
Salami nouveau
au magasin Seinet, rue des Epancheurs 8

chez M. Jean Lichti, rue de l'Hôpital 8,
des dazons (branches de sap in), à fr. 32
les quatre stères rendus à domicile.

A la charcuterie Strub-Rentsch.
rue Fleury, tous les jours belles tripes
crues et cuites, têtes, cœurs et pieds de
bœuf, au détail et à prix modérés.

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

Au magasin GAUDARD
40, Faubourg 40.

Tous les jours beurre de table lre
qualité .

A vendre, Collégiale 1, Neuchâtel,

Excellent vinaigre île m à 25 c. le litre

Grande Brasserie Bavaroise
YVERDON

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

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

Maison à vendre ou à louer
à COLOMBIER

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre ou à louer dans le village de Colom-
bier, pour le 1" octobre prochain , une
maison entièrement restaurée à neuf,
avec un jardin au midi et fontaine dans
le jardin.

La maison comprend 3 appartements,
dont un très beau logement composé de
5 chambres , cuisine et galerie, au pre-
mier étage. On serait disposé à traiter de
la location de toute la maison en bloc ou
de chacun des logemenis séparément.

Pour la même cause, on désire vendre
un outillage complet pour la fabrication
des burins fixes, et différents outils de mé-
canicien , entr'autres un fort étau-limeur .

S'adresser en l'Etude du notaire Paul
Barrelet , à Colombier.

TJ-p p petite maison à vendre , compo-uc sée de 3 logements avec jardin ,
bien située à 20 minutes de la ville. S'a-
dresser au bureau de cette feuille. 19

TOILE DE FIL SUISSE
magasin spécial [aussi détail)

ê&&®M ^f l f l l i
rue du Concert 6, au 1er.

Assortiment en nappages, serviettes,
linges de toilette, essuie-mains, toile pour
chemises, tabliers, torchons de cuisine,
draps de lit en grande largeur, crêmé,
mi-blanc et blanc.

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtuchli) et pour fromagers (Kiis-
tiichli).

Bonne qualité et bas prix.

4vis aux bouchers
On offre à vendre un superbe tronc

garanti sain , de 1 mètre 20 de hauteur
sur lra 20 de diamètre, pour hacher ou
tronc de banque. On prendrait de la
viande en échange. S'adresser à G. Bas-
ting, commerce de bois.

A la même adresse, poteaux en chêne
pour palissades, de toutes dimensions —
perchés et plateaux pour entrepreneurs.

Pianos et Harmoniums
Grand choix de magnifi ques 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.

A vendre, à un prix avantageux , un
char à flèche avec échelle et une forte
mécanique , pour deux bœufs ou deux
chevaux, presque neuf. S'adr. à Jean
Hàmmerly, à St-Blaise.

ANNONCES DE VENTE

Aucun amateur ne s'étant présenté à
l'audience de la justice de paix du Lan-
deron , qui a eu lieu le 2' avril 1884, pour
la vente des immeubles ci-bas désignés,
expropriés : 1° au citoyen Girard , Char-
les-Antoine-Léon , et à son épouse Marie-
Hélène née Ruedin , 2° au citoyen Girard ,
Jaques-Charles-Louis , et à son épouse
Marie-Rose née Wiederkert , domiciliés
au Landeron, par jugement du tribunal
civil de Neuchâtel rendu le 20 novembre
1883, le ju ge de paix a fixé un nouvel
essai de vente qui aura lieu à l'Hôtel-de-¦
\ille du Landeron, le mercredi 6 mai
7885, à 9 }/ t heures du matin.

Désignation des immeubles :
Cadastre du Landeron.

Article 1797. Plan folio 6, n08 48 et
49, au Faubourg, bâtiment et place de
106 mètres.

Limites : Nord et est, 2917 ; sud, la
route cantonale ; ouest , 2917.

Subdivisions :
N° 48. Bâtiment de 96 mètres.

49. Place de 10 mètres.
Article 1311. Plan folio 2, n° 20,

Devant-le-Pont-Collon , pré de 1305 mè-
tres.

Limites : Nord , 798 ; est, 2760 ; sud,
1772, 1554 ; ouest, 1182.

Article 1296. Plan folio 19, n° 43.
Le Petit Marais, pré de 1944 mètres.

Limites : Nord, 588, 2835 ; est, 2354 ;
sud, 1705 ; ouest, 3205.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron, le 13 avril 1885.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A TENDRE

Vente de mobilier
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à VALANGIN
Vendredi 24 avril , à 2 heures après-

midi , il sera vendu par voie d'enchères
publiques, devant l'Hôtel de la Couronne,
le mobilier de feue demoiselle Joséphine
Tissot, consistant en :

1 lit comp let, 1 canapé, 1 commode-
bureau, tables, chaises, linge de corps et
de table, vaisselle, verrerie, etc.

La vente aura lieu contre argent
comptant.

Valangin , le 15 avril 1885.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  27 avril , dès 9 heures du
matin , à Tivoli près Serrières, pro-
priété Lançon , les meubles et marchan-
dises ci-après :

2 lits complets, 2 canapés , 3 tables de
nuit, 5 armoires à 1 et 2 portes, 2 glaces,
1 pendule, 15 tables de différentes gran-
deurs, des chaises, des tabourets ; 6 lam-
pes suspension , 5 lanternes pour jardin ,
1 pression à bière ; — de la verrerie, de
la vaisselle; 1 jeu de quilles, 7 poules et
1 coq ; — 2 ovales en blanc, du vin en
bouteilles et des liqueurs, des bouteilles
et litres vides, et d'autres objets.
g|On vendra en outre : 4 bois de lit neufs,
3 tables de nuit, 1 tombereau avec train ,
1 fort char à pont , 1 char à 1 cheval, 2
chars légers , 1 char à pont à bras , 1
brouette à herbe.

Neuchâtel , le 17 avril 1885.
Greff e de paix.

Bulletin Météorologique. — AVRIL 188a.
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A vendre chez M. Wanner-Gaberel.
ébéniste, Ecluse 32, 2 beaux bois ds lits
neufs à 2 personnes, en noyer poli, à des
prix très avantageux , ainsi que 2 tables
de cuisine. Il se recommande pour tout
ce qui concerne son état, ouvrage prompt
et soigné.

