
Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours :

Cornets à la Crème
à 10 c. la douzaine.

Meringues et Vacherins

Sâ Chars d'enfants en tous genres H
Jï et tous prix. S?
âm Articles de voyage. 3
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Formulaires de Bits à Ordre pour le Commerce
(en (rois couleur-)

Par Cahier de 10 exemplaires : 60 centimes.
_E_Sx_. vente GLXX b-ireetxa du journal.
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FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En Tente au bureau de ce journal

I- âïï BOl iâEHl
Habillements pour hommes, jeunes gens et enfants

li HAUSER-LAN G¦ ¦t. ¦ ' "* ¦ '
> G_roi_c-clvi.-l\_[sLrclxê
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.

LEGUMINEUSES MÂBGI
ANNONCES DE TENTE

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.

Bonne occasion pour un catéchumène
un habillement complet en drap noir.

S'adr. Ecluse 32, au 1er.

¦•-AMER BESllHARBIBE-*"
Excellente liqueur hygiénique et sto-

machique aux herbes des Alpes
de Wailrad-Ottmar Bernhard, à Zurich.

Se vend en bouteilles de 3 fr. 70 et
demi-bouteilles de2fr. 10 chez MM.Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier,
à Neuchâtel .

A VENDRE
39 Une grande vitrine, avec armoire

en bas, deux plus petites et une grande
banque avec 9 tiroirs. S'adr. au bureau
d'avis.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi 5 mai, à 2 heures après-midi,
Faubourg du Crêt, n° 19, un secrétaire.

Neuchâtel, le 25 avril 1885.
Greffe de paix.

Propriété à Sééê
,,.,¦-à Neuchâtel H

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 Durig,
sise à Fahys, territoire de Neuchâtel.

Cette propriété forme l'article 417 du
Cadastre ; elle mesure 6497 mètres car-
rés, soit environ 18 if i 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.

— Faillite de Thiébaud, Louis-Aimé,
émailleur, époux de Laure-Cécile née Ma-
tile, domicilié au Locle. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du Locle, jusqu'au
30 mai 1885, à 3 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
dé la faillite, à l'hôtel de ville du Locle.
le samedi 6 juin 1885, dès les 9 heures
du matin.

— Le citoyen Matthey-Doret , Paul,
fabricant d'horlogerie, domicilié à la Mai-
sonnette, au Locle, déclaré en faillite le
6 février 1885, a obtenu de ses créanciers
un concordat qui sera soumis à l'homolo-
gation du tribunal civil, siégeant à l'hôtel
de ville du Locle, le vendredi 8 mai 1885,
à 10 heures du matin. Tout créancier
ayant un droit de concourir au concordat
pourra y faire opposition .

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers du citoyen Kôrner, Longin, proprié-
taire et cultivateur, à Cressier, pour le
mardi 12 mai 1884, à 2 heures après midi,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, pour l'ho-
mologation du concordat et pour enten-
dre, cas échéant, les oppositions.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Louis Vauthier, agent d'affaires, décédé
le 8 mars 1885, à Dombresson. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix -à Cer-
nier, jusqu'à jeudi 28 mai 1885, à 4 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, à l'hôtel de ville de Cer-
nier, mardi 2 juin 1885, dès 2 heures
après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Tissot-Vou-
geux, Ulysse, époux de Marie-Julie née
Audétat, en son vivan t rentier, domicilié
à la fabrique de Marin , où il est décédé
le 11 mars 1885. Inscriptions au greffe de
paix de Saint-Biaise, jusqu'au jeudi 4 juin
1885, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge de la liquida-
tion, à l'hôtel municipal de Saint-Biaise,
le samedi 6 juin 1885, dès 4 heures après
midi.

— Bénéfice d'inventaire de Scherten-
lieb, Charles-Aimé, époux de Anna née
Vyngeier, en son vivant domicilié à la
Combe du sapin, rière Lignières, décédé
à Neuchâtel le 17 avril 1885. Inscriptions
au greffe de la justice de paix à Lignières,
jusqu 'au mardi 26 mai .1885, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix de Lignières, à l'hô-
tel de ville du dit lieu , le vendredi 29 mai
1885, à 9 heures du matin.

— Sur la demande de dame Marie-So-
phie née Dessoulavy, veuve du citoyen
Jeannet, Henri- Constant, de Travers et

Noiraigue, rentière, à Rosières; sur Noi-
raigue, la justice de paix de Travers, dan s
son audience du 24 avril 1885, lui a nom-
mé pour son curateur le citoyen Delà-
chaux, Henri, propriétaire, à Travers.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre à Cortaillod
IMMEUBLES A VENDRE

Une maison d'habitation renfermant
huit chambres, cuisine, cave, dépendan-
ces et jardins , le tout en très bon état.
Situation exceptionnelle pour la vue du
lac et des Alpes et l'exposition au midi.

S'adresser à M. Gallot, aneien pasteur
à Cortaillod". ¦¦=
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7X45 soir 
d'avance on par remboursement.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf* 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

BnlletirMétéorolog ique. — AVRIL 188b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHA.TEL,
_ *_emp_ . en degrés cent. S _ J Vent domin. j  â .
I MOY- MINI- MAXI- 1 £ f _ FOR- H ;

** EMNE MUM MUM |S 2 ,§ OK ™ g

29+10.7+ 4.3 +16.4 712.0 3.8 var. moy cou.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
29+ 6.i|+ 4.2+10.4660.6 |g|faibL cou.

NITEAV nv I<.AC : 429 m. 08.

