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Bonne occasion
Je suis chargé de la vente à bas prix

de quel ques montres neuves qui ont été
reçues en paiement.

J'ai toujou rs des montres de ma fabri-
cation , garanties et à des prix avan-
tageux.

P. STEINER SANDOZ,
rue du Coq-d'Inde 10.

Etablissement de bains

(Oberland oernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

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

1. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

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

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

O. Haaf. — Bàle: B. Kamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la âuisfle.

Avis aux Peintres , Vernisseurs
Vitriers et EDtrepreBenrs

Glaces de propreté pour por-
tes, avec vis en métal, os, ou
glaces, à prix très avantageux.

S'adresser Salle de Vente, 21 faubourg
du Lac.

Vente d'une belle propriété
IMMEUBLES A VENDRE

à DERRIERE-MOULIN près Gorgier.
M. Jean Sobrero ofire à vendre de gré

à gré sa propriété, qui se compose d'une
maison bien entretenue, avec les terrains
qui l'entourent en nature de prés, champ s
(3 poses) et 7 ouvriers de vignes.

Cette propriété, plantée de nombreux
arbres fruitiers en plein rapport, est si-
tuée à proximité des gares de Gorgier et
de Bevaix. Vue splendide. S'adresser au
propriétaire lui-même.

Pianos et Harmoniums
Grand choix de magnifiques pianos et

harmoniums garantis, à vendre et à
louer, des premières fabriques d'Allema-
gne et Suisse, à des prix très avantageux.

Ventes à terme, 10 °/° d'escompte au
comptant. — Echanges.

Pianos d'occasion.
Accords et réparations de pianos et

harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils, Terreaux 2,
Neuchâtel .

Liquidation de cbanssnres
LÉO STRITTMATTER

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

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

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul. 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — MAI 1888.
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— Le citoyen Fuchs, Edouard, horlo-
ger, né le 17 mai 1832, fils de Jacob,
époux de Marianne-Jeannette née Wol-
per, domicilié à la Chaux-de-Fonds, dé-
claré en faillite le 13 mars 1885, a obtenu
de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal civil,
siégeant à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 10 juin 1885, à 10
heures du matin. Tout créancier ayant
un droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— Le citoyen Bauer-Schlœfli, Arnold,
époux de Anna-Mari^ fabricant d'horîe-
gerie à la Chaux-de-Fonds, déclaré en
faillite le 13 février 1885, a obtenu de ses
créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal civil, sié-
geant à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, le mardi 2 juin 1885, à 9 heures
du matin. Tout créancier ayant un droit
de concourir au concordat pourra y faire
opposition.

— Par sentence du 12 mai 1885, le
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds a homologué le concordat obtenu
de ses créanciers par le citoyen Eîchler,
Jean-Joachim-Cbarles, marchand-tailleur
à la Chaux-de-Fonds, et révoqué la fail-
lite qui avait été prononcée le 21 jan vier
1885, par jugement du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds.

filtrait de la Feuille officielle

A vendre 2000 bons échalas de sap in
fendus, prêts à mettre à la vigne. S'adr.
à Gustave Berruex, à Valangin.
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_ Vevey-courts et Vevey-longs , •>
co nuance B. C. (légers). —
S 9 médailles, 3 diplômes, fi

A vendre un âne âgé de 6 ans, d'un
caractère docile, très bon pour le trait.
S'adresser à Fritz Imhof, à Çorcelles.

ANNONCES DE VENTE

une belle cage à écureuil , une chaudière
à lessive, de 45 litres environ, un grand
cuveau à lessive, de 500 litres environ.
Evole 33.

â VIDCRI

de l'hoirie F. de Rougemont
rue du Pommier, Neuchâtel.

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

Seyon.

CAVES

EPICERIE
rue des Moulins, 12.

La soussignée a l'avantage d'annoncer
à ses amis et connaissances et au publie
en général, qu 'elle a repris pour son
compte l'ancienne épicerie Luc ien Petit-
pierre (jusqu 'ici débit des poudres) rue
des Moulins 12.

Par des marchandises fraîches , de
bonne qualité et à des prix modérés, elle
espère contenter toutes les personnes
qui voudront bien la favoriser de leur
pratique. ¦

Fanny RIESER.

PRIME A PLUSIEURS EXPOSITIONS
Diplôme de l'Exposition nationale suisse de Zurich.

BITTER FERRUGINEUX DE DEJXNLER
Cette combinaison très-réussie du Bitter stomachique avec le fer organique est

employ ée avec succès contre l'appauvrissement du sang et ses suites, chl orose, fai-
blesse, etc. Excellent fortifiant pour les deux sexes dans les cas de convalescence
lente, il se recommande aussi, autant aux vieillards débiles que, étendu d'eau, aux
adolescents. On l'emplpie également avec succès contre la diphtérie à son début.

Aux personnes qui ne pourraient se rendre aux stations climatériques ou bal-
néaires, le BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER rend d'excellents services.
Il est beaucoup prescrit par les médecins.

Dépôts à Neuchâtel : chez MM. les pharmaciens Bauler , Jordan , Bourgeois, et H. Gacond,Gaudard , Zimmermann , négociants: Couvet : T. Chopard ; Fleurier : Andréas, Burnand ; Co-
lombier: H. Chable; Chaux-de-Fonds : Bonjour , Gagncbin , Monnier , Chapuis ; Locle : Theiss,
H. Caselmann ; Les Ponts : Chapuis ; St-Blaise : Zintgraf, pharmacien.