OUVERTURE DE MAGASIN
11, SEYON 11, NEUCHATEL î

ca — : «at^
j fijjjjj M. J. CHAUSSE-QTJAIN, ancien voyageur et gérant tj *
S de la Compagnie SINGER, à Neuchâtel, tout en se recomman- ĵ
•O dant .à son honorable clientèle et au public en général , a l'hon- ==g
C*3 neur de leur annoncer qu'il vient d'ouvrir un magasin C3

; ^T des mieux assortis 
en 

machines à coudre derniers systèmes, SS
S perfectionnées, garanties, à des prix très modérés, se distin- £j f
y, guant par leur élégance, solidité, une marche silencieuse et fa-

cile. Fournitures, accessoires, réparations. Facilité de paiement. es
£2 Fort escompte au comptant.
S* Ayant repris la succession de feu M. J.-A. QUAIN, mar- g*
§2 chand-tailleur, j e continuerai la confection des vêtements sur ^_
«»•< mesure et serai toujours des mieux assortis en draperie fraîche e3
§§ et de bon goût, provenant des meilleures fabriques. ïj9

MA CHINES A COU DRE
derniers systèmes.
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REDACTION : 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.

au magasin de comestibles
Charles SEI1VET

rue des Epancheurs 8.

Morue dessalée

DRAPEAUX DE SOCIÉTÉS
COMPLETS

très solides et très finement exécu-
tés, fournis par (H-408-Z)

J. KELLER
peintre de drapeaux ,

à Winterthour.
_^_mÊk ***ma******ma***mx2ma*wmÊÊÊ *******wm

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,
Maladies des voies dlgestives, Bneorguments dn
foi e et de la rate, Obstructions viœerales. Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie. *>

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle , Calculs urinaires, Goutte, Diabcte,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
ia Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, la
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE m la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier,
chez E. Andreœ, pharmacien. (H-ll-X)

QHSâ

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

\ Cigares Taverney, à Vevey |
2 Spécialité de Rio-Fino, m
5 Flor de Vevey. H47L O
S2 Vevey-courts et Vevey-longs , >
co nuance B. C. {légers). 

^uf 55 médailles, 3 diplômes, rn

PAPIERS PEINTS
Les nouvelles collections de différentes fabriques sont arrivées.

PAPETERIE MEMMINGER
rtvie de l'tlô piteil 22, Neucliâtel.



LA CHASSE A L'HÉRITIÈRE
18 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

La comtesse écoutait M. de Brac d'un
air rêveur et attristé.

— Mon cher docteur , dit-elle enfin , j e
serais charmé d'accepter la mission de
confiance que voulez bien m'attribuer ,
mais, une difficulté insurmontable , m'o-
blige à vous prier de vous adresser ail-
leurs. Certes, vous [trouverez sans peine,
car les belles relations ne vous manquent
pas...

— Pardon , comtesse, dit le médecin
d'un air surpris, ce refus de votre part
m'étonne et je demande à connaître cette
difficulté qui vous arrête ?...

— C'est mon frère, docteur !...
— Votre frère ?... et en quoi le colonel

peut-il se formaliser de ceci ? La chose
est tellement simple et honorable, que je
ne puis comprendre ?

— Que voulez-vous... il a horreur du
mariage ! et m'a supp liée de ne me mêler

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

d'aucun , sous peine de troubler la bonne
harmonie qui règoe-entre nous... Vous
comprenez que pour avoir la paix !...

— Ah ça, mais, c'est une espèce de
folie, qu'il a votre frère ? Je la soupçon-
nais si peu que je dois vous avouer qu'en
voyant hier miss Benedett près de vous,
j 'ai cru que c'était enfin la goélette de
l'embarquement, et je me disais : que le
colonel était un heureux mortel et qu 'il
n'avait rien perdu pour attendre...

— Hélas ! vous vous trompiez, dit la
comtesse avez un profond soupir ; celle-
là, malgré tous ses avantages, n'aurait
pas plus de préférence que les au-
tres...

— Bah ! en êtes-vous bien sûre ?...
D'abord quel âge a-t-il, votre frère ?

— Il aura quarante-cinq ans au mois
de juillet de cette année...

— Vraiment ?... c'est un âge où l'on
peut encore songer au mariage. D'ailleurs ,
il est fort bien, votre frère... il a un grand
air. Je le regardais hier au foyer du théâ-
tre, et vraiment il peut prétendre même
à une jeune fille. Ah ! çà, voyons, entre
nous , il y a uue cause à son entête-
ment ?... Est-ce que par hasard il serait
pris dans les lacs d'une union clandes-
tine ?... Est-il sous la domination de quel-
que femme du demi-monde, ou d'une

déesse d'Opéra ?... Vous devez savoir
cela, madame, puisque vous vivez avec
lui , les femmes sont trop fines pour qu 'on
les trompe longtemps sur ce sujet.

— Non, non, il n'y a rien du tout , dit
la comtesse avec vivacité, et voilà ce qui
m'exaspère... S'il avait une liaison je
compreudrais et peut-être en prendrai-je
mon parti... mais, il n'y a rien , il vit seul
comme un ours. Je connais l'emploi de
son temps. Il sort à cheval accompagné
du domestique et revient avec lui ; il
va au cercle rarement et y demeure peu .
Le reste du temps il est sans cesse avec
moi, ou enfin il est enfermé seul dans ses
appartements. Il ne reçoit aucune lettre
dont je ne connaisse l'écriture. Vous pou-
vez penser , docteur, que j'ai guetté et
que j 'ai eu aussi ma police ; moi qui n'ai
point de famille et qui avais mis en lui
toutes mes espérances d'avenir... Il n'y a
rien du tout qu 'une sauvagerie inexplica-
ble et l'horreur du mariage!...

— Ah ! c'est trop fort !... dit le docteur
en se levant avec impatience, pour se
promener dans le salon ; moi, qui devine
les énigmes, j 'aurai le mot de celle-ci.
Ecoutez , chère madame, ajouta-t-il en
s'arrêtant devant la comtesse, les bras
croisés sur la poitrine, si vous voulez j'i-
rai carrément lui en parler. Un homme

de mon âge et de ma profession a le droit de
tout dire et je suis connu pour avoir mou
franc-parler... au moins après cette con-
versation nous saurons à quoi nous en
tenir et vous ne ferez plus de commen-
taires...

— Gardez-vous en bien , s'écria la
comtesse, vous me compromettriez affreu-
sement ; Armand se douterait que je suis
d'accord avec vous, il ne me le pardon-
nerait pas. D'ailleurs, cela ne nous ser-
virait à rien ; il a un parti pris, on ue
peut le changer.