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 1̂15)ii

g F U M E U R S  g
S Dans tous les magasins P

\ Cigares Tayerney, à Vevey s
S Spécialité de Rio-Fino, m
«2 Flor de Vevey. H47L O

g: Vevey-courts et Vevey-longs , »
co nuance B. C. (légers). Çj
2 9 médailles, 8 diplômes, pi

P_^ OUVERTURE DE MAGASIN -_p|
J'ai l'honneur d'annoncer au public de Neuchâtel que je viens d'ouvrir rue de

l'Industrie 24, un magasin d'Epicerie, Mercerie, vins, liqueurs,
tabacs et cigares.

Les personnes qui voudront bien me donner la préférence pour leurs achats,
trouveront en tout temps chez moi des prix avantageux et un beau choix dans le&ï
meilleures qualités des marchandises mentionnées ci-haut.

J'ose donc me recommander auprès de l'honorable public, assurant chacun que
tous mes soins tendront à mériter la confiance qu 'on voudra bien m'accorder.

B. FALLET-MARGOT.



LÀ CHASSE A L'HÉRITIÈRE
24 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

XIII
Baptiste avait iutroduit M. de Brac

chez la comtesse depuis un moment, et
le médecin se promenait de long en large,
de l'air d'un homme qui est livré à de Sé-
rieuses réflexions.

— Je vous ai fait attendre, docteur ,
dit madame de Marsal qui entrait au sa-
lon dans une magnifi que toilette de sor-
tie : mais, en vérité, ou nos pendules
vont bien mal , ou c'est vous qui êtes en
avance. La meilleure preuve, d'ailleurs,
c'est que Armand , qui est l'exactitude
même... heure militaire, vous savez ... n'a
pas encore paru.

—=- Je suis en avance, en effet ^ dit le
médecin ; je voulais vous voir , sans votre
frère , avant notre sortie.

— Ah ! dit madame .de Marsal , avec
une certaine inquiétude, qu'y a-t-il de
nouveau ? Est-ce que M. Palmers n'a pas
favorablement accueilli votre première
ouverture ?

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

— Pardon , si, madame la comtesse, il
a été charmant. Mais la jeune fille, ce
matin, m'a causé de l'inquiétude...

— Comment ? dans quel sens '!...
— Figurez-vous qu'elle m'a surpris au

passage, lorsque je suis allé faire ma vi-
site à M. Palmers, bien que ce fut très
matin ; et cela pour me prier de dire à
son grand-père de partir pour Aix à l'ins-
tant même.

— C'est une idée de petite fille, dit la
comtesse, elle croit sans doute que cela
lui fera du bien. Il faut lui dire que 6e
n'est pas encore le moment , qu'on ne
Va pas prendre les eaux à cette épo-
que...

— Je lui ai dit cela, elle a insisté, elle
a fini par m'assurer qu 'elle le voulait ab-
solument, et qu 'elle avait quelqu'un à
voir là-bas. Alors , pour éclaircir le fait,
j'ai parlé d'Aix à M. Palmers et je lui ai
demandé si, dans cette localité, très visi-
tée par les américains et les anglais, il ne
pensait pas trouver quelques personnes
de connaissance qui lui feraient une so-
ciété. Il m'a répondu que la chose n'é-
tait pas impossible, mais que ce serait
un pur hasard. J'en ai conclu que miss
Benedett y avait donné en secret rendez-
vous à quelqu 'un.

— Quelque amie de pension... dit en-
core la comtesse.

— Amie de pension !... n 'y comptez
pas. On n'est pas si empressée pour une
amie, et on ne fait pas des cachotteries à
son grand-père et des cajoleries à un
vieux bonhomme comme moi... pour une
amie de pension !

— Mon Dieu ! dit la comtesse que les
hommes en général et les médecins en
particulier sont défiants et soupçon-
neux... N'allez-vous pas croire que cette
petite fille , qui n'est jamais sortie et ne
connaît personne, a un amoureux '?... La
peste... comme vous y allez... Vous sus-
pecterez bientôt les enfants au maillot...
Ah ! mais, ce serait terrible, si cela arri-
vait maintenant que mon frère est déci-
dé... s'il survenait des empêchements ; et
je ne m'en consolerais jamais... mais non ,
la chose n'est pas possible...

— Ah ! que ie reconnais bien là les
femmes !... dit le docteur , vous n'aviez
jamais vu au mariage de votre frère
qu'un seul obstacle : sa volonté. — Au-
jourd 'hui qu 'il a changé d'avis, vous ne
supposez pas que rien ne puisse contre-
carrer vos projets... c'est du despotisme
féminin ou je ne m'y connais pas !...

— Silence... dit madame de Marsal,
qui entendait la voix de son frère dans la
pièce voisine, pas un mot de ceci devant
Armand, je vous en prie, c'est un carac-
tère si ombrageux que uous devons user

des plus grands ménagements. Nous ver-
rons là-bas ce qu'on nous dira...

Le colonel entra, il était en grande te-
nue. Il tendit la main à M. de Brac, en
le remerciant de son exactitude; —
Quant à vous, ma chère Laure, dit-il à sa
sœur en lui baisant respectueusement la
main, en cette circonstance, je n 'avais
pas douté de la vôtre. Eh bien ! puisque
nous voilà réunis , la voiture est prête.
Partons.

Ils montèrent dans iin magnifique huit-
ressorts, attelé de deux chevaux gris
pommelé et se dirigèrent sur Auteuil.

