
RÉDUCTION : 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-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Avis aux Dames
¦J'ai l'honneur d'annoncer aux dames de la ville et des environs que j 'ouvrirai

pour la saison d'automne,
RUE DES EPANCHEURS

' -i (maison Chevallier)

_ . ¦ UN MAGASIN
de Robes et Confections ainsi qu'une spécialité d'articles

pour Trousseaux.
Tout en me recommandant aux dames qui voudront bien me donner la préfé-

rence pour leurs achats, je viens les aviser que je tiens dès maintenant à leur dispo-
sition, à mon domicile, rué Purry, n° 2, les échantillons provenant de premières mai-
sons de gros, m'engageant de plus à livrer dans les 48 heures les commandes qui
pourront m'être faites.

ALFRED DOLLEYRES,
ancien employé de la Succursale rue du Seyon.

Î AUX QUATRE SAISONS
' , . _VTA.G!-A.8I_Sr ' '

JACQUES ULLMANN
18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rire, 9.

Maison établie depuis 1850.

Voulant transformer mon magasin en rayons d'ar-
ticles blancs et spécialité ponr trousseaux, gros et
détail, j'avise l'honorable public de la ville et des en-
virons que je liqvi.icLe-ra.i dès GLXJL-
j oi_i_rd'_b__xxi :

80,000 mètres de tissus pour robes en tous genres, I
jupons, châles, confections pour dames, draperie, co- 1
tonnes, indiennes, couvre-lits, etc. |

J'engage les dames qui veulent acheter à des prix I
excessivement bas pour la saison prochaine, de venir j
visiter mon magasin; elles seront sûres d'avance de
trouver de réels avantages dans leurs achats.

«Te recommancle surtout mes
rayon§ de noirs pour deuil con-
sistant e» mérinos de Reims, ca-
chemires et parisienne.

Habillements pour hommes, jeunes gens et enfants

B. HAUSER-LANG
Croix- cL»_i.--Y_Ee-r c_t__ê

Maison connue pour vendre tous ses articles meilleur marché que
partout ailleurs.

Assortiment considérable de vêtements pour la saison.
Pardessus, jaquettes, vestons, pantalons, gilets, chemises,

Articles de travail.
Choix important pour vêtements et chemises sur mesure.

NB. A chaque vêtement confectionné , morceau en drap pareil pour les réparations.

Bulletin météorologique. — AVRIL 1885.
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Samedi- 2 mai prochain , la Commune
de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, en dessus du Crêt de la
Chaise :

44 72 tas de foyard,
15 tas de dépouilles foyard ,

875 verges haricots,
i 10 plantes bois sec.

Rendez-vous à 7 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 27 avril 1885.
Au nom du Conseil communal :

PAUL MENTH A.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

Son emploi rend aux cheveux leur
couleur primitive, le lustre et la beauté
de la jeunesse ; les préserve de la chute,
les fait croître, fortifie les racines et dé-
truit les pellicules. En vente à la phar-
macie Fleischmann, Grand'rue 8.

Hair restaurer
ou

Régénérateur de la chevelore

Pour dorures sur bois, encadrements
en tous genres, ainsi que réparations, j

Se recommande,
P. STUDER , doreur ,
rue de la Gare 3.

Magasin ie glaces et tableaux

Très belles

MORILLES
au magasin de comestibles j

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

un fourneau en tôle garni, avec bouche
de chaleur et cavette, hauteur lm70, dia-
mètre 55 à 60 cm. ; deux bancs de jardin
en bois, vernis, très solides ; un lit en
bois de noyer avec sommier, peu usagé
et bien conservé. S'adresser Faubourg du
Crêt 23, au rez-de-chaussée.

â TOi5)il

2 chiens de garde dont 1 spitz de 15
mois et un grande race ;

1 grande baignoire en zinc très peu
usagée ;

1 paillasse à ressort et un matelas crin
végétal.

Le bureau d'avis indiquera. 41

A VENDRE

LÉGUMINEUSES 1_M
fabriquées sous les ordres de la Société
suisse d'Utilité publique pour préparation
prompte de soupes savoureuses, nourris-
santes et faciles à digérer, se vendent à
l'épicerie Jules PANIER , rue du Concert.

CORSETS
Reçu au magasin de Mme Petitpierre-

Monard, rue du Seyon 7, un beau choix
de corsets, noirs et couleur, • provenant
d'une des premières fabriques de France.

Lavage de gants de peau toualesjoujS;:

ANNONCES DE VENTE
Bonne occasion pour un catéchumène :

un habillement complet en drap noir.
S'adr. Ecluse 32, au ler.

IM___ ECBL,E_. A VENDRE

à Neuchâtel
Le mercredi 13 mai 1885, à 3 heures

de l'après-midi, en l'étude du notaire A.
Roulet, rue St-Honoré n° 5, à Neuchâtel,
il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques de la propriété Dur ig,
sise à Fahys, territoire de Neuchâtel.

Cette propriété forme l'article 417 du
Cadastre ; elle mesure 6497 mètres car-
rés, soit environ 18 */a ouvriers, et com-
prend une maison d'habitation , un bâti--
ment accessoire à l'usage d'écurie et
bûcher, jardin et vigne.

