-
10 314 h. 2° culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e Culte au Temple du Bas. 'Ratification

des jeunes filles.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prière»
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst mit

Abendmahl.
11 Uhr . Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche: Predi gt-Gottesdienst.

Vormittags S I j * Uhr.Gottesdienst in Peseux. Com-
munion.

Nachmittags 3 •/, « Bevaix. Com-
munion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de .Con-

férences (Grande Salle).
10 Si* h. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférence»

(Grande Salle).
Chapelle de l'Ermitage.

9 1]2 h. Culte.
8 h. soir. Culte. 
Le mercredi , à 8 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'Armer.
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières. 

Voir ïe Supplément.
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FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligation;

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

Formulaires île Bits à Ordre pour le Commerci
(en trois couleurs)

Far Cahier de 10 exemplaires : 60 centimes.
E_Jn vente SLIJL bureau clvi journal.

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 HscOmes Matthey
si appréciés par les amateurs.

Magasin rue des_ Moulins.
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

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

LA CHASSE A L'HÉRITIÈRE
36 FEUILLETON

PAR CHAULES D'OSSON.

XIX
Le matin de cette jo urnée avait été

salué par un soleil splendide , il n'avai t
pas encore fait une chaleur si forte , par
contre on se sentait menacé d'un pro-
chain orage.

A dix heures madame de Marsal était
assise dans le jardin en tête-à-tête avec
le docteur de Brac : elle lui ouvrait son
cœur et laissait déborder toute l'amertu-
me dont il était abreuvé. Elle aurai t voulu
être rassurée, et son confident qui l'avait
écoutée en silence ne paraissait pas dis-
posé à lui offrir des consolations. Il se
renversait sur le dossier du banc où il
était assis, posant un de ses pieds sur une
chaise et battant la mesure avec l'autre.
Ses doigts jo uaient indifféremment avec
les breloques de sa montre. Il ne se pro-
nonçait pas, il restait muet, signe chez
lui d'une grave préoccupation.

— Enfin , cher docteur , dit la comtesse,
donnez-moi votre avis, conseillez-moi :

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

je me trouve bien embarrassée, je n'es-
père qu 'en vous. Il y a des instants où
je jetterais volontiers le manche après la
cognée. Cependant , il me semble qu'il
serait fou de prendre trop au sérieux le
caprice de miss Benedett, car ce jeune
comédien ne peut rien être pour elle ; si
le grand-père se doutait de quelque cho-
se, il est bien certain que pour couper
court il partirait à l'instant. Que devons-
nous faire ? que me conseillez-vous ?

— Chère madame, dit enfin le doc-
teur , le cas est assez grave et mérite
qu'on y réfléchisse, je constate première-
ment que je ne m'étais pas tromp é lors-
que je vous ai dit que ce vif désir de ve-
nir à Aix cachait une amourette. Vous
voici édifiée sur ce point. Maintenant vous
me demandez s'il faut prendre ce caprice
au sérieux; j e vous répondrai : oui et non.
Oui pour ce qui vous concerne, car il est
évident que tant que la jeune fille aura
le cœur pris pour le musicien elle ne se
laissera pas marier, et que tous les sou-
pirs de votre frère seront en pure 'perte
et serviront simplement à le faire détes-
ter. Non, dans l'autre sens, attendu que
la situation de miss Benedett ne permet
aucune alliance avec un jeune homme
tel que vous me le dépeignez. Mais, s'il
y a véritablement de l'amour , nous en
avons pour quelque temps et il n'y a rien
à faire pour un prétendant. Ah ! si c'était

une femme plus âgée, uue femme qui au-
rai t été mariée, on pourrai t espérer qu 'elle
mènerait à bien cette petite intrigue à
bref délai, et le caprice passé il n'en se-
rait plus question.

— O ciel ! docteur , dit madame de Mar-
sal épouvantée, qu'appelez-vous mener
à bien ?... Y songez-vous et peut-on tran -
siger avec l'honneur ?... Un homme passe
encore, mais nous... femmes !... c'est im-
possible, nous ne le pouvons pas...