M. Palmers les attendait et les reçut
avec sa courtoisie habituelle. Il se félici-
tait d'être entré en relation dès sou arri-
vée à Paris, avec une famille si honora-
ble. Il espérait beaucoup d'agrément de
ces relations pendant la saison d'hiver et
regrettait que pour le moment elles eus-
sent à s'interrompre parce qu'il allait
partir pour les eaux.

Le colonel , à cet aveu , fit un mouve-
ment de surprise.

— Et quoi ? partez-vous donc inces-
samment ? dit-il.

— Je voulais retarder , et attendre en-
core un mois, reprit M- Palmers, mais,
ma petite fille insiste pour n'avoir aucun
retard , et je ne sais point lui résister. En
ce moment, si vous ne la voyez pas là,

Séjour d 'été
A louer à Dombresson , à l'entrée du

village, du côté de St-Martin , dans la
maisou des enfants de feu L.-Paul Du-
mont , un logement de 4 pièces et dépen-
dances, ja rdin et verger. Entrée en jouis-
sance immédiate ou dès le 15 mai pro-
chain. Vue magnifique. Conditions favo-
rables.

S'adr. à J.-A. Hodel , gaînier , Place
d'Armes 8, Neuchâtel. 

A louer une jolie chambre meublée
pour uu monsieur . S'adresser rue du
Seyon 24, 2me étage.
~On ofïhTTÏouer dans une campagne
aux environs de Colombier un apparte-
ment ou plusieurs belles chambres, le
tout meublé, confortable. S'adresser au
notaire Barrelet , à Colombier.

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

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

A louer à un prix raisonnable,
à 20 minutes de Neuchâtel, la
campagne de Sur-le-Mont. Deux mai-
sons dont l'une est décorée avec luxe
(24 pièees et 4 cuisines), écuries , remise,
basse-cour, eau abondante, vastes jardins
de rapport et d'agrément. Les maisons
pourraient au besoin et suivant les ama-
teurs être divisées en 3 ou 4 logements.
Vue splendide sur le lac, les Al pes et le
Jura. Pour visHer la propriété , s'adressât
à M™" Lambelet-DuBois, à Peseux, et
pour les conditions à M. le notaire Rou-
let , à Neuchâtel.

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

A louer pour St-Jean un logement de
4 ou 5 pièces, chambre de bonne et dé-
pendances. S'adresser Evole 3, plain-
pied . — A la même adresse , dès mainte-
nant , une chambre indépendante, non
meublée.

A louer pour St-Jean prochaine le se-
cond étage de la maison n° 23, Faubourg
du Crêt , composé de 4 ou 5 belles pièces
avec deux balcous , chambre de domes-
tique et dépendances. Vue splendide.

S'adr. Faubourg du Crêt 23, au rez-de-
chaussée.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un logement de trois chambres et dépen-
dances. S'adr . à Louis Droz , à St-Blaise.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue de l'Hôpital 9, au 3m8, devant.

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

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

Pour des messieurs, chambre meublée.
Industrie 24, 1er étage.

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

On offre à louer à Valangin plusieurs
belles chambres meublées, bien exposées
au soleil, avec pensiou 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 1er étage. Le bureau de la
feuille indiquera.

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

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

Place pour un ou deux coucheurs. Rue
des Moulins 29, 1er étage.
i* Une chambre meublée , faubourg du
Lac 17, 1" étage.

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

A louer pour St-Jean 1885,*, à Vieux-
Châtel 3, maison Luder, un appartement
bien exposé au soleil, se compostant de 5
chambres, cuisine, cave, chambre haute,
galetas et petit jardin ; vue très étendue
sur le lac et les Alpes. Eau dans la mai-
son. S'adr. même maison, au rez-de-
chaussée.

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

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

A louer pour tout de suite une cham-
bre non meublée. S'adresser au Tertre 14,
au 3me. , 

Une jol ie chambre meublée est à louer ,
ruelle DuPeyrou 1, au 1er.

A LOUER

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 eiisiéraWes de vêtements e@_t| alpagas, démises, ete.
UNIFORMES POUR CADETS ' Ot'

MIE L
On cherche à acheter du bon miel eu

rayons, rue du Temple-Neuf 13.

0?f DEMANDE A ACHETER

Edouard Faure, à Cortaillod , achète
les douilles en cuivre des Sociétés après
tir.

Aux Sociétés de tir

Une ferifhfe forte et robuste désire
trouver des journées pour récurer ou
pour d'autres travaux de maison. S'adr.
à Mme Courvoisier , Neubourg 18, ou à
l'Auberge de Tempérance , 8, rue du.
Pommier.

Une brave 611e allemande qui sait bien,
cuire, cherche une place dans une famille,
avec occasion d'apprendre la langue
française : prétentions modestes pour léf
gages. S'adr. chez Mme Lehmann ,' râe :
de l'Hôpital 10. .¦

Une fille reçommandable, qui parle
allemand et français, voudrait se placer
comme femme de chambre ou pour gar-
der des enfants. S'adr. à Mme Lehmann,
rue de l'Hôp ital 10.

Une jeune fille, parlant les deux lan-
gues, cherche une place pour aider dans
un ménage ou garder les enfants. S'adr.
chez M. Fritz Kormann , à Cornaux.

44 Une dame parlant allemand, anglais
et français , désirerait se placer dans un
magasin ou dans une famille pour se
charger de la direction du ménage. Elle
accepterait aussi d'être dame de compa-
gnie de personnes âgées. Très bonnes
références à disposition. S'adresser au
bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES



VA UQ UILLE
dimanche 3 et lundi 4 mai 1885,

à l'hôtel du Jura, gare de Corcelles.
Valeur exposée : fr. 110 en 9 lots et 2

primes.
Se recommande,

Le tenancier.