Par sa situation abritée et peu éloignée
de la gare, elle conviendrait particulière-
ment à un jardinier ou à un amateur de
jardins.

Pour la visiter, s'adresser à M. Henri
Berger, concierge, rue Purry 6, et pour
les conditions, en l'étude du notaire
chargé de la 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 juge de paix a fixé un nouvel
essai de vente qui aura lieu à l'Hôtel-de-
Ville du Landeron, le mercredi 6 mai
1885, à 9 '/2 heures du matin.

Désignation des immeubles :
Cadastre du Landeron.

Article 1797. Plan folio 6, n°8 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 Pet-f 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.

Propriété à vendre



Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours :

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

Meringues et Vacherins

Miel de Chamounix
lre qualité , pureté garantie,

le flacon 1 fr. 50.
Dépôt chez Charles SEINET,

rue des Epancheurs 8.

LA CHASSE A L'HERITIERE

FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

Mme Bertrand descendit à la salle à
manger pour prendre son café à la crème.
M™* Kisleff venait d'y entrer et s'occupait
à rafraîchir le bouquet placé dans un
vase, sur l'étagère du buffet. Elle rempla-
çait les fleurs fanées par des fleurs nou-
velles, et mettait de l'eau fraîche.

— Bonjour , madame Bertran d, dit-elle,
avez-vous bien dormi ?

— Pas trop, madame, répondit la pro-
priétaire, après avoir fait sa révérence
traditionnelle, j 'ai été agitée toute la nuit ,
ensuite j 'ai rêvé que je voyais des che-
vaux blancs... On dit que c'est nouvel-
les ?...

— Bonnes nouvelles , au moins, dit la
dame russe, et visite en tous cas, car
nous avons déjà eu celle de la demoiselle
américaine...

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

aris.

n'est pas pour lui que le four chauf-
fe...

— Ah ! mon Dieu , madame Bertrand ,
qu 'en savez-vous ! dit la dame russe, on
a bien vu des rois épouser des bergè-
res ?

— Des rois ? Seigneur, c'était bien
dans l'ancien temps, alors, car, aujour-
d'hui, quand on n'a pas d'argent ....

— Bah ! qu'est-ce que l'argent ? dit
madame Kisleff , cela ne fait pas le bon-
heur !...

— Ah! vrai , ça y aide beaucoup au
moins, et vous en parlez bien à votre aise,
on voit que vous avez la vie sauve. Je
voudrais vous y voir , si vous deviez plu-
sieurs termes... et le propriétaire derrière
votre dos... Ah ! l'argent, mais c'est tout ,
au contraire.

— Vous avez quel quefois des idées
vulgaires, dit en riant madame Kisleff ;
la jeunesse ne pense pas à l'argent, elle a
l'avenir, et il est tout d'or.

Elle quitta- la salle à manger pour ren-
trer chez elle. Madame Bertrand disait en
elle-même : c'est une maline cette fem-
me-là, sans en avoir l'air, et avec son
sourire bonasse. Je ne sais pas pour-
quoi ce qu'elle m'a dit me tracasse...
il faut veiller au grain... bien sûr.

— Je l'ai aperçue de ma fenêtre, et je
me demandais ce qu'elle venait faire si
matin.

— Elle venait me consulter poui* des
emplettes de robes qu 'elle veut faire, dit
la dame russe, et me demander l'adresse
d'une bonne couturière.

— Sait-elle que M. Victor va partir ?
dit madame Bertrand en clignant un œil
d'un air malin.

— Oh ! oui, nous le lui avons dit.. .  et
cela lui a fait bien plaisir, dit la dame
russe.

— Ah ! vraiment , cela me surprend ,
Victor est bien triste, lui... L'avez-vous
remarqué?...

— Mais non , pas trop , écoutez-le
donc !...

En effet , la fenêtre de Victor était ou-
verte, et, en se préparant à sortir , il chan-
tait à pleins poumons :

— « Ab ! que Venise est belle !... » Sa
voix fraîche et pure remp lissait la mai-
son.

— Tiens, tiens... l'oiseau chante, dit
madame Bertrand ; quelle belle voix il a
ce jeune homme ! Il m'électrise... Quel
malheur qu'il ne soit pas riche... il aurait
bien fait l'affaire pour la jeune demoi-
selle !... Mais , comme on dit : — Ce

En ce moment Victor descendait l'es-
calier. Madame Kisleff avait sa porte ou-
verte, elle lui fit un signe de la main.
Victor s'approcha. Il avait une cravate
bleue et une rose à sa boutonnière.

— Comme vous êtes joyeux , mon en-
fant, dit la dame russe, qu 'y a-t-il donc
de nouveau depuis ce matin ?...

— Écoutez, dit Victor en s'avançant
dans la chambre, et lui prenant les mains
qu'il posa sur sa poitrine. Je puis le dire
à vous, je vous crois bonne, je vois cela
dans vos yeux et ne puis me tromper ...
Miss Benedett vient à Aix, le médecin de
son grand-père lui a ordonné ces eaux...
Je la verrai... comprenez-vous ? Je joue-
rai devant elle .. et pour elle !... Oh ! oui,
je suis heureux !... Et, serrant sur sou
cœur la vieille dame, il lui donna sur le
front un chaud et tendre baiser.