GRANDE LIQUIDATION
DANS L 'ANCIEN M A G A S I N  KUCHLÉ-BOUVIER

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

ver dans cette ville avec un choix énorme de marchandises provenant de plusieurs
faillites et de fonds de magasin, qui ont été achetées dans de bonnes conditions ; par

.ce fait, ces marchandises seront vendues avec un rabais de 30 "/<> sur leurs prix
réels :

APERÇU DE QUELQUES 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. J> 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 s> 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.
Le xaagasin est ouvert de 7 heures du matin à 9 heures du soir.

A vpîidrp ^aute Remploi, un fc)ur"VCHUl C n eau en tôle et un pota-
ger avec tous les ustensiles. Le tout en
bon état. Le bureau du journal indiquera
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A VPTlflrP un ^eau cot
' Langshan ,

VC11U.1 C des œufs de poules ita-
liennes pures et de canards de Barbarie
pour couver. S'adresser à Madame Bovet-
DuPasquier , à Areuse.

LA CHASSE A L'HER TIRE
41 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

En sortant du télégraphe elle se fit
conduire à l'hôtel de l'Europe et monta
au chalet où logeait M. Palmers. Miss
Stack vint au-devant d'elle avec une
figure toute bouleversée ; elle témoigna
de la surprise à la vue de madame Kisleff
et lui dit que miss Benedett ne pouvait
la recevoir se trouvant depuis la veille
assez gravement indisposée.

— Je sais ce qui se passe, dit la dame
russe ; c'est pour cela que je suis ici.
Annoncez-moi, je vous prie, et surtout
dites que je viens de la part de Victor.
A ce nom magique l'institutrice mit un
doigt sur sa bouche pour recommander
le silence, et, elle ouvrit la porte de la
chambre d'Evelyn où elle entra suivie
par madame Kisleff.

La jeune fille était étendue sur un ca-
napé ; sa tête pâlie reposait sur des

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

coussins superposés ; elle était enveloppée
de son peignoir de nuit , coiffée d'une
dentelle, et une fine couverture de tricot
la recouvrait à moitié. Elle tourna la tête
en entendant ouvrir la porte et se mit sur
son séant eu voyant madame Kisleff.

— Elle vient de la part de Victor, dit
miss Stack. La dame russe s'avança jus-
qu'au canapé et s'assit à côté d'Evelyn
La jeune fille la regardait d'un air étonné.
La fatigue et la douleur se peignaient si
vivement sur sa physionomie que mada-
me Kisleff en fut affectée.

— Ma chère demoiselle, lui dit-elle, je
prends une part bien vive au chagriia que
vous éprouvez ; il ne faudrait cependant
pas vous affliger outre mesure. Le mal,
jusqu 'à présent, n'est pas sans remède.
Je quitte à l'instant Victor, et les mesu-
res que je vais prendre écarteront, j e
l'espère, le péril qui le menace.

A ce nom de Victor, Evelyn fondit en
larmes.

— Voyez, madame, dit miss Stack,
dans quel état elle est !... elle n'a pas
reposé de la nuit, elle ne cesse de pleurer
et n'a voulu prendre aucune nourriture ;
elle a refusé de laisser venir le médecin,
et son grand-père ignore cette situation...
je ne sais que devenir et je me meurs

d'inquiétude...
— Ne poussons rien à l'extrême, dit

madame Kisleff , je suis là, par bonheur ;
une idée dont je rends grâce au ciel m'a
fait venir ici ; j 'y suis depuis la même
époque que vous. Je craignais pour Vic-
tor les suites de sa liaison avec miss
Benedett ; je voulais me trouver près de
lui au moment du danger. Ce moment
est venu , il me trouve à mon poste et je
vais agir. Victor part pour Genève et je
le suis.

— Madame, dit Evelyn dans le plus
grand trouble , il sera forcé de se battre
avec cet homme indigne , qui l'a insulté...
qui l'a frapp é... oh ! si je pouvais être
auprès de lui pour le consoler... pour
l'assister... pour le venger ! mais, je ne
puis rien ; une femme, et surtout à mon
âge, n'a pour elle que ses larmes... Il le
tuera !... Dites bien au moins à mon pau-
vre ami que celle qui sera la cause
involontaire de sa mort ne lui survivra
pas !...

— Ma chère enfant , dit madame Kisleff
avec beaucoup de calme et de dignité,
votre vengeance je la prends à mon
compte, vous pouvez être certaine qu'elle
est en bonnes mains. Je vous ramènerai
Victor sans qu'aucun malheur lui soit

arrivé, et quant au colonel de la Bastie
il aura la honte de sa mauvaise action, je
saurai le punir , j 'ai p lus d'un moyen pour
cela.

— Eh ! quoi , vous partez , madame ?
dit Evelyn, vous ne le quitterez pas ?
Conbien j'envie votre sort et que je vous
remercie !... Elle jeta ses bras autour du
cou de la dame et mouilla sa figure de
ses pleurs .

— Laissez votre tête sur ma poitrine
une minute, chère Evelyn, dit madame
Kisleff , c'est là qu 'était il y a un instant
celle de votre ami, et vous y retrouverez
la trace des larmes qu'il y a versées !..•
Ah ! vous êtes mes deux enfants , j e le
sens aux battements de mon cœur... Je
vous conserverai l'un à l'autre par tous
les moyens en mon pouvoir.. . J'en fais le
serment !... Ma chère enfant, songeons
aussi à une personne qui a des droits
plus sacrés que les vôtres... à sa mère.
Celle-là, Dieu m'est témoin que je ne l'ai
pas oubliée !... Cependant, aimable jeune
fille , j 'ai quelques reproches à vous
faire... je n'insisterai pas, le moment
serait mal choisi ; mais vous avez été
bien légère et bien imprudente avec
Victor... une jeune fille ne doit jam ais
rien faire qui l'expose aux soupçons !...