— Et vous ne devinez pas ce que cela
peut être ? dit le médecin en se rasseyant,
vous n'avez pas quel que idée... vague...
à me communiquer ?...

— Absolument rien... Armand est tou-
jours d'un caractère triste et peu expan-
sif. Pour moi il est bon et affectueux; je
n'ai qu'à me louer de ses procédés. Nos
divisions n'ont jamais roulé que sur ce
seul fait : — son éloignement pour le ma-
riage. — En dehors de cela, il est par-
fait.

— Cependant, comtesse, dit le docteur
qui semblait réfléchir sérieusement, il me
revient à la pensée qu'hier au foyer, lors-
que je lui ai fait mes compliments au su-
jet de la petite fille de sir Williams Pal-
mers, il a pris mon bras avec une grande

A remettre a Marin
un café-restaurant bien achalandé, y
compris uu ou deux logements avec
cave meublée ainsi que le café, grange
et écurie, remise, j eu de quilles, verger
avec tables, grand ja rdin avec quantité
d'arbres fruitiers , devant la maison.
S'adresser à Buffet , à Marin.

A louer pour St-Jean, aux Parcs 39,
un logement de deux pièces et dépen-
dances.

APPARTEMENT situé au centre
de la ville ; belles dépendances ; dispo-
nible dès St-Jean ou plus tôt. — Même
adresse, belle grande cave, avec bouteil-
ler, d'un abord facile. Le bureau du jour-
nal indiquera. 942

Jolie chambre meublée. Seyon 11, au
l8r étage.

Chambre meublée donnant sur la rue
du Seyon. S'adr. au magasin rue du Châ-
teau 2.

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

Chambre pour ouvriers. — A la même
adresse, on demande des pensionnaires.
S'adresser au café de la Treille.

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

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

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

A louer tout de suite ou pour St-Jean,
rue des Moulins 15, un joli logement de
deux pièces, cuisine (avec eau) et dépen-
dances. S'adresser au magasin de chaus-
sures.

A louer une mansarde meublée. S'adr.
Ecluse 9, au plain-pied.

A louer une belle chambre meublée,
vue sur la promenade. S'adresser rue
Pourtalès 2, rez-de-chaussée, à droite.

A louer tout de suite 2 chambres non
meublées. A la même adresse, un secré-
taire très peu usagé. S'adresser Ecluse 1,
au premier.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue de la Treille 9.

A louer pour tout de suite ou dès le
1er mai, une belle chambre indépendante,
non meublée, avec cheminée. Rue du
Râteau 8, 2™ " étage.

Deux chambres meublées ou non,
situées au soleil, rue St-Honoré 18, au
premier.

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

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

13 Pour cause de départ , à remettre
un magasin de mercerie. Le bureau
d'avis indiquera.

A louer dès maintenant un logement
de 2 chambres, cuisine, cave, bûcher ,
jardin. S'adresser chez Auguste Mongeot,
Vauseyon 4.

Une jolie chambre meublée est à louer
ruelle DuPeyrou n° 1, au premier.

A louer dès maintenant, rue de l'Hô-
pital n° 15, un logement au 1er étage,
composé de 3 pièces et dépendances.
Eau et gaz dans la maison. Conditions
avantageuses. S'adr . en l'Etude de P.-H.
Guyot, notaire.

NORTON
indispensable pour toute porte exposée
à se fermer bruyamment , dans \es égli-
ses, hôpitaux , écoles, édifices publics,
hôtels, bureaux de banque, magasins,
chemins de fer , bateaux à vapeur, etc.,
etc ; et pour toute porte extérieure , clô-
tures, barrières, clédars en fer.

S'adresser au soussigné, agent pour le
canton chargé de la pose,

J. SPEISER fils, serrurier,
Neuchâtel.

Assortiment de fruits S6CS variés, pru-
neaux depuis 30 c. le demi-kilo. Toujours
confitures en pots de différentes gran-
deurs et au détail.

Au magasin de Porret-Ecuyer , rue de
l'Hôpital.

Von einer Pension her werden schlâu-
nigst verkauft : einige Betten mit
Rosshaarmadratzen , Sopha, Schlaf-
di van mit Madratzen , und runde Tische,
ailes ist prachtvoll , zum theil noch nie
gebraucht. Auskunft Rue de l'Industrie
17, Plainpied.

A LOUER
dès maintenant :

Ecluse 41, logement au 2m" 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 fenilT

ï^oiar le 2<^i- j xxin :
Trésor 8, 4me étage, 4 pièces et dépen-

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

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

3 pièces et dépendances.
Pour le 24 septembre :

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

notaire , Place du Marché 8.
Pour St-Jean , un petit logement de

deux chambres et cuisine, à des person-
nes tranquilles. S'adr. au Neubourg 12,
au premier.

On offre à louer pour St-Jean pro-
chaine, un appartement très bien situé
au soleil et composé de 4 chambres, cui-
sine, cave, terrasse et dépendances. Pour
traiter , s'adresser Evole 8, au 1" étage.

A louer une jolie chambre meublée
pour deux coucheurs. Gibraltar 7, au 1"'.

Une personne recommandable, sachant
cuire et connaissant le service des cham-
bres, cherche à se placer pour le 1" mai
dans une bonne famille où il y a des
enfants. Bons certificats à disposition.
S'adresser, de 2 à 4 heures de l'après-
midi, rue du Seyon 30, au 1er, à droite.
|Tw|p jeune Allemande de 17 ans, quiUUC désire apprendre le français ,
cherche une place pour s'aider à tous les
travaux d'un petit ménage, sans gage.
S'adresser pour renseignements chez
Mme Susanna Kissling, marchande, à
Allmendingen, s/Thun, canton Berne.

Une jeune fille sachant les deux lan-
gues, demande à se placer pour faire un
ménage. S'adresser à Mme Rothacher.
rue Fleury 18. 

28 Une brave fille , qui possède les
deux langues, cherche à se placer com-
me fille de chambre ou bonne d'enfants,
de préférence à l'étranger. Le bureau du
journal indiquera.

28 Une brave fille allemande, qui sait
bien cuire, cherche à se placer dans une
famille de langue française. Le bureau
du journal indiquera .

Une personne voudrai t se placer com-
me femme de chambre ou pour faire un
ménage. Bons certificats à disposition.
S'adresser chez M. Léon Steiner-Keeser,
Evole 2.