— Ah ! voilà donc le mystère ! dit ma-
dame Kisleff , qui reçut pieusement ce
baiser si peu à son adresse. Mais, hélas !
cher enfant, à quoi cela vous mènera-t-
il ?

— A quoi ? dit Victor,.àla voir... à l'a-
dorer, à être transporté par sa présence...
C'est la vie cela !... Et vous me l'avez
dit, la sympathie des femmes crée les
grands artistes... Surtout n'en parlez

Glacière du Mail
Glace à rafraîchir de 1™ qualité, livrée

à domicile à de favorables conditions.
Les personnes qui désirent s'abonner à
des livraisons régulières de glace pen-
dant l'été, sont priées de s'adresser à M.
G. Ritter, ingénieur, Vieux-Châtel n" 7,
ou à Monruz.

A vendre un petit char à pont, à res-
sorts, avec mécanique à enrayer, et an
harnais en bon état pour cheval de petite
taille. S'adr. à Ulysse Huguenin , à Marin.

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

MAISON BLU1H FRERES
Rue de l'Hôpital et Grand'Rue , à côté de l'Hôtel du Faucon

_\_tê___cie Maison à G-enève et à -Laxxsanne

Grand choix de fêtemeits awfectionnés pour tomes et jeunes gens.
Vêtements complets , pure laine, haute nouveauté, pour hommes, depuis Fr. 29

» » » cheviot bleu et noir » » 48
» » moleskine . » » 18

Pardessus mi-saison, entièrement doublés B B 22
Pantalons pure laine, haute nouveauté, Elbeuf » » 10
Vestons alpaga et mohair B B 13

B cachemire B B 20

RA YON SPÉCIAL DE COSTUMES PO UR ENFANTS
LINGERIE POUR HOMMES

GHRil_]*_T> ASSO-RTIMEIVT DE GRAVATEi NOIRE§ ET CJOU-LEUIT-!*
AVIS IMPORTANT. — Tons les prix sont marques en chiffres connns.

VÊTEMENTS STTÏR, MË8UEE EN S4 HEURES

_POXJ_DirE DEPILATOIRE

§du 
professeur Bottger , préparée par G.-C. BrUning, Francfort-sur-

Mein. Reconnu le meilleur remède épilatoire, sans substances véné-
neuses, tout à fait inoffensif, n'attaquant pas le teint le plus délicat,
et se recommandant par conséquent tout particulièrement aux dames.

C'est le seul dépilatoire recommandé par les médecins. — Prix
du flacon 3 fr. 50. Le pinceau à employer 25 cent. — Dépôt à Neu-

châtel à ia pharmacie Dardel.

FORMULAIRES DE BAIL À LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal



Librairie veuve D. &UYOT
Rue du Seyon , Neuchâtel.

Par suite de nouveaux arrangements ,
je suis à même d'offrir les Journaux aux
prix suivants :

Petit Journal , 5 cent, le n°
Petit Comtois, 5 ;>
La Lanterne, 5 »
La Petite République , 5 »
La Paix, 5
Le Genevois , 5 >
La Tribune , 5 >
Le Journal de Genève , 15 »
Le Figaro , 25 ?
Le Gil Blas, 2Q >

QUELQUES

joli, ouvrage, en liquidation
chez M™* Louise Morel, Place du Marché.

Le nouvel envoi de thé est ar-
rivé.

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

(Vaud)

Cli. GISLER fils, représentant,
NEUCHATEL.

Spécialité de lames sapin.
Parquets en tous genres.

Tous les jours

G L A C E S
CHEZ

Glukher-Gaberel
COÎJFISEIIB

CAFÉ GRILLÉ
de l'Usine SOMMER, à Berne.

Seuls dépôts de la renommée Rôtisserie de
cafés :

A Neuchâtel : MM. Jules Panier, rue St-
Maurice ; Henri Matthey, rue des
Moulins ; Mme Marianne Hurni , rue de
la Treille.

A Cressier : M. J.-J. Altermatt.
A Cornaux : M. Quinche.
A Corcelles : La Société de Consomma-

tion.
On peut se procurer ce café en paquets

4e >/2, '/» et y, kilo.

A. VIS
AVIS DIVERS

On aimerait louer, de mai en octobre
1885, une vache saine, pouvant donner
en moyenne de 8 à 10 litres de lait par
jour. S'adresser au plus tôt chez Lucien
Loup, jardinier, à Monruz .

TTri jeune homme d'environ 30 ans,
M." fribourgeois, désire se placer aux
environs de Neuchâtel pour soigner des
chevaux ; il est au courant de tous les
ouvrages de la campagne et peut pro-
duire de bons certificats. S'adresser à
Julien Wiprecht, à Wallenried près Mo-
rat .
TTJ-I  ̂

fille qui sait faire un bon ordi-
«J lit/ naire, bien recommandée et mu-
nie de bons certificats, cherche à se pla-
cer. S'adr. rue du Musée 4, au 2me.

I l l_ P  Jeune n"e cherche à se placer
UHC tout de suite pour s'aider à tous
les travaux du ménage, de préférence
pour garder des enfants. S'adresser à M1""
Siegel, Ecluse 29, au 2me.