Séjour d 'été
Mme Docteur Troxler , à Greng, près

Morat, reçoit pour la belle saison un
nombre limité de pensionnaires. Cham-
bres confortables. Très bonne table et
soins attentifs. Climat salubre. Beaux
ombrages. Promenades variées. Bains du
lac. Prix modérés . S'adresser à elle-même
à Greng, ou à M. Gaberel , régisseur, 15,
rue de la Gare.

A louer pour la saison d'été la maison
de maîtres de Jolimont sur Cerlier, ren-
fermant 10 chambres confortablement
meublées. Vaisselle et lingerie. Gran d
jardin d'agrément particulier. Vue éten-
due sur les Alpes. S'adresser à M- Ga-
berel, régisseur, rue de la Gare 15.

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.

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.

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

A louer pour tout de suite un petit lo-
gement comprenant une chambre, cui-
sine et dépendances. S'adresser à Jules
Redard, ferblantier , à Auvernier.

A louer pour le 24 mai, 5 rue du Châ-
teau, au rez-de-chaussée, une chambre
indépendante non meublée ; elle convien-
drait pour un atelier. Prix mensuel : fr. 15.
S'adr. à M. Gaberel, régisseur, 15, rue de
la Gare.

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 le 1er août, au Tertre 14, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. A. Loup, rue
Pourtalès 2.

Â LOUER
dès maintenant :

Ecluse 41, logement au 2me 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.

IPouir le S-̂ i- j iairx :
Trésor 8, 4°" étage, 4 pièces et dépen-

dances.
Industrie 10, 3me étage, 3 pièces et dé-

pendances.
Vieux-Châtel 33, 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.

Faubourg des Parcs 35, un petit loge-
ment au soleil , pour fr. 17 par mois.

Deux chambres à louer pour des cou-
cheurs. S'adresser Ecluse n" 35.

Petite chambre meublée ; belle vue.
Rue du Petit-Pontarlier 5.

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

A louer une chambre meublée pour
un monsieur . Rue du Bassin 3, au 2m°.

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

A louer pour St-Jean un logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
Chavannes n" 10, au premier.
i Appartement de deux pièces, qui con-
viendrait pour bureau. S'adresser rue de
l'Hôpital 9, au magasin.

A louer de suite ou dès la St-Jean , un
confortable logement de 5 chambres et
dépendances, et part à un jardin d'agré-
ment. S'adr. à M. Ch. Jacottet, Boine 4.

HABILLEMENTS POUR HOMMES & ENFANTS

MOÏSE BLUM
6, GRAND'RUE 6, NEUCHATEL

vient de traiter une affaire exceptionnelle de 200 Complets valant fr. 60 et fr. 70,
qui seront vendus de fr. 30 à fr. 40.

Choix considérables de vâtemeflls ooetij alpagas, éternises, ek
UNIFORMES POUR CADETS

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

A remettre tout de suite un local pou
vant être utilisé comme magasin ou bu
reau. S'adr. à J.-H. Sehlup, rue St-Mau
rice 13, Neuchâtel.

Pour tout de suite, place pour un cou
cheur. Rue de Flandres 7, 3me étage.

A louer , rue du Seyon n° 15, un loge-
ment de deux pièces, cuisine et bûcher ,
eau et dépendances. A la même adresse,
le rez-de-chaussée de la dite maison,
pour y établir un entrepôt quelconque ;
le tout est à louer pour le 24 juin. S'adr.
pour tous renseignements, à Rodol phe
Wuthrich, portier , au Château.

A remettre pour la St-Jean un loge-
ment composé de 3 chambres et dépen-
dances, avec portion de jardin. S'adres-
ser Ecluse 1, au 1er.

A louer dès maintenant, à Çorcelles ,
deux beaux logements avec dépendan-
ces. Eau dans la maison. S'adresser à
Théop hile Colin . 

A louer au Plan, pour le 1er août, un
bel appartement de cinq chambres, dont
une avec balcon , et les dépendances né-
cessaires. Situation agréable et vue très
étendue. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. F. Convert , agent d'af-
faires, rue J.-J. Lallemand 1.

Pour St-Jean, Ecluse 39, 2 logements
de 2 et 3 pièces avec eau. S'adresser à
H. Bonhôte, Neubourg 23.

A louer pour St-Jean , bâtiment sud
de l'ancien Placard , un quatrième étage
composé de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au magasin du
Printemps.

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.

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

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

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

Une ou deux chambres meublées
S'adresser maison de la pharmacie Bau-
ler, 2e étage .

A LOUER

tout de suite un logement contenant 3
chambres, cuisine, cave et bûcher. S'adr .
Maladière 8.

A LOUER



Théâtre de Neuchâtel

GRANDE TOURNÉE D'OPÉRA ALLEMAND
sous la direction de

M. UTTNER de Bâle

Sur les instances dn public
Avant - dernière représentation

Vendredi 22 mai, à 8 h. du soir,

ii Tumtti
Grand Opéra en 4 actes de Verdi.

Lundi 25 mai, dernière repré-
sentation pour les adieux de la
Troupe. 

Pour les détails, voir le programme.