— Certainement, je suis de votre avis,
reprit le médecin, vous ne le pouvez pas
à coup sûr, mais voyez-vous, comtesse,
les femmes dans la classe opulente cou-
rent de très grands dangers. Songez donc
qu'elles sont occupées sans cesse de leur
parure, de leurs plaisirs; qu'elles s'habil-
lent , se déshabillent et se parfument pen-
dant la moitié du jour et de la nuit. Qu'el-
les vont sans cesse au théâtre , en soirée,
au bal, et cela dans le but unique de se
faire admirer. Comment résister à ce ré-
gime et à ces adulations , surtout lorsque
le cœur vient à se prendre?... Les femmes
de la classe bourgeoise et surtout les fem-
mes qui s'occupent de commerce sont
bien moins exposées, elles ont les soucis
de la vie... Et enfin survient la maternité,
là est le salut,.. Ah! quand une femme a
deux ou trois enfants j'ai en elle une con-
fiance absolue... mais, jusque-là, si elle
est riche et un peu libre, j e suis sur mes

gardes...
Quant à la jeune fille qui nous occupe

j'ai reconnu dans le peu que je l'ai vue
un caractère de fer, ce qui se trouve sou
vent pour ces natures blanches et délica
tes. Voyez ses narines roses et mobiles
ses yeux d'un bleu vert qui par momen
jettent des éclairs, sa bouche très petit*
dont les lèvres sont saillantes et frémis
sent sous la plus légère impression. Lef
brunes sont plus passionnées, plus déci
dées, mais elles offrent moins de ré&is-
tance et de ténacité. Il n'y a, je pense, rier
à faire en ce moment, d'autant que je ne
vois pas péril en la demeure. — Il faui
surveiller, sans en avoir l'air, et attendre
Quant à jeter des doutes dans l'esprit du
grand-père, ce serait une manœuvre ma-
ladroite et déloyale; on inquiéterait cel
excellent homme en pure perte, sa filh
aurait toujours raison auprès de lui, el
en cherchant à la contrarier on pourrait
l'exciter à commettre des imprudences
auxquelles elle ne songe probablement
pas, se contentant d'admirer ce jeune ar-
tiste, ce qui lui suffit dans son innocence,

J'ai vu tant de femmes s'éprendre dea
chanteurs et des comédiens et reculei
lorsqu'elles étaient prêtes à franchir cer-
taines bornes, que je m'inquiète peu de
ce genre d'amour. Il a quelque chose de
plastique, c'est presque aimer un tableau
ou une statue, et il y a souvent dans cette

A vendre
un landau neuf, très léger et élégant ,
avec 5 glaces, ainsi qu 'un landau d'occa-
sion en très bon état et un break neuf ,
léger et élégant, à des prix except ionnel-
lement modérés, chez

J. MERK , carrossier,
Frauenfeld , Thurgovie.

(F-315-Z)

une charmante petite campagne cou-
tenant une maison d'habitation , verger ,
jardin potager, et 3 ouvriers de vigne.
S'adresser Port-Roulant, n° 6.

A vendre, à bas prix , faute de place,
plusieurs beaux lits complets, matelas
crin animal, ainsi que meubles en tous
genres. Grand choix d'antiquités. Cor-
celles n° 50.

ANNONCES DE VENTE

SUPPLEMENT an i- 114 (16 Mai 1885) DE LA FEUILLE D'AVIS DE HEUCHATEL
IMMEUBLES A VENDRE

pour sol à bâtir
à SAIN T-BLAISE

La Commune de St Biaise exposera en
vente 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 mètres 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. TnoiiEt.8, notaire.

VENTE D'UNE VIG NE

A NEUCHÂTEL
A vendre, au Faubourg de 1 Ecluse,

n°' 26, 28, 30, uue propriété figuran t au
Cadastre sous article 2089, et compre-
nant :

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

b) Une dite, d'uu 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 M. Ed. Du-
bois ; sud, la rue de l'Ecluse : ouest,
MM. Ch. de Ghambrier 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 .

Propriété à vendre

Engrais concentré pour les Heurs
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.

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

Dépôt à Corcelles : Pharmacie Leuba.
Rabais aux revendeurs.
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P*- , ''^l Chirurgien-Dentiste, 1B_ _̂M£'

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

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

Emp loy ée pure , elle est un remède trèï effi-
cace contre les maux de dents.

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

Le f lacon 1 f r .  75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre , très fine , impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents;
elle conserve leur blancheur naturelle , fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
emp loyée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir le» dents sont
de beaucoup préférables aux op iats «t savons.