¥Tw|p femme de toute confiance désire'-'II" trouver une maison à garder
pendant l'été. S'adresser à Mlle de Tri-
bolet, Faubourg du Château 1.

Une personne d'âge mûr, qui a suivi
un cours, désirerait se placer comme
garde-malade ou releveuse, ou comme
cuisinière dans une bonne maison. S'adr.
Ecluse 9, plain-pied, à gauche. 
¥T|~|p brave fille cherche à se placer
U lltS comme bonne ou femme de
chambre ; elle peut fournir de bons cer-
tificats. Adresser les offres sous les ini-
tiales E. G. 109, poste restante, Co-
lombier.

TTnp femme sachant bien faire la cui-
""C sine se recommand^pour rempla-
cer des domestiques et pour des journées.
Industrie n° 25, 4me étage.

Une cuisinière, deux femmes de cham-
bre et deux domestiques pour le ménage,
munies de certificats, voudraient se pla-
cer. Adresse : J. Stofer, rue du Coq-
d'Inde, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

PRISE IMER
A louer, à l'année ou pour la belle

saison, à la

un appartement entièrement remis à
neuf, composé de six pièces, cuisine et
dépendances : avec partie de grange et
écurie, si on le désire. — Excellente eau
de source ; vue ravissante ; voisinage de
belles forêts ; à côté d'une route canto-
nale et non loin des gares de Colombier,
Auvernier, Corcelles-Cormondrèche et
Chambrelien, cet appartement offre un
séjour de campagne des plus agréables
et d'un facile accès.

S'adresser à M. K. Convert, faubourg
du Lac n° 1, à Neuchâtel.

A louer au quartier de l'Est, pour St-
Jeau 1885, un beau logement de 6 pièees,
avec les dépendances nécessaires. S'adr.
à M. F. Convert , agent d'affaires, rue
J.-J. Lallemand 1.

On offre à louer à Valangin plusieurs
belles chambres meublées, bien exposées
au soleil, avec pension si on le désire.
S'adresser à F. Gaudard, épicier, Fau-
bourg de l'Hôpital , Neuchâtel.
—37 Pour messieurs soigneux,
2 belles chambres bien meu-
blées, indépendantes , au centre de la
ville et au ler étage. Le bureau de la
feuille indiquera.

À 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.

Pour St-Jean 1885, 2 petits logements
S'adr. k G. Schmid , Moulins 11.

Four St Jean, logement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser à Numa Gi-
rard , instituteur, Halles 1, 2me étage.

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

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

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

À louer près de St-Blaise, pour l'été
ou à l'année, uu logement meublé ou non
meublé, avec verandah et verger. S'adr.
au bureau d'avis. 24

A remettre pour St-Jean prochain , le
2me étage de la maison de la rue de l'O-
fkngerie n° 8, composé de 6 chambres et
dépendances. S'adr. pour le visiter au lo-
cataire actuel , M. Borel-Courvoisier.

A louer pour leï" mai une jolie cham-
bre meublée. S'adr. Evole 3, au 2me, à
gauche.

Pour le 24 juin prochain , à louer en
ville, un logement de deux chambres,
cuisine et galetas. S'adr. à M. F. Convert ,
rue J.-J. Lallemand 1.

A louer une chambré pour un jeune
homme. Rue du Seyon 12, 3e étage.

A louer, à une personne tranquille ,
une chambre meublée ou non et un ca-
binet. S'adresser à M. Paul Miéville, k
Colombier.

A louer, rue du Château 5, pour le 24
mai, un petit logement d'une chambre,
cuisine et galetas. Prix mensuel : fr. 23.

Même adresse, une chambre non meu-
blée. Prix mensuel : fr . 14.

S'adresser à M. Gaberel , régisseur, lb
rue de la gare.

Pour la saison d'été
A louer la charmante maison de maî -

tres de Jolimont, sur Cerlier, renfermant
10 chambres confortablement meublées,
vaisselle et lingerie. Grand jardin d'agré-
ment particulier. Magnifi ques promena-
des dans d'immenses forêts. Climat salu-
bre ; vue étendue sur les Alpes.

S'adresser à M. Charles Gaberel, ré-
gisseur, 15 rue de la Gare, Neuchâtel.

A louer 2 chambres meublées pour
messieurs. S'adr. faubourg du Lac n° 8.

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 , promena-
des variées, beaux ombrages, bains du
làcï Prix modérés.

S'adresser à elle-même, ou à M. Gabe-
_e£ Fjegisséur, 15 rue de la Gare, Neu-
châtel.

A louer 2 grands beaux logements
pour St-Jean : l'un au centre de la ville,
l'autre dans un faubourg. S'adresser à
M. Charles Gaberel, régisseur, 15 rue de
la Gare.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
TTTI jeune homme allemand, bien recom-
Ull mandé, cherche à se placer tout de
suite comme garçon de café, ou emploi
analogue, avee occasion d'apprendre le
français. Il regarde plutôt à un bon trai-
tement qu'à un grand gage. S'adresser
Collégiale n° 12, Neuchâtel. 

TTn §arc°n app liqué cherche une oc-
«-'H cupation. On ne regarderait pas
au gage, pourvu qu'il puisse apprendre
le français. On serait aussi disposé de
faire un échange. S'adresser à Alphonse
Clottu, à Cornaux.