Une jeune fille d'honnête famille vou
drait se placer pour aider dans une fa
mille ou pour s'occuper des enfants
S'informer rue du Seyon 24, au magasin

Une jeune fille robuste voudrait , contre
son travail domestique , trouver occasion
d'apprendre la langue française. Adresse :
chez Mme Staub, Ecluse 26, Neuchâtel

Un garçon robuste de 15 ans , qui parle
déjà passablement le français et sait soi-
gner les chevaux et les vaches, voudrait
trouver dans la contrée de St-Blaise ou
de Cornaux une place chez de braves
gens. S'informer à Frédéric Rauber , à la
gare, Bienne.

Une jeune vaudoise désire se placer
tout de suite ou dès le 1" mai comme
aide ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. faubourg du Crêt n° 23,
au second.

On désire placer une jeune fille de 16
ans dans une famille respectable, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais ainsi que les travaux d'un bon mé-
nage. S'adresser Tertre 1, au 1er .

OFFRES DESERVICES

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

Deux messieurs demandent à louer une
grande chambre bien meublée et située
dans uue rue fréquentée. S'adresser à
B. M., poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer pour tout de
Suite 2 chambres contiguës, propres à y
établir un bureau de notaire. On donne-
rait la préférence à un rez-de-chaussée
ou un 1er étage, si possible au centre de
la ville. Ecrire sous chiffre A. B. R.,
pnste restante, Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

CADRANS FANTAISIES
en émail.

Spécialités de genres paillonnés sons fondant
J.  WYSS FILS

Manège 18, Chaux-de-Fi»uds.

23 A vendre uue boîte à musique
jouant 10 airs de cantiques. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Avis am fabricants Oorloprie

Pour cause de décès, on cherche à
remettre un établissement de

de plaisance, avec tous les accessoires.
S'adresser à M. Alfred-Louis Jacot, à

Neuchâtel.

louage de bateaux

PROGRES AMERICAIN
Plus de portes se fermant avec fracas

plus de vitres cassées, grâce au ferme
porte à air,

Pour St-Jean 188*5, 2 petits logements.
S'adr. à G. Schmid, Moulins 11. 

Pour deux personnes, logement d'une
chambre et cuisine ; eau dans la maison.
Rue Dublé n° 2, au 1er.

A louer pour St-Jean ou plus tôt, deux
beaux logements situés au Faubourg du
Lac. S'adresser au Grand Hôtel du Lac,
Neuchâtel.

Places pour plusieurs coucheurs avec
pension, à la rue des Moulins 13, au 2m8.

A louer tout de suite une écurie (place
pour 3 chevaux), avec petite remise.
Ecrire case postale n° 10, Neuchâtel .

Pour un homme, une chambre meu-
blée. Rue St-Honoré 6, 3me étage.

Chambres meublées ou non meublées,
chez M. Piaget, Evole 2, au 3™e.

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

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

A LOUER



OBJETS PERDUS OU TROUVES
PpPflll une Sran^e C  ̂

de magasin.
ICIUU La rapporter au bureau d'avis
contre récompense. 25

Caf é Français
AVIS DIVERS

Dès aujourd'hui jeudi 23 avril , le Café
Français sera desservi par Mlle et M.
Droz de la Tonhalle.

•Tk|-| désire mettre eu pension une pe-
"** tite fille de six ans et deux gar-
çons de 9 et 11 ans. La préférence serait
donnée à uue famille de pasteur ou insti-
tuteur qui pourrait prendre les trois en-
fants. Adresser les offres case postale
172, Neuchâtel.

_9tF " Mlle Marie Schneider,
rue du Temp le-Neuf 26, au 3me, se re-
commande au public pour lisser (lustrer)
des rideaux et des robes Pompadour , etc.

TTfl A dame de Lenzbourg désire pren-
U 11C _ Te en pension quel ques jeunes
demoiselles qui voudraient apprendre la
langue allemande. Elles auraient l'occa-
sion de fré quenter une excellente école
supérieure et de prendre des leçons à la
maison. Prix de la pension, fr. 800 par
an. Pour des renseignements, s'adresser
à Mme P. Dessoulavy , Parcs 5, Neuchâ-
tel, et à Mlle S. Merz, Lenzbourg (Argo-
vie) .

! Pour Messieurs !
21 Pension alimentaire à prix modéré

A la même adresse, chambre et pension
S'adresser au bureau de cette feuille.

ÏTfl étudiant catholique désire, en
V **¦ échange d'une fille ou d'un fils , se
rendre dans la Suisse française pour se
perfectionner dans la langue et la musi-
que. Offres à Albin Brodmann , Ettingen
(Bâle-Campagne).

vivacité, il m'a éloigné des personnes qui
l'entouraient pour causer à demi-voix. Il
paraissait ému , ses yeux brillaient, et sa
figure ordinairement impassible s'était
animée... Son bras tremblait sous le
mien.. . Je l'ai cru pris , ou p lutôt épris...
je vous l'avoue. Peut-être craint-il en se
mariant avec une jeune fille d'attirer sur
sa tête certains accidents que les esprits
fâcheux s'exagèrent beaucoup. N'aurait-
il pas pour servir de Mentor à cette jeune
femme, l'amie la plus sûre... vous-même,
comtesse, qui lui serviriez de mère... qui
la guideriez dans le monde?...

— Oh ! oui , dit madame de Marsal ,
émue jusqu'aux larmes, et j'aurais été si
heureuse!... Songez donc, docteur , une
jeune femme... des enfants sans doute...
la joie et la vie dans la maison !... L'excel-
lente femme mit son mouchoir sur ses
yeux pour les essuyer.

— Allons, dit le docteur , ne vous tour-
mentez pas, nous verrons à nous liguer
pour quelque combinaison , tout espoir
n'est pas perdu. Cependant, je dois vous
dire que relativement à miss Benedett il
serait bon de se presser , car l'héritière
est déjà guettée, il y a eu hier une de-
mande de mariage en règle.

— Oh ciel ! s'écria madame de Marsal,
et comment la chose est-elle possible ?

ils n'ont aucune connaissance en ce pay s
et miss Evelyn n'a encore été vue nulle
part...

— Sans doute, dit le docteur , j'en suis
aussi surpris que vous. Cependant le fait
est certain ; le grand-père m'en a parlé
ce matin , en me demandant si je connais-
sais de nom ce jeune homme. Et devinez
qui c'est, comtesse ?

— Est-ce que je le connais ? dit ma-
dame de Marsal .

— Oui , vous devez le connaître, au
moins de réputation , c'est le marquis
Raoul de Nanteuil...

— Ah ! le malheureux !... dit-elle , mais
c'est un homme perdu... Depuis long-
temps il n'est plus reçu nulle part , mê-
me chez sa sœur... Vous savez que c'est
le frère de la duchesse d'Ilacaria.