Ouverture des bureaux à 7 1/ 2 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 Soeurs
Lehmann, rue des Terreaux, n° 3.

AVIS DIVERS

CHŒUR MIXTE
de l'Église Nationale.

Répétition samedi 23 mai, à 8 h.
du soir, à la Salle circulaire du Gymnase.

Le Comité.

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR I-.A. "VIE:

LA PLUS ANCIENNE COMPAGNIE FRANÇAISE
(Fondée en 1819)

Fonds de garantie: 280 milHOUS de fraUCS 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.

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

APPRENTISSAGES

Hôtel  ̂Pension S Gare
a INTERLAKEN

A l'entrée de la belle saison, nous nous
faisons un plaisir d'annoncer à nos amis
et connaissances et au publie en général,
l'ouverture de notre hôtel-pension àlnter-
laken. Il est dans une situation char-
mante et présente tout le confortable né-
cessaire.

Service prompt et soigné, dîner à la
carte et à toute heure. Prix modérés.

Se recommande au bon souvenir de
ses anciennes connaissances, tout en
cherchant à s'attirer par tous les soins
désirables la sympathie d'une clientèle
nouvelle toujours plus nombreuse.

Famille HALLER.

Pension JOUIRONT
ENGE , près Berne

ouverte toute l'année. Belles promenades,
bains, chaud-lait, cuisine soignée, prix
modérés.

Veuve MONTANDON-BALSIGER.

— Eh ! qu'ai-je donc fait de si mal ?...
s'écria Evelyn, songez donc, madame,
-que je suis orpheline et seule depuis mon
enfance, j 'ai été élevée par un frère qui
ne m'a jamais accordé un regard de ten-
dresse. Je n'ai connu l'affection véritable
dont j'ai si grand besoin, que le jour où
j'ai été remise aux bras de mon aïeul
adoré. Oh ! je l'aime bien celui-là ! mais,
enfin , c'est mon grand-père... Lorsque
j 'ai rencontré Victor , j 'ai senti, tout de
suite, que nos âmes étaient sœurs, que
nous étions faits l'un pour l'autre. Nos
goûts et nos instincts sont pareils ; j e
pensais que je pourrais le garder comme
frère. . . comme ami , et que , plus tard ,
jouissant de ma liberté, maîtresse de ma
fortune, s'il avait sans cesse été pour moi
le compagnon que j'avais rêvé , nous
pourrions nous unir pour le reste de no-
tre vie. Voilà, madame, quelles ont été
mes pensées, mes espérances, c'est roma-
nesque peut-être ? . . .  mais est-ce donc
si coupable ? . . .

— Chère enfant, dit la dame russe,
non , ce n'est pas coupable, au point de
vue de la morale. Seulement observez
bien qu'il y a la question du monde,
question grave, car elle domine la vie
des femmes. La fortune est une très-belle

chose, elle rend tl'existence facile, elle
dore la cage où est l'oiseau, mais il n'en
est que mieux en cage. On est en vue , on
fixe l'attention , et la moindre imprudence
peut causer des désordres graves, vous
en êtes la preuve aujourd'hui. Nous re-
parlerons de cela plus tard ; votre ami
m'attend , le temps presse. ..

— Madame, dit Evelyn, si je reste
deux ou trois jours sans nouvelles, l'in-
quiétude va me dévorer , je craindrai tou-
jours que vous n'ayez pu réussir, qu 'il
soit arrivé un malheur et cette pensée
me rendra folle!...

— J'ai prévu ceci, dit madame Kisleff,
et j'y ai porté remède. Je laisse ici une
femme qui me sert et m'est toute dévouée;
je lui enverrai deux ou trois fois par
jour des dépêches qui seront pour vous,
et qu'elle vous apportera jusqu'à celle
qui vous dira : — Je pars pour Aix avec
Victor. — Cette femme pourra entrer ici
à toute heure sans crainte d'être remar-
quée. Vous serez donc au courant de ce
qui se passera et cela vous rendra plus
calme. Maintenant , il faut que vous écri-
viez une lettre. — Donnez ce qu'il faut
pour écrire, miss, dit-elle à l'institutrice.

(A suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
105 Un jeune homme allemand , qui

parle et écrit aussi le français, habitué
aux travaux de bureau , pourvu de bonnes
références , cherche une place dans une
maison de commerce. Prétentions mo-
destes. Adresser les offres au bureau de
cette feuille sous les initiales L. J. A. 18.
A-p demande un bon menuisier à la
vil journée. S'adresser au bureau. 95

Pensionnat ûe îamille en Allemagne
M. et M°" C. Richard et MUes Richard ,

à Carlsruhe , reçoivent encore deux ou
trois jeunes filles dans leur maison d'é-
ducation, située dans un des quartiers les
plus beaux et les plus sains de la ville.
Nombre total des pensionnaires limité à
six. Soins maternels et surveillance ac-
tive sous tous les rapports. Vie bour-
geoise intime. Instruction solide. Prix de
pension très modérés. Excellentes réfé-
rences. S'adresser 63, Kriegsstrasse,
Carlsruhe, ou à M. A. Petitp ierre, ancien
directeur des écoles municipales , à Neu-
châtel , M. Ad. Petitpierre , pasteur, à
Çorcelles près Neuchâtel , et M. A. Gre-
tillat, caissier postal , à Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
103 On demande : 1° Pour l'Allema-

gne, une bonne d'enfants ne parlant que
le français et munie des meilleures re-
commandations. — 2° Pour Neuchâtel,
une fille forte et robuste, connaissant bien
la cuisine bourgeoise, pour tout faire
dans une maison. Inutile de so présenter
sans de bons certificats. S'adresser au
bureau de la feuille.