42 Un garçon de 16 ans, d'honnête
famille, cherche à se placer pour appren-
dre le français ; il servirait comme com-
missionnaire en échange de sa pension.
S'adresser au bureau .

Une importante fabrique de cha-
peaux de paille demande une
contre-maîtresse capable de
diriger un grand atelier de couture
à la machine. Bons appointements.

Adresser les offres avec réfé-
rences de service sous chiffre O.
338 N., à MM. Orell, Fussli et
C% Neuchâtel. (0-338-N)

____________ _____________________ !___!!______!

Ay. cherche pour la fin de jui n un très
"tl bon jardinier, célibataire, entendu
dans les trois branches et muni des
meilleures recommandations. S'adresser
à M. Paul Jacot, à Colombier.

Un négociant en vins deman-
de un voyageur sachant l'alle-
mand et le français. S'adresser
aux initiales E. H., poste res-
tante, Neuchâtel.

Une personne de toute moralité cher-
che pour le 15 mai une place pour servir
dans un magasin.

S'adresser au magasin de fer, rue du
Seyon n" 30.

On cherche
pour le 1er juin une première bonne de
toute confiance et expérimentée, âgée de
28 à 35 ans. S'adresser sous chiffres 79,
à Rodolphe Mosse, à Lucerne.

; (Mag. 673 £.)

Des filles recommandables, sachant
faire un bon ordinaire, trouveraient à se
placer avantageusement en ville et à la
campagne. Agence»de placement, rue du
Concert 6, 3me étage.

On demande pour entrer tout
de suite une sommelière par-
lant les deux langues. S'adr. à
Marty-Joss, Chavannes n° 10.

On demande tout de suite une jeune
fille parlant les deux langues, pour le
voyage. Bon traitement et vie de famille
assurés. Bon gage. S'adresser à Mme
Butzberger, bureau de placement, Grand'-
Rue.
r\j-j demande pour tout de suite une
*¦" ' jeune fille robuste pour aider dans
un ménage. S'adresser rue St-Maurice 6.

38 On demande unejeune fille sachant
faire un bon ordinaire. S'adresser au
bureau.

CONDITIONS OFFERTES

TRICOTAGE MÉCANIQUE g
travail prompt et soigné. i

I XJ. NIGOLET I
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1 \

Beau choix de cotons codeurs. |

Fabrique de Lainerie

ALCIDE BENOIT
SEYON 4, 1" étage.

Grand choix de

JER SEYS
noirs et couleur, depuis fr. 6>50 à fr. 15.

Robes en Jerseys pour enfants.
5% au comptant.

Châles et pèlerines en laine mohair.
Brassières en laine pour enfants, à

t fr . 80 à, choix. ""
Laines perse et mohair, noires et cou-

leur.
Liquidation des plumes et

fleurs en magasin avec SO °/„ de
rabais.

j )as... A ce soir.
Il sortit en courant. Madame Kisleff le

regarda traverser le jardin.
— Pauvre petit !... dit-elle, son baiser

m'a été jusqu 'au cœur... il aime... et
comme il aura du chagrin. Ah ! que n'est-
il mon fils ? je pourrais le rendre heu-
reux... car lui aussi il est aimé !... Ah !
elle y va !... Voyez-vous, cette petite ru-
sée, elle a arrangé cela... Pauvres en-
fants !... ils sont si gentils !... Eh bien !
puisqu 'elle y va, j ïrai aussi... je veillerai
sur lui , et nous verrons.

Elle referma sa fenêtre, et se mit à son
bureau pour écrire.

[A suivre.)

Très actuel , très varié et très intéres-
sant, le numéro de VUnivers illustré du
25 avril. On y trouve un superbe portrait
de M. Renan , dessiné d'après nature,
dans son cabinet de travail ; les portraits
des généraux de Courcy , Warnet et Mu-
mer ; celui de Mlle Mathilde Corlin , prix
de beauté ; deux très curieux dessins sur
lé conflit anglo-russe ; une amusante re-
vue comi que, do Draner , etc., etc.

31 On désire acheter à proximité d'une
ville où d'un grand village, une petite
propriété d'une vingtaine de mille francs.
— Adresser les offres franco à la rédac-
tion sous chiffre A. C. 46.

ON DEMANDE A ACHETER

Place pour un ou deux cou cheurs. Rue
des Moulins 29, 1er étage.

A louer pour St-Jean, un petit loge-
ment. S'adr. Chavannes 21. ' ]

Une chambre meublée, faubourg du
Lac 17, 1" étage. 

Pour tout de suite, chambre meublée.
Rue de l'Industrie 8, rez-de-chaussée, à
gauche.

Pour des messieurs, chambre meublée.
Industrie 24, ler étage. 

Logement de 2 chambres, cuisine,
bûcher et cave, disponible tout de suite,
chez Charles Muller , Parcs n° 41.

Chambre à louer pour une ou deux
personnes tranquilles. Rue des Moulins
n» 23.

A LOUER

TTlï jeune homme fort et robuste cher-
'- ' 11 che une place chez un cordonnier
pour apprendre l'état. S'adresser à Mme
Henriette Humbert Colomb, à Sauges
près St-Aubin.