La boite de. poudre dentifrice 1 f r .  50.

Ij /j nMn chez MM. SchtHz et Schinz , Gd. Bazar ,
UCpUlS et au magasin Savoie-Petitpierre.

POUDRE .DÉPILATOIRE
-*ggpx Qu professeur Bbttger , préparée par G.-C. Brl lning, Francfort-sur-

]jP?̂ --
Nf\ Mein. Reconnu le meilleur remède épilatoire, sans substances véné-

B®^li|neuses, tout à fait inoffensif, n'attaquant pas le teint le plus délicat ,
|||l̂ «JJet 

se recommandant par conséquent tout particulièrement aux dames.
^Lggp/ C'est le seul dépilatoire recommandé par les médecins. — Prix

^ïr du flacon 3 fr. 50. Le pinceau à employer 25 cent. — Dépôt à Neu-
châtel à la pharmacie Dardel.

@ 

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

pales pharmacies ; à Ncueli.'Uel. pharm . Bourgeois ; au Lucie, pharm. Theis; à la Cham
<Ie-Fonds, pharm. Bech ; à Yverdon, pharm. Gétaz. (H-15-X)



AVIS DIVERS

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE

LA PLUS ANCIENNE COMPAGNIE FRANÇAISE
{Fondée en 1819)

Fonds de garantie: 280 HÙlliOHS Û.B fF<ID.CS entièrement réalisés.

Capitaux assurés au 31 décembre 1883 . . . fr. 707,193,921»-
Nouvelles souscriptions en 1884 » 82,167,324»—
Bénéfices répartis aux assurés en 1884 . . . .  » 7,428,796*65

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

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.

passion plus de question d'art que d'a-
mour véritable. Les femmes, au reste, se
lassent facilement de ces idoles , parce
qu'elles découvrent qu'elles ne viennent
qu'en second rang, que l'art tieut toujours
le haut du pavé ; et les femmes veulent
avant tout être adorées exclusivement.

Je me résume, madame, en ceci, qu 'il
n'y a pas lieu d'agir en ce moment ; si ce
que je pourrais observer d'ici à deux ou
trois jours m'oblige à vous tenir un autre
langage, nous verrons alors. Vous avez
fait à mon avis un pas de clerc en obli-
geant M. Palmers à instruire sa petite
fille de vos intentions, dans uu moment
où cette proposition ne pouvai t qu 'être
désagréable à miss Benedett , puisque
vous veniez de découvrir qu'il y avait un
amour en jeu. Enfin , ce qui est fait, est
fait.

— Oui , vous avez raison, docteur , dit
la comtesse attérée par cette logique, j 'ai
déjà réfléchi à cela ; c'est l'impatience de
mon frère qui est cause que j 'ai commis
cette imprudence.

— Votre frère manque de jugement,
dit M. de Brac, et je ne me serais jamais
mêlé de le marier si j'avais connu son ca-
ractère impatient et irrascible. Je lui par-
lerai au premier moment, de manière à
lui faire comprendre qu'il faut, ou aban-
donner tout à fait son projet, ou se con-
duire avec calme et réserve.

Madame de Marsal quitta le médecin
en convenant qu'il avait raison; en même
temps, elle conservait les mêmes inquié-
tudes et se disait intérieurement que la
partie qu'elle jouait était aux trois quarts
perdue.

Après le déjeuner, miss Benedett sor-
tit en compagnie de miss Stack, annon-
çant qu 'elle allait faire une promenade
et quel ques emp lettes. Le docteu r de
Brac fit une course dans le pays avec
M. Palmers ; ils visitèrent aussi l'établis-
sement des bains. Ensuite, ils revinrent
ensemble pour se reposer à la maison.
Le colonel était rentré à l'hôtel avec le
commandant Duchemin , et, pour passer
l'après-déjeuner , il proposa à sa sœur et
à son ami une promenade sur les bords
du lac qui fut acceptée.

Au moment où ils allaient sortir, la
poste apporta une lettre à l'adresse du
colonel. Armand ouvrit négligemment
cette épître, timbrée de Paris : mais, à
peine en eut-il pris connaissance, qu 'il
changea de figure, et s'étant levé pour la
lire à l'écart, il revint près de sa sœur.