Société des Eaux
Le coupon n° 18 des actions de la So-

ciété des Eaux se paie à sa caisse, Hôtel-
de-Ville, 2me étage, entrée au midi, dès
aujourd'hui.

Neuchâtel , le 28 avril 1885.
Le Comité.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On désire placer une jeuue fille bien

recommandée et sachant coudre, chez
une lingère de la ville ou des environs ,
en qualité d'assujettie.

S'adresser Terreaux 8, au 2me, de 1
à 2 heures.

G. MUNSCH PERRET
DENTISTE-DIPLOME

Rue «le I'Evole, 13, au preiMiieiP-
Longue pratique.

Traitement consciencieux suivant lous les progrès de Tari.
Prix raisonnables.

Eaux minérales ferrugineuses
DE VALAJVGIJX

Ouverture de la source :
LE 1" MAI.

seeoÉvt
DE

TIR aux ARMES ûe &UERRE
de Neuchâtel-Serrières

Dimanche 3 mai 1885, au Mail , de 7 h.
à 11 '/a heures du matin ,

Tir réglementaire
à 300 et 400 mètres sur cibles n" I,
à 300 mètres sur cibles n° III.

Munitions sur place.
(0-339-N)

c'est qu'elle est déjà occupée à faire pré-
parer ses bagages.

Le docteur et la comtesse échangèrent
un regard inquiet. Le colonel se mordait
la moustache et paraissait désagréable-
ment impressionné. Mais, le docteur s'é-
tait promis de sauver la situation et il
tendit la branche de salut.

— Mon très cher malade, dit-il , j 'ai
une bonne nouvelle à vous annoncer.
Madame la comtesse et son frère doivent
aller cette saison aux mêmes eaux que
vous, et ils avanceront l'époque de leur
départ. Par ce moyen les relations pour-
ront se continuer et même devenir plus
intimes, car à la campagne on peut se
voir souvent. D'un autre côté votre aima-
ble Evelyn aura en madame de Marsal
une délicieuse compagnie pour aller faire
des promenades et se présenter au ca-
sino.

Armand jeta au docteur un regard bril-
lant de reconnaissance. M. Palmers pa-
rut enchanté.

— En vérité , dit-il , voilà qui s'arrange
pour le mieux. Nous aurons tout le temps
pour nous connaître, nous étudier. Car,
je dois vous dire, pour ce qui concerne
Evelyn , que je n'accorderai sa main qu 'à
celui qui aura su lui plaire, et que je
n'entends ni la contraindre, ni l'influen-
<3er. Je veu x la laisser complètement maî-

tresse de sou sort , étant du reste parfai-
tement convaincu qu'elle ne saurait faire
un choixindigne d'elle et de moi. Vous
aurez donc toutes les facilités pour faire
sa conquête, ajouta-t-il eu donnant au
colonel une poignée de main à l'anglaise,
et je vous autorise à tâcher de lui plaire ,
ce qui j 'espère vous sera facile.

La tournure prise par la conversation
mettait tout le monde à l'aise et la satis-
faction générale se voyait sur les visa-
ges. Il ne manquait qu 'Evel yn , mais on
la savait occupée et on n'osait la déran-
ger.

Pendant cet entretien dans le salon de
M. Palmers, une femme essoufflée était
entrée dans la maison et avait monté aux
appartements de miss Benedett et de sa
gouvernante. Cette femme, qui paraissait
en proie à une vive émotion, était mada-
me Bertrand , et la cause de son trouble
sera vite apprécié lorsque nous dirons
que dans la matinée madame Laleu était
arrivée à la petite maison d'Auteuil dans
un état d'agitation fébrile. Elle avait for-
cé Toinette à la conduire daus la cham-
bre où madame Bertrand était occupée à
terminer sa toilette. Sanctuaire imp éné-
trable... où on n'entrait que dans de gra-
ves occasions.

— Ah ! nous sommes perdues... enfon-
cées, dit madame Laleu , en se jetant

dans une bergère recouverte en étoffe à
ramages, et sans faire attention au bon-
net et à la colerette de madame Bertrand
qu'elle écrasait de tout son poids, l'héri-
tière file... nous allons perdre sa trace...
Le maitre est furieux. Il m'a fait appeler
ce matin pour que je m'informe où elle
va...

— Comment elle file , dit madame Ber-
trand ?... devenue toute tremblante et
cherchant sur sa toilette des épingles
pour attacher sa fausse natte qu'elle ve-
nait de poser sur sa tête. Elle ne file pas
du tout , car elle était encore ici hier ma-
tin , ce n'est pas bien vieux je pense...

— Oui , mais elle n'y sera certes pas
demain , car un des employés du ban-
quier est venu hier soir prévenir le maî-
tre , que le vieux monsieur américain
avait écrit pour demander des fonds, de-
vant partir en voyage, et des crédits sur
les villes où il compte séjourner... est-ce
clair cela ? VQUS voyez le péril... lorsque
la demoiselle ne sera plus sous notre
main , nous pourrons dire que c'est une
a ffaire manquée...

[A suivre.)

Un jeune boucher
de 18 ans, connaissant assez bieu sou
métier, cherche une place dans la Suisse
romande pour se perfectionner dans son
état et pour apprendre la langue.
S'adresser à M. H. Mohn , Bischofszell
(canton Thurgovie). (H. 1066 L.)

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.