APPRENTISSAGE!-.

(O.erland .ernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se, conservaut intacte

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

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

_• Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toiix, asthme , en-
rouement).

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

C Haaf. — Bâle: E. Kamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies do
la Suisse.

Etablissement de bains



Eaux minérales ferrugineuses
DE VALANGIN

Ouverture de la source :
LE I e' MAI.

VENTE
en faveur des Missions
La vente en faveur des Missions aura

lieu le jeudi 30 avril, k l'hôte l DuPeyrou
(ancien musée de peinture), et s'ouvrira
à 10 heures précises.

L'œuvre des Missions est trop connue
au milieu de nous pour qu 'il soit néces-
saire de la recommander bien chaude-
ment à tous nos amis, et cependan t
n'est-il pas bon de leur rappeler que
l'œuvre grandit toujours , que de nou-
veaux champs de travail se sont ouverts
à leur sympathie, et qu 'il s'agit dès lors
pour chacun de redoubler de zèle. Que
nul ne manque donc au rendez-vous ; il
en vaut certes bien la peine.

Notre nouveau local promet à nos
acheteurs plus d'air, plus de lumière,
plus de confort, et il leur prépare une
brillante réception à tous égards : il est
digne en un mot d'une vente plus que
cinquantenaire. Que tous les amis des
missions viennent en juger par euj .-
mêmes ! Ils pourront dès le 29 avril à
deux heures, moyennan t une finance
d'entrée de 50 centimes, s'assurer de, la
venté de ce que nous leur avançons et
faire d'avance leur choix !

Les amateurs trouveront des glaces
et des petits pâtés dès 11 heures et du
café à partir de 1 heure.

Les dons en faveur de la vente seront
reçus par les dames du Comité jusqu'au
29 avril , et à partir de ce jour au local
de la vente dès 9 heures du matin.

A tous ceux qui demeurent à la cam-
pagne, on ne saurait recommander assez
instamment d'avoir toujours à la maison
une boite de Pilules suisses du pharmacien
Brandt, afin de pouvoir employer à temps
cet excellent remède, sûr et inoffensif,
dans les cas d'indisposition, comme consti-
pation, flatulences, congestions, maladies
du foie, de la bile, etc., 1 fr. 25 dans lès
pharmacies.

Comme il existe en Suisse plusieurs
contrefaçons de ces Pilules suisses, on est
prié de faire attention à ce que chaque
boite porte sur l'étiquette la croix blanche
sur fond rouge et la signature de R.
Brandt. 2

Pour parents
1 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, Fussli et Ce,
Neuchâtel. ' (0-333-N) ANGLETERRE. - Lundi, à la Cham-

bre des Communes, M. Gourley a de-
mandé si la médiation sera offerte au
président des Etats-Unis. M. Gladstone
a répété sa réponse générale donnée ven-
dredi et a ajouté: Nous sentons profon-
dément que notre responsabilité est sé-
rieuse ; il s'agit de maintenir à la fois
l'honneur et la réputation de loyauté du
pays. Not1"6 devoir est d'user de tous les
moyens pour éviter la guerre.

Le premier ministre a dit en outre qu 'il
a reçu samedi un télégramme de sir P.
Lumsden disant qu'il va charger M. Sté-
phen d'aller à Londres et d'y porter tous
les détails nécessaires.

M. Gladstone a ensuite renouvelé la
demande du crédit de onze million s de
livres sterling, crédit qui a été adopté à i
l'unanimité, sans discussion.

— Une violente épidémie de petite vé-
role sévit à Londres. Pendant la dernière
quinzaine, il a été constaté 874 cas nou-
veaux et 123 décès. Le nombre de mala-
des actuellement en traitement aux hôpi-
taux est de 1,039.

RUSSIE. —- Le Messager du gouver-
nement a publié lundi un ukase impérial
sanctionnant la formation d'une milice
turcomane qui opérera sous les ordres
du général Komaroff.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg,
en date du 28 avril : L'empereur est re-
venu dimanche de Gatschina à Saint-Pé-
tersbourg. Sa présence dans la capitale
a donné lieu aux bruits alarmants, entre
autres de l'imminence d'une déclaration
de guerre. Le jeune général Kuropatkin ,
dont les cours ont fait sensation , aurait
présenté un plan de guerre complet.

Depuis quel ques jours nous avons la
débâcle des glaces de la Néwa. A Crons-
tadt, on y aide avec des mines. La pani-
que est parmi les populations des côtes
de la Baltique. A Esterboth seulement,
50 famil les ont quitté la ville.

Depuis samedi, le ministre de la ma-
rine Schostakoff , accompagné par les vi-
ce-amiraux Tschitschascheff et Schwarz,
inspecte les navires armés à Cronstadt.

TURQUIE. — La Porte, effray ée par
les menaces de l'Allemagne et de l'Au-
triche, prend des mesures pour faire res-
pecter la neutralité des Dardanelles. Les
officiers supérieurs allemands, Golz, Ris-
tow et Starke pacha, ont inspecté les tra-
vaux défensifs du passage. On les arme
de mortiers Krupp.