— J'ai deux mots à vous communi-
quer, Laure, dit-il d'une voix troublée.
Nous sommes à toi dans la minute, Fé-
lix , dit-il au commandant Duchemin.
Madam e de Marsal, étonnée, suivit son
frère à l'autre angle du jardin.

— Tenez, Laure, dit Armand , lisez

ceci. La comtesse prit la lettre; elle était
sans signature. En voici le contenu :

« Monsieur ,
» Une personne qui connaît depuis

longtemps votre honorable famille, et qui
sait combien vous portez haut le senti-
ment de votre dignité, croit devoir vous
donner un avis, en vous priant de croire
que sa délicatesse seule l'oblige à ne pas
signer cotte lettre. Vous avez des projets
d'union avec miss E. B., petite fille de
M. P., de New-York. On doit vous avertir
que cotte je une personne aime un artiste,
M. Victor M. La connaissance entre ces
jeunes gens s'est faite à Auteuil , où ils
se voyaient souvent et allaient ensemble
à la promenade. Ils se sont entendus pour
se rejoindre à Aix, où ils continuent à se
voir en cachette. On ne prétend pas dire
que cette liaison soit coupable jusqu 'à
présent; mais, d'un moment à l'autre,
elle peut le devenir, et il est évident que
cette jeune fille compromise, vous êtes
trop fier pour l'épouser, malgré sa grande
fortune et sa beauté. Il y a donc urgence
à séparer ces amants en mettant entre
eux assez de distance pour qu'ils ne puis-
sent se rejoindre. Si vous doutez , mon-
sieur, de la véracité de ces informations,
faites surveiller miss B., et vous ne pour-
rez tarder à en acquérir la certitude. »

(A suivre.)

Pascal, La Rochefoucauld , Bossuet,
par Emile DESCHANEI..

M. Emile Deschanei continue la dé-
monstration de cette vérité qui semblait
un paradoxe au début : c'est qu 'il n'y a
pas dans les œuvres littéraires de toutes
les époques une beauté supérieure qui
tienne à une méthode , à un système ;
c'est que les classi ques, dont on avait ar-
mé les ombrrs i-mitre l'école nouvelle ,
sont rotnaiiti qui s. aussi souvent que les
romantiques méritent une place parmi les
maîtres classiques.

Bossuet, qui occupe la plus grosse par-
tie du volume récemment paru , n'a pas
un éclat dont nous ne sentions l'écho,
comme si un génie vivant , contemporain ,
nous révélait noire conscience. Sa foudre
pulvérise, eu passant les règles académi-
ques. 11 a , cet autoritaire , des familiarités
étranges avec toutes les majestés, et il
semble, par moments, qu 'il dise son fait
à Dieu lui-même.

Les vieilles démarcations d'école s'ef-
facent donc, à mesure que la critique s'é-
lève, et les dessous de l'éloquence hu-
maine sont partout les mêmes. Il y a des
démonstrations éclatantes dont on n'é-
puise jama is la preuve, parce que se mou-
voir dans une vérité conquise, c'est élar-
gir le domaine psychologique et que
l'homme ne rassasie jamais l'analysé. Il
n'y a pas de question littéraire qui reste
une pure question didactique. Disserter
sur les styles différents et sur l'unité des
styles divers, c'est disserter sur ces fonds
éternellement mouvants des mœurs, des
préjugés, des passions, des sentiments
humains.

Les études et les leçons de M. Emile
Deschanel sont donc, sous une forme nou-
velle, des études et des leçons sur la vie
continue. Rechercher le romantisme avant
l'heure de son avènement, c'est recher-
cher la passion dans l'art, puisque la for-
mule romantique n'est pas autre chose.

Louis ULBACII .

Au moment où l'écrivain de race qui
fut Marc-Monnier était prématurément
enlevé aux lettres, il se préparait à pu-
blier un roman : Après le divorce, dans
lequel il avait mis le meilleur de sa verve
si spontanée, de son talent si original et
si fin , de son esprit si délicat et si fran-
çais. Ce roman vient de paraître, et l'on
pressent tout le parti qu'un observateu r
et un psychologue de la valeur de Marc-
Monnier a su tirer des conséquences du
divorce et des situations qu'il peut créer.
— Calmann Lévy, éditeur, à Paris.