I

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, Pussli et
C«, Neuchâtel. (0-338-N)

«¦¦_BMH__________flB_-BH----__
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 n0 30.

Coiffeuse pour Dames
Mlle Gessner, de retour de Vienne

(Autriche) où elle a appris la coiffure de
dames,a l'honneur d'annoncer aux dames
de la ville et des environs que dès à pré-
sent elle se charge de tous les ouvrages
concernant son état , y compris le travail
des cheveux.

Par un travail consciencieux elle espère
satisfaire toutes les dames qui voudront
bien s'adresser à elle.

Domicile : rue des Moulins 6. On peut
déposer les commissions au magasin de
mercerie de Mme Marti, rue de l'Hôp ital
n° 22.

WÊÊi Bf1* T a soussigné se recom-
%KW*wP  ̂ 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.

Pension BUCHEGG
AVIS DIVERS

a Mûri près Berne.
. Cette pension , nouvellement et confor-

tablement installée, bien située à proxi-
mité de la ville de Berne, se recommande
par ses logements à prix réduits , ses
correspondances faciles, son service
prompt et soigné. — Jardin d'agrément.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. GIur-Hoffmann , propriétaire à Mûri ,
à Mms Roulet-Anker, à St-Blaise, ou à M.
Alphonse Borel , magasin de papeterie,
rue de l'Hôpital , Neuchâtel .

C.-G. SCHLEGBL, accordeur
et réparateur de pianos, demeure
à présent rue de la Balance 2, chez M.
Piaget, 3me étage. Pour adresse : poste
restante, Neuchâtel.

¥Tr» p brave famille de Botmingen
*̂  ***̂  (près Bàle) 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.

Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie) . (H. 2269x).

¥Tfi/_ femme de toute confiance désire
mJiMMS trouver une maison à garder
pendant l'été. S'adresser à Mlle de Tri-
bolet, Faubourg du Château 1.

TTn Jeune homme d'environ 30 ans,
Ul* 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 

45 On demande pour une petite fa-
mille à Berne, une jeune fille sachant
faire un bon ordinaire. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. Offres sous
K. O., au bureau de cette feuille.

On demande tout de suite une
brave fille , parlant les deux
langues, comme sommelière.
S'adresser au bureau du jour-
nal". 46
(Yn demande pour la Chaux-de-Fonds
vtt une fille recommandée, ayant servi
dans une bonne famille et connaissant
tous les ouvrages d'un ménage. Entrée
jusqu'au 1er juin. S'adresser au bureau
du journal ou case 265, Chaux-de-Fonds.

CONDITIONS OFFERTES

On cherche une jeune fille comme
apprentie lingère, et une autre comme
apprentie repasseuse en fin linge. Bonnes
conditions. S'adresser rue de l'Industrie
n° 15.

APPRENTISSAGES

On a trouvé un médaillon en or ;
le réclamer au Tertre 14, au 3me.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Dimanche 3 mai,
r_> _A_ __NT SE

à l'hôtel dn Faucon , à Neuveville.

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

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

JEANJAQUET ET CV

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTEL1 , à Kriegstelten , près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand , français, anglais , italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près de parents d'anciens élèves. Prix modérés. Pour le prospectus et de plus amples
informations, s'adresser au directeur. (S-132-Y)

Grande salle de Conférences de Neuchâte l

VENDREDI 1" MAI 1885,
à 8 heures du soir,

CONFÉRE NCES
GÉOGRAPHIQUES

avec

Tableaux projetés à la lumière oxh ydrique

Première partie.

Les Cataclysmes en Espagne
Souvenir d'un récent voyage

Par M. Léon METCHIKOFF

Seconde partie.

ACTUALITÉS:
Explosions de Londres.

Expédition anglaise au Soudan.
Les Français au Tonkin.

Vues d'Italie , de Russie, etc.
La direction des appareils de la Maison

BAUZ, de Paris, est confiée à M. Bauz.

Prix des places : 1 franc.
Les élèves des . écoles cl les pensionnais

paient moitié prix.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, rué des Terreaux n" 3, et le
soir de la Conférence à l'entrée de la
salle.

Brasserie du Bas du Mail
ancien Jardin botanique

Dimanche dès 2 h. de l'après-midi,

CONCERT ET TOMBOLA
gratuite offerte aux enfants accompa-
gnés de leurs parents.

En cas de mauvais temps le concert
se fera dans la salle.

Se recommande, Le tenancier.

Le soussigné tenancier et propriétaire

"RESTAURANT DU VAUSEYON
se recommande à ses amis et connais-
sances et à l'honorable public en général.
Il se fera un devoir de fournir à sa clien-
tèle des consommations de 1er choix.

Rod. I.EUTHOLD.



— Un de nos abonnés nous commu-
nique les extraits suivants d'une lettre
datée de Lang-Son le 1" mars. Elle pré-
sentera d'autant plus d'intérêt, qu'elle est
écrite par un jeune Français qui a suivi
les cours du Gymnase de notre ville, et
qui a conservé parmi notre jeunesse
studieuse de nombreuses et fortes ami-
tiés. Nous n'avons pas besoin de faire
remarquer que cette lettre était écrite
vingt-deux jours avant le retour offensif
de l'armée chinoise qui amena la retraite
des. Français :

« Je ne t'ai pas écrit depuis la bataille
de Noni-Bop tes 3 et 4 janvier, et cepen-
dant il s'est fait un heureux changement
dans ma situation. Pour « ma belle con-
duite, l'énergie et le dévouement dont
j'ai fait preuve dans plusieurs combats ».
notamment dans les derniers, (Noni-Bop]
le général commandant en chef de l'artil -
lerie m'a nommé Brigadier-Fourrier !
Voilà un rude saut de fait, aussi me tar-
de-t-il de prouver à mes chefs que je sau-
rai mériter cette distinction.