AMERIQUE CENTRALE. — Une dé-
pêche de Panama annonce que les trou-
pes américaines ont évacué la ville sa-
medi soir à la suite d'un arrangement
conclu avec le général Dizpuru et le con-
sul de France et aux termes duquel le
chef des insurgés garantit le maintien de
l'ordre.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — La saison s'annonce bien ,

dit le Journal du Jura, et le beau temps
nous amène déjà bon nombre d'étrangers.
Les hôtels de la ville fédérale ont une
fréquentation bien sup érieure à celle des
années précédentes. On signale surtout
l'affluence des Américains.

ARGOVIE. — L'incendie survenu le 23
avril dans le village de Mulligen a été un
véritable désastre. Le feu a éclaté vers 3
heures 1/_ après midi dans une grange
voisine du bâtiment d'école ; activé par
le vent, il s'est étendu avec une rapidité
foudroyante dans la direction du Sud, sur
13 maisons, dont une partie étaient cou-
vertes de chaume ; en peu d'instants elles
ont été brûlées jusqu'au sol, laissant sans
abri 18 familles qui comptent ensemble
85 personnes. Heureusement il n'y a pas
eu de vie humaine perdue ; quant au bé-
tail il n'est resté dans les flammes qu'une
vache et un porc, mais on n'a rien pu sau-
ver, ou peu s'en faut, de tous les effets
mobiliers, dont la moitié n'était pas as-
surée.

CANTON DE NEUCHATEL
Orphelinat Borel. — Le rapport de la

commission chargée d'inspecter périodi-
quement cet établissement est très satis-
faisant. L'état de santé des 66 orphelins
est excellent. Les plus grands rendent
déjà des services appréciables dans les
travaux du jardin et de la campagne en
général, tandis que les aînées des jeunes
filles sont initiées aux travaux du ménage,
ainsi qu'aux ouvrages de couture et du
repassage. L'école enfantine , méthode
Frœbel, marche bien. Les témoignages
de M. le pasteur Vivien, chargé de l'en-
seiguement religieux, indiquent les bon-
nes relations qui sont entretenues avec la
direction. La comptabilité est bien tenue.
La ferme donne de bons résultats. La
vacherie et la porcherie, par la présence
de sujets nombreux et de choix, mais en
rapport avec les ressources fourragères
du domaine, ainsi que par la production
d'une plus grande quantité de laitage et
de viande, attestent une grande améliora-
tion dans la direction générale. Un ru-
cher avec huit ruches sera prochaine-
ment installé. En revanche, l'alimentation
d'eau laisse à désirer. Les fontaines ne
coulent déjà plus et l'on est obligé de
fermer les robinets pour conserver la ré-
serve d'eau nécessaire. Cependant , il
avait été dépensé plus de 25,000 fr . pour
se procurer une eau abondante. Les tra-
vaux doivent être recommencés.

Ce rapport est signé par MM. Auguste
Junod , Frédéric de Perregaux et H.
Etienne.

— Le bruit qui s est fait dernièrement
au sujet de Y Age de la corne, qui paraît
être une spécialité de notre lac, a engagé

le comité de la Société d'histoire à faire
des fouilles dans la station lacustre de
Cortaillod.

Ces fouilles ont duré quatre jours et
ont été dirigées par M. Emile Vouga, ins-
tituteur à Marin , bien connu par ses nom-
breuses découvertes dans la station de la-
Tène.

Les travaux ont amené la découverte
de 125 objets, exactement pareils à tous
ceux qui se trouvent dans les stations
de l'âge de la pierre, mais aucun d'eux
n'a de rapport avec ceux du soi-disant
Age de la corne dont les dessins en creux
rappellent le genre d'ornementation em-
ployé pendant l'époque du bronze.

Un rapport, qui sera inséré dans un
des prochains n°" du Musée neuchâteloisTdonnera de plus amples détails sur ces
fouilles et sur leur résultat négatif.

CHRONIQUE LOCALE
— Les délégués des Communes du.

canton étaient réunis lundi au Château,
pour entendre le rapport de la Commis-
sion et discuter les projets élaborés par
cette dernière. Après la discussion géné-
rale, le matin, les articles du projet de la-
majorité ont été discutés l'après-midi,
ceux de la minorité étant considérés com-
me des amendements. Les efforts des ora-
teurs de la minorité n'ont abouti qu'à une
modification de l'art. 1er dans ce sens-
que : Tout Neuchàtelois est membre de la
Commune dans laquelle il a depuis deux
ans une résidence continue. Sur tous les
autres points les articles du projet de la-
majorité ont été adoptés avec peu de chan-
gements, y compris même le projet de
concordat pour l'agrégation des confédé-
rés domiciliés dans le canton, système
qui implique l'abandon de toutes les ré-
formes proposées par M. Jacottet en vue
du relèvement de la nationalité neuchà-
teloise.

Les Communes seront appelées à se
prononcer avant le 15 juin sur les propo-
sitions de leurs délégués.