¥Tll A J eune *î e ^e vinS' ans> a '̂e"
UIl" mande, mais qui comprend pas-
sablement le français et qui a déjà servi ,
-cherche une place dans une bonne fa-
mille, comme femme de chambre ou
bonne d'enfant. S'adr . à Mm0 Reinlé, pro-
fesseur, à Neuveville. 

104 Une fille de 18 ans cherche à se
placer comme aide dans un ménage ou
restaurant, de préférence où elle aurai t
l'occasion de bien apprendre le français.
Le bureau du journal indiquera.
f \n cherche à placer tout de suite eom-
"» ¦ me petit domestique, à de modestes
conditions, un jeune homme de 16 ans,
très recommandable. S'adr. rue Purry 2,
au rez-de-chaussée.
|Jnp demoiselle allemande cherche
U lie à se placer dans un café hono-
rable pour servir ou dans une maison
particulière, où elle aurait l'occasion
-d'apprendre le français. Elle ne demande
pas de gage mais un bon traitement.
.S'adr. rue des Moulins 13, au 5", derrière.
TT-»  ̂

personne expérimentée 
se 

re-
*J 1115 commande comme garde-ma-
lade. S'adresser rue des Poteaux 3, 2me
étage.

Unejeune fille bien recommandée, sa-
chant faire la cuisine et ayant aussi soi-
gné des enfants, s'offre pour remp lacer
-une domestique jusqu 'au 15 juin. Pour
renseignements, s'adresser a Mm8 Naville,
Place Purry 4.

TTïl A ê *lu' sa^ â're un k°E or<^'"U 11C najre cherche à se placer tout
•de suite. Bons certificats à disposition.

S'adr. rue de l'Hôpital 8, devant.
Une personne qui sait cuire et qui con-

naît tous les ouvrages de la maison ,
-cherche à se placer dans une bonne
famille. S'adresser à Mme Tschanz , rue
de l'Hôpital 6, au 1er .

Une jeune Allemande d'une bonne
famille, qui a fréquenté les écoles secon-
•daires, cherche à se placer comme bonne
¦d'enfants, sans gage. S'adresser chez M.
César Weber, Temp le-Neuf 20.

I InP j eune fil' e de bonne famille , de
UIIC confession protestante, bien en-
tendue dans les travaux du ménage,
-cherche une place comme aide de ména-
gère, où elle pourrait apprendre la lan-
gue française. Prétentions modestes. En-
trée immédiate. S'adresser à Mlle Emma,
poste-restante Versoix. (Mag.826 Z.)

JÏT1P fille de 35 ans, bien recomman-
•J 11C dable, sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage, désire se placer pour
le 24 juin ou le 1er juillet. S'adresser rue
•de l'Orangerie 2, au 3me.

97 Une jeune fille qui a appris les ou-
vrages de couture, cherche à se placer
chez une tailleuse pour dames, ou comme
bonne d'enfants, dans le but d'apprendre
le français. Le bureau du journal indi-
quera.

OFFRES DE SERVICES

TTll P Cl"sintère forte et robuste, d'envi-
U Ilu r0ù 25 ans, trouverait à se placer
tout de suite avantageusement dans un
pensionnât nombreux . S'adresser à Mme
Louise Morel, au magasin place du
Marché.

Les promeneurs et écoles qui dé-
sirent visiter les parcs de Greng près
Morat, peuvent se procurer des cartes
d'entrée chez M. Gaberel , régisseur, 15,
rue de la Gare.

Ç\n demande à louer tout de suite ou
'-''' prochainement , pour deux mois en-
viron , une couveuse artificielle et si pos-
sible une éleveuse. Adresser les offres à
L. Chevallier, instituteur , à Chaumont.

ON DEMANDE A LOUER

Le notaire F.-A. DEBROT
a ouvert son Etude à Çor-
celles.
f\r\ offre à échanger un beau coq
"11 Houdan contre une poule Brahma
herminée ou Brahma foncée. S'adresser
Port-Roulan t 3.

On cherche une
BONIVB

de toute confiance et expérimentée, de
28 à 35 ans. S'adresser sous les initiales
O. 489 Lu., à MM. Orell , Fussli et C, à
Lucerne. (O. 489 Lu.)

taï"- BAINS DE FAL1ËNSEE """IX"*'
Lac de Thoune, Oberland Bernois

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

Médecin des bains : Dr J. LTJSSY, de Montreux.
A. SCHLEIMGER-MULIM.

Monsieur et Madame Charles
BOURRIT et leur famille prient
toutes les personnes qui leur ont
donné des marques de sympathie
dans leur grand deuil , de recevoir
l'expression de leur vive reconnais -
sance.

DON D'HONNEUR
POUR LE

TIR FÉDÉRAL
de 1885, à Berne,

offert par les Citoyens Bernois habi-
tant la ville de Neuchâtel.

Des listes de souscription sont dépo-
sées chez :

MM. F. Wenger, café de la Poste,
Rod. Gygax, négociant,
S. Brauen , hôtel du Port.

Le Comité d'initiative.

On cherche
pour la vente du renommé linge
américain imperméable, des re-
présentants sérieux dans le canton de
Neuchâtel.

Conditions avantageuses.
La préférence sera donnée à des ma-

gasins de mercerie bien situés. Offres
sous les initiales H. 2012 Z., à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à Neuchâtel.