Depuis la mort de son père il a dissipé
tout son patrimoine , il est cousu de det-
tes... même des plus criardes. Il fré-
quente la p lus mauvaise société. Préve-
nez-en bien vite M. Palmers pour qu'il
ne le laisse pas entrer chez lui ... car c'est
un homme capable de tout. Comment a-t-
il eut vent de cette affaire ?... Car vous
comprenez bien que ce serait pour lui
une grosse affaire et que c'est à la for-
tune qu 'il viserait...

— J'en suis bien convaincu , dit le mé-

decin , aussi , sans me prononcer aussi
vivement que vous, j 'ai dit ù M. Palmers
de ne pas laisser arriver le marquis , que
j'allais vous en parler pour avoir des
renseignements sérieux et je suis vite
accouru. J'étais loin de penser que vous
auriez des raisons pour me refuser votre
appui.

— Mais, ce n'est pas définitif , dit ma-
dame de Marsal , vous m'avez rendu le
courage, docteur, et d'ailleurs je ne veux
point que cette enfant tombe en de mau-
vaises mains... Le marquis de Nanteuil...
Ah ! par exemp le... ce serait avoir du
malheur !... Comment a-t-il pu en arriver
là, ce mauvais sujet... c'est inconvena-
ble !

— Je ne sais, dit le médecin. C'est un
banquier qui est venu à Auteuil avec une
lettre de recommandation du correspon-
dant américain. Il y a de l'agence matri-
moniale là-dessous... j'en mettrais ma
main au feu. Ces agences se sont multi-
p liées depuis quelque temps et sont au
courant de tout. Dès qu'il y a une grosse
dot disponible , elles jettent l'hameçon .
Elles ont en leur pouvoir une foule d'in-
termédiaires , ces geus sont pris dans tou-
tes les classes de la société, et ce qu'il y
a de plus curieux, c'est que ces intermé-
diaires ignorent le plus souvent la puis-

sance occulte qui les fait agir. Le mar-
quis de Nanteuil , qui a dissipé sa fortune
et gaspillé sa situation fera tout au mon-
de pour arriver à ce riche mariage, dût-
il aliéner une portion considérable de la
dot de sa future pour récompenser ceux
qui mèneront à bien son entreprise. Ce-
pendant il ne faut pas qu'il se figure que
les choses iront aussi vite que ses désirs.
Outre son grand-père, miss Benedett a
un frère qui est son subrogé-tuteur,, et
comme elle est mineure, il faudra assem-
bler un conseil de famille dont les mem-
bres sont en Amérique. Tout cela exigera
du temps.

Je me résume donc , madame la com-
tesse, en vous priant de m'aider à trouver
un parti convenable , — puisque votre
frère ne peut être mis en avant.

Le docteur quitta madame de Marsal,
la laissant très perplexe et avec des idées
bien différentes de celles qu 'elle avait
avant sa visite.

Au fond de son cœur elle ne renonçait
pas au projet d'agir pour le compte de
son frère, elle venait d'être excitée de
nouveau et y songeait plus que ja-
mais.

[A suivre.)

.A/N7-IS
J'ai l'honneur d'informer le public de

St-Blaise et des environs , que je me suis
établi définitivement à St-Blaise. J'espère
par un travail prompt et soigné et par
des prix modérés, mériter la confiance
des personnes qui voudront bien m'oc-
cuper.

Charles BETTONI,
gypseur et peintre.

Pour le moment, mon magasin se
trouve chez M. Jean Noséda, où l'on est
prié de s'adresser .

Fritz KRETER, couleur
sous le Concert,

se recommande pour tout travail de son
métier . Postiches eu tous genres. Répa-
rations à prix modérés. Travail soigné.
Coupes de cheveux aux enfauts à la ton-
deuse, 30 centimes.

Une jeune personne, qui partira pro-
chainement pour l'Angleterre, désire
trouver une compagne de voyage. S'adr.
pour renseignements à Constant Fallet ,
instituteur , Comba-Borel 1, Neuchâtel.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 23 avril
1885, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

Pour parents
Une famille zuricoise cherche à

placer son fils de 14 ans, à Neuchâtel
ou ses environs , pour fréquenter les
écoles. Elle prendrait en échange un
garçon ou une jeune fille qui voudrait
visiter les écoles de Zurich .

Adresser les offres sous les initiales
O-333-N., à Orell, Pussli et C8,
Neuchâtel. (0-333-N)

Caf é Français
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis, connaissances et au public en
général, que dès ce jou r il a remis son
établissement connu sous le nom de
Café Français, à Mademoiselle J.-F. Droz
et à son frère Edouard-Henri , tenanciers
de la Tonhalle.

Il profite de cette occasion pour re-
mercier de la confiance qui lui a été
accordée, et recommande ses succes-
seurs.

Neuchâtel , le 23 avril 1885.
J. LESEGRETAIN.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
annonçons à nos amis et connaissances
que nous reprenons dès ce jour le Café
Français , exploité jusqu 'à maintenant
par M. J. Lesegretain. Tous nos efforts
tendront à satisfaire l'honorable public
par un service soigné et des consomma-
tions de première qualité.

Neuchâtel , le 23 avril 1885.
i.-F. DROZ. — Ed. DROZ.

ft„ demande tout de suite une fille sa-
vll chant faire tous les travaux d'un
ménage. S'adresser Gibraltar 2. 
r\n demande tout de suite à l'hôtel
**»" Bellevue, à Neuchâtel , comme
fille de cuisine, une domestique honnête,
forte et active.

Pour les Tourelles , on demande au 15
juin ou St-Jean, un domestique bien
recommandé, capable de soigner un jar-
din potager. S'adresser à M. le pasteur
Wittnauer. ^_ 

On demande un bon garçon d'écurie
de confiance , pour hôtel, connaissant
bien les chevaux et les attelages. Inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces. S'adr. au Lion d'Or , Brenets. 

22 On demande, le plus tôt possible,
une personne de toute confiance , pas
trop jeune (30 à 40 ans), sachant soigner
les malades, bien cuire et faire un petit
ménage. Le bureau d'avis est chargé de
donner l'adresse.

CONDITIONS OFFERTES

On demande une apprentie blanchis-
seuse. — A la même adresse, à vendre
un potager neuf , et un pupitre avec
casier, également neuf. Prix très bas.
Ecluse 24, 2° étage.