— Il y avait foule lundi soir à la con-
férence de M. Bovet sur le Tonkin. La
curiosité du public à l'endroit de ce p»y-
dont on a tant parlé ces derniers temps
a été pleinement satisfaite. En effet, la
relation de voyage de notre jeun e com-
patriote, relation pleine de bonne humeur,-
parsemée de traits amusants et illustrée
par des projections électriques, a beau-
coup intéressé l'auditoire. Nous ne relè-
verons qu'un point sur lequel M. Bovet
a insisté à plusieurs reprises, à savoir que
le Tonkin ne saurait être un débouché
au commerce européen; toutes les affai-
res sont entre les mains des Chinois que
leur communauté de race avec les Ton-
kinois favorise dans les tractations com-
merciales, de sorte que les occidentaux
ont bien de la peine à y établir un cou-
rant d'affaires rémunérateur.

— M. Piguet, propriétaire de l'Agence
internationale de journaux à Genève, a
fait établir un kiosque de journ aux à
l'angle Nord-Est deTHôtel-de-Ville, Le-
kiosque s'est ouvert aujourd'hui.

Avril. — Pour ceux qui seraient tentés
de se plaindre de quelques averses qui
troublent les derniers jours d'un mois-
d'avril exceptionnellement beau, nous re-
produisons un vieux dicton en patois mé-
ridional, populaire dans le Midi.

Avriou es do trente ; _ .
Qan plaourie trente é un ,
Faourié pas dé maou a dégun.
Qan plaourie, réplaourié,
Mai encaré plaourie, que
Tout lou mounde crédarié :
Tout es négat , tout es perdut I
Aourié pas éncaré prou plougùt.

Traduction :
Avril est de trente ; quand il pleuvrait

trente et un , cela ne ferait pas de mat à
quelqu'un. Quand il pleuvrait, repleu-
vrait et encore pleuvrait , que tout le-
monde crierait : tout est noyé tout est
perdu ! il n'aurait pas. encore assez plu.

D E R N I È R E S  N O U V E L L E S
Berlin, 28 avril . — On dément formel-

lement le bruit, qui avait couru à la
Bourse, de la méditation de l'Allemagne
dans le conflit auglo-russe.

Londres, 28 avril. — Le Daily News de
ce matin annonce que les négociations
continuent avec la Russie et que les
deux gouvernements témoignent un mu-
tuel désir d'aboutir à uue décision pacifi-
que, mais qu'il se passera encore quel-
que temps avant qu'on arrive à une
solution finale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

flHH k̂ 
t „  

soussigné 
se 

recom-
ŴGlF "V mande à l'honorable

public de Neuchâtel pour tous les tra-
vaux concernant son état de peintre et
vitrier. Par. un travail prompt, soigné et
à bon marché, il espère satisfaire toutes
les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance.

Si on le désire, il travaillerait à domi-
cile et à la'journée.

Antoine SIMON , peintre-vitrier ,
rue des Poteaux 6.

TTTï _-> Qame ^e Lenzbourg désire pren-
U11 " dre en pension quelques jeunes
demoiselles qui voudraient apprendre la
langue allemande. Elles auraient l'occa-
sion de fréquenter 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. Dessoulàyy, Parcs 5, Neuchâ-
tel, et à Mlle S. Merz, Lenzbourg (Argo-
vie).

4 VILLE DE WIRTERTHOl tR
Emprunt hypothécaire de fr. 11,550,000

PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les coupons échus le 30 avril 1885 seront payés sans frais d'encaissement aux

places désignées ci-dessous :
A Bâle : Au Basler Bankverein ;

Chez MM. de Speyr et C" ;
» Zahn et C ;

A Berne : A la Banque fédérale ;
Chez MM. Marcuard et Ce ;

A Coire : A la Banque cantonale des Grisons ;
A Genève : A l'Association financière de Genève ; •
A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sig. Marcel ;
A Neuchâte l : - > Pury et C" ;
A St-Gall : » L. Brettauer et Ce ;

» Mandry et Dorn ;
A Winterthour : Â la Caisse centrale de la ville ;

* A la Banque de Winterthour ;
A Zurich : A la Société de Crédit suisse ;

A la Banque cantonale de Zurich ;
A Paris : Le Comptoir d'Escompte prendra à l'encaissement les coupons

pour le compte de l'administration soussignée.
(O. 249 "W. H.) L'Administration chargée des f inances.

T]Y|p brave famille de Botmingen
'-J**" (près Bâle) aimerait placer son
fils de 14 ans en échange d'une jeune
fille qui désirerait apprendre l'allemand;
vie et soins de famille sont assurés. S'a-
dresser pour tous renseignements à M.
Stauffer, mécanicien du Central Suisse,
à Botmingen, ou Mme Schmid-Banderet,
rue de Soleure n° 1, Bâle.

Messieurs les Vieux-Zofin-
giens sont informés que la fête de
printemps de Zofingue aura lieu à Yver-
don les vendredi et samedi 1 et 2 mai.
Le samedi, jour principal de la fête, aura
lieu, le matin , la séance dans laquelle
sera lu un travail présenté par un Zofin-
gien de Genève ; à midi, banquet ; soir ,
eommers.

<MM. les Vieux-Zofingiens sont tous
chaleureusement invités à y assister.

Temple de Peseux
Jeudi 30 avril 1885, à 8 heures du soir,

CONCERT
en faveur des Missions

donné par de jeunes amis de Vœuvre.

PRIX DES PLACES:
Réservées, fr. 1. — Non réservées, 50 c.

On peut se procurer des billets avec
programme au magasin de Consommation
de Peseux, et le soir à l'entrée du temple.