Fraternité du Vignoble
Les membres de la Société sont

informés du décès de leur collègue,
Monsieur Théobald RODARI,

(n° matricule 252)
survenu à St-Sulpice le 7 mai cou-
rant.

La perception de la cotisat ion
au décès de fr . 1 (règl. art. 6), se
fera immédiatement par les soins
de MM. les chefs de quartiers.

Neuchâtel, le 21 mai 1885.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble ,
Ch.-Eug. TISSOT.



Demande d'agents et voyageurs
pour la vente de café, thé et riz aux fa-
milles et particuliers. Salaire : 300 marks
et bonne provision. (M. à 1413/5 H.)

J. STILLER et C°, Hambourg.

Monsieur et Madame Samuel Grosvermer-
Cosandier et leur enfant , les familles Grosvernier
et Cosandier , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère fille ,
petite-fille , sœur et nièce ,

Marthe GROSVERNIER,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , à l'âge de
2 V« ans , après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 20 mai 18S5.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne les en
empêchez , point , car le
royaume des cieux est à
ceux qui leurressemblent.

Matthieu XIX , v. 14.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu samedi 23 courant , à 11 heures du
matin , au cimetière du Mail.

Domicile mortuaire : Rocher 5.

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. Jeanrenaud, architecte à
Neuchâtel. En conséquence, défense for-
melle est faite à toute personne d'y cir-
culer ou d'y pratiquer 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 greffier de paix,

M. BEAUJON.

ALLEMAGNE. — L'état de santé de
l'empereur d'Allemagne reste le même,
mais l'indisposition de Sa Majesté est
sans gravité. Cependant la visite du roi
des Belges est ajournée au commencement
de juin.

— Un grand incendie a éclaté dans la
nuit de mardi à mercredi à Berlin , dans
le château de Montbijou , qui renferme le
musée Hohenzollern. Tous les trésors ar-
tistiques ont été sauvés, mais une partie
est endommagée par l'eau.

La collection des quatre millions de
signatures réunies après l'attentat de No-
biiing en 1878 a été brûlée.

L'incendie a été causé par l'imprudence
d'un domestique.

ITALIE. — Une forte éruption du
Vésuve s'est produite lundi du côté de
Pompéi.

TURQUIE. — La Porte a envoy é à
Rome une note contenant des réserves
expresses sur la discussion de la ques-
tion sanitaire de l'Egypte. La légation
turque à Rome restera vacante à cause
des agissements de l'Italie dans la mer
Rouge.

EGYPTE. — L'évacuation du Soudan
par les troupes anglaises a commencé
hier. Tous les négociants et beaucoup
d'autres personnes, n'osant plus conser-
ver leur résidence au Soudan après le
départ des troupes anglaises, quittent déjà
leurs foyers.

— Malgré tous les démentis, il se con-
firme que le gouvernement de Rome est
résolu à occuper Souakim. Tous les dé-
tails de l'opération sont arrêtés et les
troupes désignées.

AMÉRIQUE CENTRALE. - On
mande de New-York qu'une révolution
a éclaté à San-Salvador. Le président de
la petite république, Zaldivar, a quitté le
pays laissant la conduite des affaires au
général Figueroa.

Le général Menendez a capturé San-
tana le 15 mai et s'est fait proclamer pré-
sident. Il doit être allé ensuite à San-Sal-
vador pour rétablir l'ordre.

Un renfort de troupes colombiennes de
500 hommes est arrivé à Panama pour
protéger l'isthme.

— Les rebelles de la Colombie ont at-
taqué Cartagène (capitale du Bolivar), ils
ont été repoussés en laissant 800 morts.

CANADA. — D'après les dernières
dépêches, Riel, qui est toujours prison-
nier au camp du général Middleton, au-
rait eu quelques symptômes de folie. A
Montréal , ses amis réunissent des fonds

pour lui venir en aide, et pensent à le
faire défendre par M. Mercier, chef de
l'opposition au Parlement de Québec.

ETATS-UNIS. — Vendredi dernier
des cyclones et des trombes ont ravagé
l'Ouest-Nebraska et le Kansas. Il y a eu
six victimes et une quarantaine de bles-
sés. Les pertes matérielles sont évaluées
à plus de 100,000 dollars.

NOUVELLES SUISSES
Percement du Simplon — Une des prin-

cipales maisons de construction de ma-
chines de France, la société des anciens
établissements Cail, a fait étudier un pro-
jet de tunnel et de rampes d'accès qui di-
minuerait dans une proportion énorme le
coût de l'entreprise.

Ce proj et consiste à revenir à un tun-
nel élevé, dont la longueur ne dépasse-
rait pas 4,800 mètres et qui ferait commu-
niquer les vallées de la Saltine et de la
Cherasca. Les rampes d'accès, qui sui-
vent presque partout le fond de ces val-
lées, auraient une inclinaison de 10 à 12
pour cent, et seraient franchies au moyen
d'un système spécial , pour lequel la mai-
son Cail a pris un brevet, et dont la par-
tie essentielle est un charriot triangulaire
à 22 essieux, tansportant un train entier
j usqu'à l'entrée du tunnel , ou de sa sortie
à la tête de ligne de la voie ordinaire. Il
n'y aurait ainsi aucun transbordement de
voyageurs, ni de marchandise.

Le coût est évalué à 35 millions et la
durée de la construction à trois ans.

Des études définitives sur le terrain
sont encore nécessaires.