«Il est vrai que ce sont des galons
bien gagnés, car après, Noni-Bop je dus,
plusieurs jours de suite, dépasser les
avant-postes français, et porteur des rap-
ports, traverser les lignes ennemies qui
coupaient nos communications. Je ren-
trais seul, le soir, et c'est un hasard que
je n'aie pas eu la tête coupée par les Chi-
nois, ou même que je n'aie pas été atteint
par les balles des sentinelles françaises.
Eh bien, j 'ai échappé une fois de plus,
mais ce n'était point drôle du tout, sois-
en sûr !

« Le 3 février nous quittions Chu pour
Lang-Son ; nous nous sommes battus les
4, 5 et 6 février ; durant ces trois jours
de combats, plus de trente forts et fortins
ont été enlevés à l'ennemi avec une quan-
tité considérable de munitions, armes,
vivres, etc. Le 9 nous nous battions en-
core, puis les 11,12 et 13 février, j our où
nous entrions dans Lang-Son. Je ne puis
absolument pas te détailler toutes ces
marches et ces combats, car le temps me
manqué. Ce furent autant de glorieuses
victoires pour nous.

« Nos pertes sont de 400 tués et bles-
sés. Enfin je te raconterai tout cela quand
je te verrai. J'aurai pleins pouvoirs pour
ne rien omettre, car j'étais constamment
avec le général Négrier, commandant ma
brigade, et je devais suivre le comman-
dant de l'artillerie pour reconnaître les
chemins praticables. Mais, mon cher, que
de fatigues, que de dangers !

Dix jours après la prise de Lang-Sou,
c'est-à-dire le 23 février, nous repartions
chasser les Chinois de Dong-Dang, et
après six heures d'un combat acharné
nous avions dispersé l'ennemi et nous
l'avions refoulé sur territoire chinois.
Oui ! en Chine, et le même soir, j 'étais à
Qua-Hag, village près de la muraille et
de la Porte. L'enveloppe qui ferme cette
lettr_ *provient du bureau d'un fonction-
naire ' chinois ; elle est assez curieuse
pour que tu la conserves. Nous avons
pris quelques Krupp, des canons Hotch-
kins, une quantité de drapeaux , tentes,
munitions, etc. J'ai pour mon compte
deux étendards que je t'enverrai dès que
je serai rentré dans le Delta.

« Le mercredi 25 février, tambours,
clairons et trompettes ont sonné aux
champs etl'extinction des feux : nous quit-
tions la Porte de Chine. Une heure après,
une effroyable détonation qui remplit
l'air entier retentit ; la porte de Qua-Hag
sautait ; il n'en reste plus que des décom-
bres ; c'est avec les torpilles et la poudre
de l'armée chinoise que nous avons dé-
truit leur porte !... Avant notre départ, le
général de Négrier avait fait afficher , à
3 kilomètres en avant de Qua-Hag, sur
territoire chinois, ceci : « Un traité respec-
té vaux mieux que toutes les portes du
monde. » Le traité est celui de Tien-Tsin
que les Chinois ont violé en nous massa-
crant dans l'indigne guet-apens de Bac-
Lé, dont mes lettres de l'année dernière
t'ont raconté les princi paux faits. J'es-
père bien ne jamais revoir une pareille
boucherie. t>

LETTRE DU TONKIN

FRANCE. — Les derniers avis du
Tonkin portent qu'aussitôt après l'arrivée
des commissaires chinois, les troupes cni-
noises ont opéré un mouvemen t de re-
traite accentué. Les délégués chinois à
Tien-Tsin sont entrés en relations cour-
toises avec les délégués français en atten-
dant que des deux parts on ait reçu les
instructions des gouvernements respec-
tifs.

ANGLETERRE. — On a reçu mer-
credi matin au ministère des colonies un
télégramme de sir P. Lumsden, daté de
Tirpul, 16 avril. Il rapporte que les trou-
pes russes ont occupé Ak-Tepe et cons-
truisent une route de -Pendjeh vers Hé-
rat .

Ak-Tepe est situé au confluent des
fleuves Murghab et Koushk, en face de
Pendjeh. '

Conflit anglo-russe. — Les relations de
l'Angleterre et de la Russie sont plus ten-
dues que jama is et la situation reste très
grave, ainsi que l'indiquent les ordres
militaires donnés aux troupes de terre et
de mer par le gouvernement anglais :
La garde des côtes a reçu l'ordre de i se
préparer au service actif. Un télégram-
me a été envoyé à Souakim, ordonnant
aux troupes de marine de se rembarquer
immédiatement pour rentrer en Angle-
terre et y rejoindre leurs bâtiments. Trois
cuirassés ont reçu l'ordre d'appareiller
pour une destination inconnue.

Si l'on en croit uue dépêche de Lon-
dres adressée à Ylndêpendan ce belge, le
czar et ses ministres seraient décidés à
refuser toute concession à la Grande Bre-
tagne en dépit des menaces de guerre
proférées par celle-ci.

L'occupation russe de Meruchak est
considérée par les jou rnaux de Londres
comme Une violation flagrante de tous
les engagements et comme une preuve
que la Russie veut obliger l'Angleterre à
combattre.

RUSSIE. — La réponse de la Russie
est portée par un courrier spécial qui
n'arrivera à Londres que lundi.