APPRENTISSAGES

Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-
ches de rousseur , lentilles, perte des che-
veux, teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.

Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

Une demoiselle désire se placer, sans
tage, comme aide dans un ménage,
'adresser rue des Moulins 13, au 5m",

derrière. — A la même adresse, une
personne désire faire un ou deux ména-
ges par semaine.

On demande pour entrer tout de suite
un bon ouvrier jardinier , à l'année.
S'adresser au concierge du cimetière du
Mail. 

Un jeune homme fort et robuste, con-
naissant les travaux de la vigne, trouve-
rait à se placer tout de suite chez M. H.
Jaquemet, à Auvernier.

Une bonne blanchisseuse et repas-
seuse trouverait à se placer pour le 1er
mai à la Pension ouvrière , Moulins 18.
f i n  demande pour tout de suite une
"" bonne assujettie ou ouvrière tail-
leuse. S'adresser Bercles 5, au 1er.

TTn nonlme de la Suisse allemande,
*J *1 âgé de 18 ans, recommandable
sous tous les rapports , désire se placer
au plus tôt dans un magasin comme
volontaire , où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On ne demanderait
pas de gages mais un bon traitement . Le
bureau d'avis indiquera. 15

On demande un ouvrier maréchal
d'une quarantaine d'années, assidu. S'adr.
à Jules-Henri Vessaz, à Chabrey (Vaud).
TT-r|o jeune fille , tailleuse, cherche
U11C un emploi avec occasion d'ap-
prendre le françai s, chez une tailleuse ou
de préférence dans une bonne famille.
Elle pourrait entrer immédiatement.
Prière d'adresser les offres franco sous
les initiales M. M. 205, au bureau de ce
journal .

Tïn ^arr. ^n ^PT, ayant de bonnes
Ull j aiUllllCl recommandations,
cherche une place. S'adresser Industrie
10, au premier.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES

ta.»** um m mmm ¦*£**
Lac de Thoune, Oberland Bernois

Analyse et effets de la source minérale analogue à celles de Weissen-
bourg, Contréxeville, Lippsringe. Grand succès dans les maladies de poitrine,
les rhumatismes, l'anémie, les névralgies. Situation ravissante (800
m. au-dessus de la mer, 200 m. au-dessus du Lac de Thoune) . Vue magni-
fi que. Grandes forêts de sapins et de hêtres. Prix de pension de fr. 5 à fr. 8 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. SCHLEIJMGER-MÏMER.

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 24 avril 1885.

Bureau , 7 72 heures. — Rideau, 8 heures.

TOURNÉES ARTISTI QUES
Sous la direction de F. ACHARD , du

Théâtre du Gymnase,
C. Laclaindière, administrateur.

Une seule représentation
de l'immense succès actuel

du Théâtre du Vaudeville
avec le concours de

M. Laclaindière , de la Gaîté ; Mlle
Jeanne Bernhart, du Gymnase :
M. Dacheux, des Nouveautés ; M.
Reigers, du Gymnase; Mlle Ghietti .
de l'Odéon ; M. Féroumont, des
Nouveautés ; Mlle Chabaud du Pa-
lais-Koyal ; M. Liesse, du Vaudeville:
Mme R. Bruyère, des Variétés ; M.
Laferté, de l'Odéon , (Troupe qui a
déjà joué dans cette Ville LE MAITRE
OE FORGES .)

IUI1 «IL
Comédie en 3 actes, en prose ,

de MM. Edmond GONDINET
et P. SIVRAC.

LA CRAVÂTFBLANCHE
Comédie en un acte

de Théodore BARRIÈRE.
Ordre du Spectacle :

1" La Cravate blanche.
2° Clara Soleil.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, fr. 3»— .

— Parterre, fr. 2»—. — Secondes, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann , rue des Terreaux n° 3.



ANGLETERRE. — A la Chambre
des lords, lord Granville a demandé un
crédit de onze millions de livres sterling,
dont 4 l j 2 millions pour la guerre du Sou-
dan et 6 '/2 millions pour les autres pré-
paratifs de guerre.

A la Chambre des Communes lord
Gladstone a fait une demande analogue
à celle de lord Granville.

— Le prince de Galles et sa famille
sont arrivés lundi soir à Dublin. La récep-
tion a été froide.

Conflit anglo-russe. — La réponse de
la Russie à la dernière note anglaise est
loin de satisfaire le cabinet. M. de Giers
y déclare que les dépêches du général
Komarofif expliquent d'une façon suffi-
sante l'incident de Pendjeh. Par consé-
quent, le gouvernement russe ne croit
pas nécessaire de demander au général
des explications supplémentaires.

M. de Giers se plaint avec insistance
du nombre exagéré des soldats formant
l'escorte du général sir Peter Lumsden.
C'est là, dit-il, ce qui a poussé les Af-
ghans à provoquer les Russes. Le langa-
ge tenu à ce sujet à Rawul-Pindi par
lord Dufferin, vice-roi des Indes , a éga-
lement encouragé les Afghans en leur
faisant espérer l'appui de la Grande-Bre-
tagne.

Quoique M. de Giers exprime l'espoir
que la paix sera maintenue, il n'exprime
pas le moindre regret de l'action du gé-
néral Komaroff.

D'un autre côté lord Granville a an-
noncé à la Chambre des lords que le rap-
p ort chiffré d u général Lumsden est le con-
tre-pied de la version Komaroff. En effet, il
résulte de l'enquête faite par les officiers
anglais que l'agression est venue des
Russes et que les Afghans n'ont eu au-
cun tort dans cette fâcheuse affaire. Tou-
tefois, a ajouté lord Gran ville, nous at-
tendons des détails ultérieurs de sir Pe-
ter Lumsden.

Le Conseil des ministres réuni mardi
a envoyé une dépêche importante à
Thornton pour qu'il la communique au
cabinet russe. On croit que la dépêche
demande le désaveu de Komaroff.

ITALIE. — M. Depretis ayant décidé
que les résultats de l'enquête sur les
troubles à l'Université de Turin seraient
publiés et que le préfet de Turin serait
appelé à un autre poste, le ministre de
l'instruction publique est disposé à re-
prendre sa démission.

RUSSIE. — Les journaux russes sont
toujours très irrités de l'occupation an-
glaise de Port-Hamilton près de l'île de
Quelpart. La Gazette de Moscou considère
la conduite récente de lord Dufferin com-
me un casus belli, et ajoute que si l'An-
gleterre n'abandonne pas Port-Hamilton,
la guerre est inévitable.