— Les trois Sociétés de médecins de
la Suisse française, italienne et allemande
se réuniront ensemble à Berne le 30 mai.
Ce sera la première réunion générale des
médecins suisses depuis le 10 juin 1792.

— L'assemblée générale de la Société
suisse des imprimeurs a lieu le 31 mai à
Zurich. Elle aura pour tractandum prin-
cipal le projet de règlement pour les ap-
prentis. Dans la liste des tractanda figure
aussi un rapport de M. Paul Wild sur le
préjudice que les bureaux d'annonces
causent aux éditeurs de journaux.

CANTON DE NEUCHATEL
CHéZARD . — On signale une quinzaine

de cas de fièvre typhoïde à Chézard. Les
dix premiers cas se sont produits dans
une seule et même maison. Cinq malades
ont été transportés en notre ville, à l'hô-
pital Pourtalès.

CHRONIQUE LOCALE
Grand Conseil. — Nous devons relater

un incident regrettable qui s'est produit
dans la séance de mardi. Au cours de la
discussion sur la gestion, M. Jean de
Montmollin a dit qu'il regrettait beaucoup
de ne pas pouvoir approuver la gestion
du Conseil d'Etat, en considération des
sévérités de cette autorité vis-à-vis des
salutistes et de son indulgence vis-à-vis
des tenanciers des maisons de prostitu-
tion.

Ces paroles ont amené une violente
sortie de M. Cornaz, président du Conseil
d'Etat, qui, après avoir protesté contre les
paroles de M. de Montmollin qu'il qualifie
d'injurieuses , a demandé le rappel à l'or-
dre de cet honorable député.

Après un nouvel échange de paroles
entre ces deux orateurs, et une protesta-
tion de M. Paul Jacottet contre le rappel
à l'ordre, cette mesure est votée par toute
la gauche radicale contre toutes les voix
de la droite libérale.

Dans sa séance d'hier, le Grand Con-
seil a adopté le projet de loi sur la vente
des vins et sur les certificats d'origine, qui
avait été renvoyé à une commission
spéciale.

Les naturalisations demandées sont
accordées presque à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle le second dé-
bat sur le projet de loi concernant la
chasse, qui avait été renvoyé à une com-
mission spéciale.

A l'article 5, on renforce les exclusions
à l'égard de la possession du permis de
chasse; les exclusions s'appliquent aux
assistés réguliers, aux débiteurs envers
l'Etat et les municipalités, aux interdits,
aux personnes frappées de certaines con-
damnations, aux jeunes gens qui n'ont
pas dix-huit ans. A l'article 6, la chasse
générale est fixée du 1er octobre au 15
décembre, la chasse à la plume du 1er

septembre au 15 décembre; cette der-
nière chasse pourra être ouverte le 15
septembre seulement, selon les circons-
tances.

L article 21, portant 1 interdiction de>
chasser les dimanches et jours fériés,,
donne lieu à une longue discussion. Fina-
lement, l'interdiction pure et simp le de
chasser les dimanches et jours fériés est
maintenue à une grande majorité. La dis-
cussion est interrompue à l'article 22 et
la suite est ajournée à la reprise de ses-
sion .

On dépose sur le bureau une motion-
invitant le Conseil d'Etat à présenter le
plus tôt possible, soit d'ici à juillet, le
projet de loi sur les impositions munici-
pales demandé auparavant, et une-
autre motion relative à la mise au con-
cours d'un ouvrage de lecture pour l'éco-
le , contenant les connaissances usuelles-
et d'économie politique à acquérir par
les élèves.

La session est close, et le Grand Con-
seil s'ajourne à vendredi 29 mai.

— Le Salon de Paris, qui s'est ouvert
le 1er mai, renferme plusieurs œuvres de
nos compatriotes neuchâtelois.

M. A. Anker y figure avec deux beaux
tableaux de genre : Y Ingénieur et la Bon-
ne petite f ille. — M. Arthur Calame est
représenté par une vue du lac Léman,,
prise à Vevey; le regretté Ch.-Ed. Du-
Bois par deux belles pages: Au pied du
Mont Pelegrino, Palerme, et les Ruines
du théâtre grec de Taormine.

Si la famille Girardet n'y est pas au
complet, nous y remarquons cependant
avec plaisir M. Eugène Girardet avec les
Relevailles, et Y Atelier d'un graveur ; M.
H. Girardet avec le Compliment du jour
de l'an et une Etude de tête ; M. Jules Gi-
rardet avec Partie manquée et le Portrait
de M m° J. G.

Nous saluons Jane, une toile d'un dé-
butant de l'an passé, M. Léon Delachaux,,
de la Chaux-de-Fonds, et un Coin de pâ-
turage dans le Jura , à la fin de l'automne,,
de M1'" Emma Guinand.

M. Ed. Menta expose une scène de
genre, A l'auberge. Nous le retrouvons-
dans la section des dessins avec de jolies
vues du Midi de la France. On y remar-
que aussi M. F. Zuber-Buhler avec une-
aquarelle , Après le bain, et M. Léon Gi-
rardet avec deux aquarelles : Un rensei-
gnement et Voisin et voisine, M. Ed. Boy
de la Tour avec des Vues de Paris, à l'a-
quarelle.

M. Henri Girardet que nous avons déjà-
vu à la peinture, expose un buste en plâ-
tre, Italienne, et le Portrait de l'auteur,,
médaillon.

M. Th. Girardet, le seul Neuchâtelois*
que nous trouvons à la section de gravu-
re, expose quinze gravures sur bois.

Comme on le voit, nos compatriotes1
tiennent une place honorable dans l'art
contemporain.