La première division dé l'armée russe
a été mobilisée sans que la mesure ait
été connue ; la presse a gardé le secret.
Cette division est destinée à la défense

des côtes de la Baltique. Des dépêches
de Riga et Helsingfors confirment qu'on
prend les mesures de défense les plus
minutieuses.

Cronstadt est dégagé de glaces et les
navires peuvent circuler librement.

TURQUIE . — On assure que la Porte
a décidé lundi de garder en cas de guer-
re une complète neutralité et de faire res-
pecter la clôture des détroits. On croit
qu'elle notifiera cette décision aux puis-
sances.

EGYPTE. — Le général Wolseley est
parti mercredi pour Souakim avec son
état-major.

NOUVELLES SUISSES
LUCERNE . — Un bâtiment situé à Horw ,

appartenant à M. Meier, entrepreneur,
de Lucerne, et servant d'atelier de travail
pour l'exploitation de la carrière de cette
localité, a été incendié dans la nuit de sa-
medi à dimanche dernier ; il est probable
que le feu a été mis intentionnellement.
Avant que les pompes fussent en action ,
les hommes qui les servaient ont ,couru
un grand danger ; en effet, un ouvrier de
la carrière est venu les prévenir qu 'il y
avait dans le bâtiment un dépôt de pou-
dre et de dynamite. Un homme coura-
geux y a pénétré et a réussi à mettre en
lieu sûr 30 cartouches de dynamite et 80
livres de poudre de mine. En examinant
plus tard la caisse de dynamite, on a
constaté, dit le Vaterland , qu'elle avait
été forcée et qu'une partie de son con-
tenu avait été dérobé, avec les mèches
d'inflammation.

L'auteur de cet incendie est le frère
cadet de Mattmann qui vient d'être con-
damné à mort à Lucerne. Il a soustrait
la dynamite au feu, pour s'en servir à la
pêche.

L'incendiaire, âgé de dix-sept ans, vient
d'être écroué à Lucerne. Il a avoué son
crime.

BEBNK . — L'histoire de trois institu-
trices d'Oberbalm qui auraient offert de
céder une partie de leur traitement pour
soulager les finances de la commune,
n'est qu'un -canard. On dit que le corps
enseignant d'Oberbalm n'est pas très con-
tent du rôle que lui fait jouer le mauvais
plaisant qui a le premier lancé celte nou-
velle saugrenue.

BALE . — En un temps relativement
restreint, le canton de Bâle-Ville a fait
construire un certain nombre de palais
scolaires dont le coût atteint la somme
de 5,400,000 fr.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le 36' rapport de l'Hôpital de la

Chaux-de-Fonds pour Tannée 1884, vient
de paraî tre. Il porte que 262 malades ont
été soignés dans cet établissement, et 51
personnes dans le bâtiment des galeux.
Chaque journée de maladie est revenue
à 1 fr. 84.

L'Hôpital a reçu en dons et legs : 5,500
francs destinés au fonds capital et 1,110
francs 25 au fonds d'entretien. Ses recet-
tes ont été de 23,812 fr. 05 et ses dépen-
ses de 17,383 fr. 65, ce qui donne un ex-
cédant de 6,428 fr. 40. Sa fortune s'élève
à 361,297 fr . 14, dont 195,756 fr . 55 sont
un actif productif.

CHRONIQUE LOCALE
— Mardi a eu lieu à l'Hôtel-de,-Ville

l'assemblée générale des actionnaires de
la Société des Eaux.

Le rapport du Conseil d'administra-
tion dont il a été fait lecture constate que
l'exercice écoulé a donné un résultat sa-
tisfaisant. Le chiffre des concessions au
31 décembre 1883 était de 775, produi-
sant 74,375 fr. 10 c; au 31 décembre
1884, il s'élevait à 816 concessions, pro-
duisant 78|608 fr. 30.

L'excédant des recettes sur les dépen-
ses s'élevant à 51,447 fr. 15, on a pu ,
après différentes applications , fixer à
6 72 % Ie dividende des actions et
verser à la municipalité la somme de
3,250 fr.

Le même rapport mentionne la séche-
resse exceptionnelle de 1884 qui a obligé

la Société à suspendre à plusieurs repri-
ses sa distribution d'eau pendant plu-
sieurs heures chaque jour , du 30 juin au
4 décembre.

— Nous recevons le rapport pour 1884
du Comité de santé pour enfants pauvres1-
placés à la montagne pendant les vacan-
ces d'été.

Les recettes ont été de 3,373 fr. 75 et
les dépenses de 2,599 fr .30, ce qui donne
un excédant de 774 fr. 45.

Le nombre des enfants ayant été de
53, les dépenses se sont ainsi élevées à
fr. 49,04 par enfant et à fr. 2,13 par tête
et par jour. En 1883, cette dépense était
de fr. 1,80.

En terminant son rapport , le Comité,,
tout en exprimant sa profonde gratitude
aux personnes qui s'intéressent à sea-
œuvre, les prie de bien vouloir lui conti-
nuer leur appui moral et financié»'q_£ Ira
est indispensable à la veille _?tt»|(fô-
chaine campagne. ' . './ '.. '

— Le Corps de Sauvetage^ éoù^ lâ.a'i-
rection de M. L.-A. Borel, a pro^é^W^ y
soir entre 8 et 9 heures à un exercicèNle?
nuit au bâtiment de l'hôtel de la Croix fé-
dérale. Ces exercices qui ont bien réussi
avaient attiré un assez grand nombre de
spectateurs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Charles-Maximilien Reichard , filateur de lai-

nes, alsacien, domicilié à Erstein (Alsace), et
Faustina-Perfecta-Isabel Igualadbr , domiciliée à
Neuchâtel.