EGYPTE. — Les rebelles ont quitté
Berti-Sani pour Berber dont la popula-
tion s'est révoltée contre le mahdi.

On mande de Dongola que les Italiens
avancent de Massouah dan s la direction
de Kassala.

Les Arabes du Nil blanc, au delà de
Khartoum, désertent la cause du mahdi
qui est pillé partout.

Borne, 22 avril. — Les Egyptiens ont
évacué Kéren qu'ils ont cédée à l'Abys-
sinie sans consulter l'Italie. Le roi Jean
a chassé de ses Etats l'explorateur ita-
lien Traversi.

La Tribuna publie une dépêche parti-
culière de Souakim annonçant que le
choléra y sévit depuis plusieurs jours et
qu 'il y a été importé par les troupes in-
diennes.

CANADA. — Des messagers rappor-
tent que les insurgés ont capturé le fort
Pitt, au nord de Beresford. On craint
que tous les défenseurs aient été massa-
crés.

NOUVELLES SUISSES
— Le procureur général fédéral , M.

Muller, doit déposer prochainement son
rapport , très circonstancié, sur l'enquête
anarchiste. Des faits signalés, il ressort
que le centre de l'agitation anarchiste
en Suisse est Winterthour , Saint-Gall, et
que le principal agent de cette agitation
est le compagnon Schulze, arrêté à Berne,
il y a un an , expulsé depuis.

BERNE . — Samedi dernier, à midi et
demi, un incendie s'est déclaré dans la
forêt du Richtersholz, près Lyss. Activé
par un vent violent, le feu s'est propagé
rapidement et, malgré les efforts des nom-
breux citoyens accourus, a détruit en peu
de temps les plantations de jeunes sapins
sur une superficie de 50 à 60 arpents. Les
dommages sont évalués de 25à30,000 fr.
On ignore la cause du sinistre.

SOLEURE . — L'assermentation de Mgr
Fiala, évêque de Bâle, a eu lieu mar-
di dans la salle du Grand Conseil.
Tous les Etats diocésains, sauf Berne,
étaient représentés. M. le landammann
Vigier a salué Mgr Fiala à son entrée
dans la salle. Le nouvel évêque a ensuite
prêté serment sur les Evangiles.

ARGOVIE . — Pendant la saison d'hiver
les bains de Baden ont été fréquentés
par 1,073 étrangers. Actuellement il y a
dans cette jolie ville 166 baigneurs.

VAUD . — Le réseau téléphonique d'Ai-
gle (en communication avec Lausanne,
Vevey et Montreux) , a été ouvert avant-
hier .

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX -DE-FONDS. — Le projet de M. G.

Ritter, consistant à amener à la Chaux-
de-Fonds les eaux des sources du Champ-
du-Moulin, a été soumis par le Conseil
municipal de la Chaux-de-Fonds à une
commission d'experts, composée de MM.
Biirkli, ingénieur de la ville de Zurich,
Legler, ingénieur de la Linth à Glaris,
Picard, ingénieur-mécanicien, à Genève,
Borel , ingénieur à Cortaillod , et Hotz , in-
génieur cantonal.

Cette commission s'est réunie le 14
avril sous la présidence de M. Biirkli.
Elle s'est scindée en deux sections, la
première pour l'examen des questions
hydrauliques, la seconde pour celui des
questions mécaniques du projet. Le len-
demain, 15 avril, la commission s'est
transportée aux sources en suivant le
tracé de la canalisation proposé par M.
Ritter. Elle se réunira de nouveau dans
la première quinzaine de mai pour arrêter
les conclusions de son rapport.

CôTE-AUX -FéES. — Dans la nuit de di-
manche à lundi , un incendie a détruit une
maison aux Bourquins. Le bétail a pu
être sauvé, mais une partie du mobilier
est restée dans les flammes.

CHRONIQUE LOCALE
— Nous apprenons que la musique du

Locle donnera dimanche deux Concerts
à la Tonhalle. Les programmes en sont
fort attrayants ; nous y remarquons entre
autres plusieurs morceaux composés par
le directeur, M. Dietrich. Le public neu-
châtelois, qui se souvient sans doute des
brillants concerts que cette société musi-
cale a déjà donnés il y a quelques années
au Cercle du Musée, ne laissera pas échap-
per l'occasion de l'entendre de nouveau
et se donnera rendez-vous en grand nom-
bre , dimanche à la Tonhalle. Les pro-
grammes paraîtront demain dans nos co-
lonnes.

— Mardi après midi un enfant de qua-
tre ans, fils d'un ouvrier de notre ville,
en jouant avee des camarades sur la pro-
menade du Crêt, glissa sur la pente ga-
zonnée qui domine le remplissage et fut

précipité au pied des rochers, assez éle-
vés en cet endroit. Dans sa chute, il fut
blessé à la hanche et très grièvement à
la tête. Son état insp ire de sérieuses in-
quiétudes. {Suisse libérale).

— M. le professeur Billeter donnera
ce soir à la Tonhalle une conférence gra-
tuite sur la falsification des boissons et
des detirées alimentaires. Cette question
qui intéresse chacun, ne manquera pas
d'attirer un nombreux public .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Nouvelles diverses
Le tour du monde en vélocipède . — Un

M. Thomas Stevens, qui a fait récem-
ment le trajet de San-Franciseo à Boston
en vélocipède, aurait projeté de faire de
la même façon le tour du monde. Si nous
en croyons le Courrier des Etats-Unis,
il doit même s'être embarqué le 9 avril
pour Liverpool. Là il remontera en vélo-
cipède vers le 1er mai et se rendra à Dou-
vres où il s'embarquera pour Calais. De
Calais à Paris, il continuera sa route en
vélocipède. « Je me propose, dit-il , de
traverser la France, l'Allemagne, l'Au-
triche , la Turquie d'Europe et d'Asie
jusqu 'à Téhéran , en Perse, où j'espère
arriver vers l'automne. Je passerai l'hi-
ver, soit dans cette dernière ville, soit à
Bokhara, dans le Turkestan. J'espère en-
suite reprendre mon voyage dès le com-
mencement du printemps et traverser
l'empire chinois en suivant la vallée du
Yang-tse-Kiang jusqu'à Shanghaï. Il se
peut que je sois obligé de changer mon
itinéraire, car il est difficile de prévoir
quel accueil me feront les indigènes de
certains pays. Après avoir traversé la
Chine, je m'embarquerai pour le Japon
et lorsque j'aurai parcouru ce pays, j 'au-
rai terminé mon voyage en vélocipède et
je m'embarquerai pour San-Franciseo.
J'espère achever ce voyage en dix-huit
mois. J'aurai parcouru ainsi 13,000 mille»
en vélocipède. » Comme on lui faisait re-
marquer qu 'il rencontrerait bien des dif-
ficultés pour mettre son projet à exécu-
tion, M. Stevens a déclaré que rien ne
l'arrêterait et qu 'il irait de l'avant , dût-il
succomber à la peine.