— Czar et charpentier, de Lortzmg, est
en même temps une charmante comédie
et une œuvre musicale d'un tour fin et-
original. La troupe de M. Uttner nous a
donné cette pièce avant-hier avec beau-
coup de vie et d'expression. Tous les rô-
les ont élé bien tenus ; signalons entr'au-
tres M. Rieck, excellent dans celui si
amusant du bourgmestre de Sardam, et
M. Proscheck très distingué dans celui
plus sérieux du czar. Mme Siechen et M.
Richter doivent aussi être cités avec?
éloge.

Nous avons affaire ici à des artistes-
qui savent chanter, et dont plusieurs ont
des voix remarquables... Les représenta-
tions, dans lesquelles on sent une direc-
tion forte et habile, marchent bien et avec
entrain ; enfin les costumes sont beaux et
la mise en scène est aussi soignée que le
comporte notre salle. Nous sommes donc
fondé à dire que nous n'avons pas encore
eu chez nous d'aussi bonne troupe d'o-
péra. Le Trouvère de Verdi, qui sera
donné ce soir même, constitue un spec-
tacle très digne d'attention. Avis à ceux
qui tiennent à choisir de bonnes places.

— On nous prie d'annoncer que la
Fanfare militaire de Neuchâtel participera
aussi au concours musical de Thonon,
quoiqu 'elle ne se trouve pas encore sur
la liste des sociétés inscrites.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ËTAT-CIVIL D E NEUCHATEL
Promesses de mariages.

François-James Jeanjaqu et , commis , de Neu-
châtel , et Louise-Anna Flucki ger ; tous deux dom.
à Couvet.

Emile Uhlmann , jardinier , bernois , dom. à
Zollikofen (Berne), et Anne-Elise Sommerhalder ,
femme de chambre , dom. à Neuchâtel.

Naissances.
18 Marc-S ylvain , à James-Eugène Henry et àMarie-Sylvie née Richard , de Cortaiilod.
20 Marguerite -Elisabeth , à Pietro Bottinel li e tà

Marie-Ida née Borel , tessinois.
20 Adrienne -José phine , à Giovanni-Carlo Binda

et à Louise-Adrienne née Jeanneret , italien.
21 Berthe , à Jules-Louis Jeanneret et à Joséphine

née Burnand , de Travers.
21 Jules , à Johannes Sutte r et à Marie née

Hofer , soleurois.
Décès.

19 Marc-Joseph , né le 18 avril 1885, fils de
Louis-Al phonse Lebet et de Rosine-Marianne -
Louise née Stegmann , de Buttes.

20 Marie-Françoise née Berguer , 1er juillet1830, veuve de Louis Perriraz , vaudoise.
20 Marthe , née le 22 janvi er 1883, lille de

Samuel Grosvernier et de Pauline -Elvire née
Cosandier , bernoise.

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 Çorcelles et Cormondrèche, appar-
tenant le premier au citoyen Louis-Fré-
déric Meylan-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 Çorcelles et Cormondrèche.
1° Art. 1668, plan 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 greffier de paix,

M. BEAUJON.

M™ ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie) ,

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active
et soins affectueux sont assurés. Envoi
de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la Suisse
française.

Mars et avril 1885.
Naissances. — Avril t. Charlotte-Hélène-Clo-

tilde , à Henri-Edouard Perrin et àElisa née Quar-
tier-dit-Maire , des Ponls. — 18. Lina-Louise , à
Louis-Albert Chevalier et à Aimée-Augustine née
Aflblter , vaudois. — 26. Jeanne , à François-Rodol -
phe-Jean-Louis Schlegel et à Marie-Françoise
née Gavard , bernoise.

Décès. — Mars 13. Esther , 1 an 2 mois , à Jean-
Louis Henry et à Aline-Sop hie née Roth , de
Cortaiilod. — 15. Julie Ballif née Kohier , 54 ans
10 mois, veuve de Samuel Ballif , vaudoise. — 27.
Rose-Anna Chable , 23 ans 10 mois , célibataire ,
vaudoise.

Avril 4. Edouard , 9 mois , à Louis-Jules Henry
et Susanne-Adèle née Simond , de Cortaiilod. —
15. François Mentha , 77 ans 4 mois, célibataire ,
de Cortaiilod. — 15. Frédéric Pochon , 57 ans 6
mois, veuf de Célestine-Eugénie née Mentha , de
Cortaiilod.

Etat-Civil de Cortaiilod.

Agent sérieux
Une 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.

< Un bon conseil aux mères de famille >
Avec le thé Chambard, plus de dif

Acuités pour purger vos maris et vos en
fants. Exiger la bande bleue de garantie

CH. 2267 x.)

ÎT- î  ̂
personne récemment arrivée de

UUC Paris se recommande pour le
lavage de gants à neuf et sans
odeur par un procédé nouveau. Avis à
MM. les officiers et sous-officiers . S'adr.
au Débit des Poudres, Seyon 7.

Paris, 21 mai. — L'état de Victor
Hugo s'est aggravé considérablement et
l'on redoute l'issue fatale pour la journée.
Aux questions qu 'on lui pose, le malade
ne répond plus que par des monosyllabes.

A une heure et demie, Victor Hugo a
été pris d'un syncope très grave, qui a,
duré une demi-heure, mais qui ne lui a
pas enlevé la lucidité de son esprit.

D E R N I E R E S  NOUVELL ES