Peter Haunschmied , tailleur d'habits, autri-
chien , et Julie-Bertha Simmen , lingère; tous deux
domic. à Neuchâtel.

Frederick Smith , pasteur , anglais, et Eliza-Anne
Phillips ; tous deux domic. à Neuchâtel.

Joseph-Bruno Bôtzinger , pasteur , soleurois ,
domic. à Berlin , ot Sophie Humbert-Broz , domic.
à Neuchâtel.

Naissances.
25 Samuel , illégitime, bernois.
45 Marie-Hélène, à Friedrich-Henri-Wilhelm

Krieger et à Louise-Rosine née Pagan , allemand.
27 Frédéric-Guillaume, à Anton Schmid et à

Maria-Josepha-Barbara née Lini ger, allemand.

Décès.
29 Adol phe-Lucien , né le 13 avril 1885, Als de

Eugène Jacot et de Rosette-Louise née Loup, du
Locle.

30 Julie-Louise née Biber, 21 août 1815, veuve
de Charles-Louis Favarger, de Neuchâtel.

Madame Pauline Jeanrenaud, Monsieur Arthur
Jeanrenaud et Mademoiselle Mathilde Jeanrenaud ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux el père.

Monsieur Marcelin JEANRENAUD,
ANCIEN CONSEILLER D'ETAT ,

décédé aujourd'hui dans sa 74me année , après
une longue et pénible maladie.

Neuch âtel , le 1" mai 1885.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 3 cou-

rant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Pommier 3.

Mademoiselle Cécile Favarger , à Vienne , Mon-
sieur et Madame Paul Favarger et leurs enfants .
Monsieur et Madame Charles Favarger et leurs
enfants, Mademoiselle Louise Favarger , Monsieur
et Madame Philippe Favarger et leurs enfants.
Monsieur et Madame Albert Favarger , Madame
Borel-Favarge r, Madame Favarger-Gerold à Vien-
ne, et Ses enfants , les familles Biber et Ducom-
mun .l'ont part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame Juliette FAVARGER née BIBER
leur mère , grand'mère , belle-sœur , lante et
grand'tante, que Dieu a retirée à Lui dans sa
soixante-dixième année, après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement aura lieu samedi , 2 mai , à 2 h .
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 22.
Ps. XL , v. 1.

Le présent avis lientlieude lettre de faire-part.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres ' 80.
Pommes, » - ¦¦'.:% -̂  4 —
Poires, • 2 50 4 5<r
Noix, • » 80
Carottes, 20 litres 1 — i 20-
Choux la tête lo
Choux-fleurs la pièce 60 1 —
Oignons , la douzaine 30
Œufs, » 70
Miel le demi kilo, i 30 1 40-
Beurre en livres (le i\% kilo) 1 40 1 50-
Beurre en mottes » 1 it 1 Si
Lard fumé , (marché) leli2 kilo 1 —
Lard non fumé , » » 80
Viande de bœuf, • • 80
Vache, • » 75
Veau » . • 85 90-
Mouton » • 85 90>
Fromage gras, le lj_ kilo 90 1 —

• demi gras, > 80
> maigre, » 55 65-

Avoine , 2 10
Foin , le quintal 3 50 3 80
Paille, • 3 80 4 —
Bœufs, sur pied, par kilo 94
Foyard, les 3 stère s 40 — 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes 16 — 18 —
Asperges du pays, la botte 40

» de France, » 1 50
Radis , la botte 10
Laitues, la pièce 25
Navets la botte 40
Cboux pain de sucre, la pièce 30 35-

i

Marché de Neuchâtel du 30 avril 1885.

La poupée humaine. — On exhibe en'
ce moment à New-York la naine lap lus
minuscule du monde, miss Lucia Zaratè,
dite la Poupée humaine. Il y a foule à&
visiteurs, et la plupart ont fa galanterie
d'apporter un bouquet . Miss Lucia, de-
bout sur une table de marbre au milieu
du grand salon, reçoit avec beaucoup de
grâce et de dignité, répondant de la ma-
nière la plus affable, quoique en mauvais
anglais, aux compliments de ses admira-
teurs. Cette mignonnette personne pèse
4 livres 5/„ et mesure 26 pouces '/». Elle;
a 15 pouces '/2 de circonférence à la poi-:
trine, 14 '/., à la ceinture. La longueur de
ses bras est de 8 pouces, celle dit tné-
dium dé 1 pouce '/s et celle du petit doigt
de 5/4 de pouce. Elle possède un grand"
nombre de toiléttes0 et sa principale
occupation consisté sàyen changer trois-
fois par jour. Du resté, il ne faut pas-
beaucoup d'étoffe pour l'habiller ; un inè-
tre de soie ou de velours suffit ample-
ment à lui faire un robe à traîne, le pouff
compris.

Nouvelles diverses

Bruxelles, 30 avril. — L'Indépendance
belge a une dépêche de Saint-Pétersbourg,.
29 avril, disant qu'après la séance du con-
seil privé et une rapide délibération, les
ministres du tsar ont dicté une dépêche
pour l'Angleterre équivalant à un ulti-
matum et invitant l'Angleterre à déclarer
immédiatement si elle accepte la frontière
russo-afghane proposée par la Russie.

En cas de refus d'acceptation, la Rus-
sie donnerait immédiatement l'ordre d'oc-
cuper Hérat.

D E R N I E R E S  NOUVELLES