Le Salon de peinture de Paris. — Le
Salon de peinture en est à ses derniers
préparatifs. Presque tous les envois sont
maintenant casés dans les galeries, et l'on
accroche, cloue et reeloue avec un zèle
et une ardeur qui témoignent de la hâte
qu'on a d'être prêt à jour fixe.

Les membres du jury ont visité hier
et avant-hier les salles et ils ont déjà pu
se faire une idée de l'ensemble. Or cette
idée est, paraît-il, favorable à l'ensemble
de l'Exposition. La moyenne de cette an-
née passe pour bonne. On ne signale pas
une œuvre absolument saillante de pein-
tre jusqu'à présent inconnu, mais tous
ceux qui se sont fait connaître tiennent
bien leur place, ce qui est quelque chose.

PENSION TSCHIGG
près Cerlier , lac de Bienne

ouverte toute l'année, se recommande
à MM. les médecins pour reconvales-
cents et personnes qui désirent faire
un séjour de campagne. Prix modé-
rés. ' (H. 698 Y.)

A. SCHIFF MANN.

Tonhalle de Neuchâtel
Jeudi 23 avril , à 8 heures du soir,

CONFÉRENCE
sur la falsification des boissons et den-

rées alimentaires, avec expériences,
par Monsieur le D' BILLETER,

professeur à l'Académie de Neuchâtel.

Salle circulaire du Gymnase.

Vendredi 24 avril , à 5 heures précises
du soir,

¦considérée au poin t de vue de l'Union la-
tine el de sa p rorogation ou dissolution,
du monométallisme et du bimétallisme ,
de la baisse des prix.

Conférence gratuite
par M. HENRI NICOLAS.

Madame Marie Seiler , Mademoiselle Marie Sei-
ler , Monsieur et Madame Paul Seiler et leurs
enfants, Monsieur et Madame Eugène Seiler et leur
enfant, à Genève, Monsieur et Madame G. Marti
et leurs enfants, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances , de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimé fils , frère , beau-frère , oncle
et neveu ,

Monsieur Jules SEILER,
décédé à Paris le 21 avril 1885, .bins sa 30°> e
année.

Neuchâtel , le 22 avril 1885.

Les parents , amis et connaissances de
Monsieur Jonas-Ulysse SANDOZ,

sont informés de son décès survenu le 26 mars,
dans sa 6S m' année , dans l'Etat de Nebraska
(Etats-Unis) .

Madame U. Zimmermann-Héritier et ses enfants
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le décès de leur cher époux et père ,

Monsieur Charles-Constant ZIMMEUMANN ,
survenu à Santa-Cruz (Améri que) le 22 mars 1885.

Neuchâtel , le 22 avril 1885.

LÀ QUESTION MONETAIRE

des 11, 16, I l  et 18 avril 1885.

£ ^
NOMS ET PRÉNOMS lr '!S a* 5

des S S a
_a- 0 -SLAITIERS sa 2Qj at u

& »-3

Evard Jules 38 31
Fluki ger François 37 31
Thuner Gott. 36 32
Bramaz Nicolas 34 32
Perrenoud Alfred 33 34
Prisi-Beauverd 29 31

Scherz Christian 36 32
Reber Alfred 35 31
Weidel Abraham 3ï 33
Flury Joseph 31 33
Deschamps Jean 31 32
Fahrni Samuel 30 32

Brugger frères 36 32
Reber Alfred 35 31
Weidel Abraham 32 39
Flury Joseph SI 33
Deschamps Jean 31 32
Fahrny Samuel 30 32

Thuner Lisette 37 33
Richard Alfred 35 32
Portner Fritz 33 33
Seiler Cuné gonde 31 34
Simonet Véronique 30 33
Simon Antoine 28 34,5

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement : Tout débitan t dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payeraune amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

— Nous ne saurions trop recommander aux
personnes soucieuses de la santé de leur bouche,
les délicieux produits du docteur J.-G. POPP,
dentiste de la cour imp ériale et royale d'Autriche,
Bognergasse, n° 2, à Vienne. Ces produits sont
maintenant connus et appréciés dans le monde
entier pour leur efficacité incontestable et la
facilité avec laquelle ils peuvent être employés, et
se trouvent dans les pharmacies et chez les parfu-
meurs de Neuchâlel.

Non seulement l'EAU DENTIFRICE ANATHE-
RINE chasse, par ses effets calmants , tous les
maux qui affectent les différentes parties de la
bouche et les dents, comme les fougus , les ulcè-
res, la gencive enflammée , les douleurs nerveu-
ses, la carie et le scorbut, mais encore elle les
empêche de revenir , et elle donne à la bouche
une fraîcheur qui devient de plus en plus rare à
notre époque.

La Poudre dentifrice végétale nettoie parfaite-
ment les dents et son usage quotidien prévient
la formation du tartre, conserve l'émail des dents
et en augmente la blancheur.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Londres, 22 avril. — D'après une dé-

pêche de Cronstadt, la flotte russe qui
mouillait dans ce port , a pris le large.

Il est inexact que l'Angleterre ait de-
mandé le désaveu du général Komaroff ;
mais elle a proposé une enquête sur l'in-
cident du 30 mars, lequel redeviendrait
ainsi le point culminant des difficultés .

Londres, 22 avri l . — La Russie refuse
de faire une enquête sur l'incident du 30
mars, comme incompatible avec l'honneur
militaire des généraux russes.

Vienne, 22 avril . — La Correspondance
politique publie une dépêche de Londres
disant que le vice-roi des Indes, lord
Dufferin , avait déclaré à son gouverne-
ment qu'il donnerait sa démission si
l'Angleterre faisait de nouvelles conces-
sions à la Russie dans la question
afghane.

Lemberg, 22 avril. — On télégraphie de
Saint-Pétersbourg aux jou rnaux polonais
que l'escadre russe de la Méditerranée,
qui a été rappelée, doit aller renforcer
l'escadre de la Baltique et prendre posi-
tion près de Rewel.

L'Imprimerie de cette Feoille
livre en 2 heares les lettres de
faire-part.