LES LIVRES

PAPOIRS PIBlf 8
Dnil f K fl1 on Peu* avou' au choix et
rUUl d 11. 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.

Etat-Civil de Corcelles et Cormonrae
Avril 1885.

Na issances. — 2. Léo, à André Lickert , cordon-
nier , et à Madeleine née Kulmen , badois. — 7.
Marcel , à Edouaid-Ahram Gerster , émailleur , et
à Elisa née Jaquet , bernois. — 27. Charles-Louis ,
à Henri-Louis Vaucher , agriculteur , et à Caroline
née Pfisler , neuchâtelois.

Décès. — 1". André Hutzberger , tailleur d'ha-
bits, bernois, né le 25 octobre 1813'. — 5. Emile-
Constant Guyenet , mécanicien , de Couvet , né le
25 novembre 1825" . — 17. Charles-Adolphe Ma-
raux , fabricant de vinaigre , français , né le 10
février 1817. — 22. Léo, fils de André Lickert ,
badois , né le î avril 1885.
' Mort à l'Hospice de Corcelles.

Porcs maigres
Le soussigné, François Egli , marchand

de porcs à Neuchâtel , offre à vendre des
porcs maigres de différentes grosseurs.
d'une nouvelle race anglo-italienne ,
reconnue la meilleure en Italie, aux-
quels conviennent toutes les nourritures
et fous les climats.

Ces porcs venant des montagnes de la
Toscane sont de beaucoup sup érieurs
aux porcs italiens introduits dans le pays
il y a quel ques années, lesquels prove-
naient du Piémont et de la Lombardie.

Il engage fortement les agriculteurs ,
les fruitiers , comme aussi les brasseurs,
meuniers, etc., à en acheter , leur assurant
dès maintenant un avantage réel sur les
autres races de porcs qu'ils trouveraient
ailleurs.

Ces porcs sont à vendre dans ses écu-
ries aux Parcs n° 40, et le lundi 18 mai,
à la foire de Dombresson. Prix raison-
nables.

François EGLI, Neuchâtel.

™ Mâcon , Morgon , Thorins , Ëg
2 Moulin-à-Vent, Mercurey, Bor- |=|
M deaux, Médoc, St.-Estèphe, La- E
SS fite-Talence, Sauternes, etc. }s

G. MUNSCH-PERRET
DENTISTE-DIPLOME

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

Traitement consciencieux suivant lous les progrès de l'art.
Prix raisonnables.

I 

BAINS SALINS DE RHEINFELDEN 1
Hôtel et Pension SCHUTZEN est ouvert. 1

Se recommande par sa situaiion ensoleillée et abritée ; principalement I
pour des cures de printemps. Prospectus gratis. f.

(H-1768-Q) A. Z'GRAQGEN. I

LE „ GUARDIAN
Compagnie d' assurances contre _ 'IB_TCE]\r_OIE 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 \ Eevenu annuel , » 18,000,000
- Cautionnement cantonal déposé.

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

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES POUR MÉNAGES
de CARL HAAF a Berne

Apprêt pour le cuir pour donner à des articles de cuir de toute sorte une couche
noire, brillante, solide et séchant promptement .

Brillantine liquide pour rendre du lustre et de la soup lesse au linge.
Cirage pour parquets , inodore , blanc , jaun e et brun , très solide.
Cirage pour parquets à ressenec de térébenthine , moins solide mais d'un beau lustre.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir, pour rendre les articles de cuir plus sou-

ples, tenaces, imperméables et résistants à l'usure.
Eau, Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Essence de sapin éthérée pour la désinfection des appartements et pour inhalations

contre des accès asthmatiques.
Essence de Vinaigre pour la préparation instantanée d'un vinaigre dc table pur et sain.
Extrait et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vernis pour croisées, brun , inodore , séchant promp tement.
Vernis à l'ambre pour planchers en 5 nuances d'un beau lustre, facile à laver.

ÉTABLISSEMENT THKRMAT,

(France, département de l'Allier)
Propriété île l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boule vard Montmartre , ->• PAHIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe, on trouve bains et dour.li.es de
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac, du foie , delà vessie , gravelle , diabète,
goutte , calculs urinaires , etc.

Tons les jours , du 15 mai au 15 septembre : Th .Stra
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture.—Salon réservé aux Daines. —Salons de jeux , da
conversation et de billards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vichy,


