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J'4i lîhonneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle, ainsi qu'au public en géné-
ral, quft j iën vertu de l'autorisation qui m'a été concédée par la fabrique de tricots
normale-|

f BENDER, FABER & Co, à Stuttgart
l^ystème Docteur J ÊG^Ef*)

je suis dès aujourd'hui pourvu des étoffes normales pour vêtements d'hommes et que
je fais confectionner ces derniers exactement selon les prescriptions de M. le Docteur
Jaeger.

Ceci étoffes proviennent de la susdite fabrique qui seule en a la concession ; elles
portent ^empreinte que voici . « Etoff e de santé, système Dr Jaeger >, tandis
que dans les vêtements se trouvent cousues des étiquettes revêtues de la marque de
fabrique, ainsi que de l'estampille du docteur lui-même pour en prouver la réelle
origine.: ,

Let*vêtements normals système Docteur Jaîger trouvent de jour en jour plus de
partisans, et je crois, par l'obtention de cette concession, avoir satisfait à bien des
désirs : en conséquence, j 'offre mes services et me recommandé es eâs de besoin.1 W. AFFEMANN, marchand-tailleur.

PLACE DU MARCHÉ.

A vendre à Cortaillod
Un e maison d'habitation renfermant

huit chambres, cuisine, cave, dépendan-
ts et jardins, le tout en très bon état.
Situation exceptionnelle pour la vue du
'ac et des Alpes et l'exposition au midi.

S'adresser à M. Gallot, ancien pasteur
à Cortaillod.

VOITURES et HARNAIS
A. vendre

Landau , Coupé, Milord , Victoria, Duc,
Poney-Chaise, Phaéton , Charrette an-
glaise, Breack, Pavillon , Cabriolet, Vis-
à-vis, Char de Côté, Vagonnette.

Grand choix de harnais et selleri es.
(H-3116-X) J. CARRÈRE,

Pradier 4, Genève.
50 On offre à vendre une couveuse,

avec la mère artificielle et le parc, le
tout pour fr. 40. S'adresser au bureau du
journal .

A vendrej immédiatement, faute d'em-
ploi, 5 à 6 quintaux buis de jardin , lie
qualité, à un prix* très bas. On détaille
suivant les besoins. S'adresser à Xavier
Zeier, ja rdinier, à Cerlier.

Albert Steiner, vigneron , à Peseux,
offre à vendre, faute de place, six mon-
tons.

ANNONCES DE VENTE

Vente de Propriété
A vendre, au-dessus et à proximité de

la ville, une petite propriété avec jardin
et bâtiment sus assis contenant plusieurs
logements. Issues sur deux voies de com-
munication. Vue étendue. Conditions
avantageuses. S'adresser à M. F. Convert,
agent d'affaires, rue J.-J. Lallemand.

Juliette Météorologique. — AVRIL J88S.
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RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

ISIMBUBLES A VENDRE

A NEUCHATEL
À vendre, au Faubourg de l'Ecluse,

n° 26,28,30, une' propriété figurant au
Cadastre sous article 2089, et compre-
nant :
a) Une maison d'habitation de 4 étages'

sur rez-de-chaussée, avec caves, bû-
chers, mansardes.

b) Une dite, d'un rez-de-chaussée avec
galetas.

c) Une dite, d'un rez-de-chaussée, étage
et mansardes.

d) Une vigne de 3J50 mètres (9 ouvr.).
Le tout se tenant. — Limites : Nord, le

chemin de fer ; est, l'escalier conduisant
à la Société Immobilière et M. Ed. Du-
bois ; sud, la rue de l'Ecluse ; ouest,
MM. Ch. de Chambrier et L. Delay.

Ces immeubles sont dans un bon état
d'entretien et constituent un revenu as-
suré et très rémunérateur.

Pour visiter la propriété et pour traiter,
s'adresser Etude du notaire Junier, à
Neuchâtel.

Propriété 4 vendre

pour cause de départ, une jolie petite
propriété aux portes de Morat, 9 cham-
bres, cuisines, etc. Prix très modéré. S'a-
dresser à M. de Jough, Morat.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 6 mai 1885, dès 2 heures
après-midi, dans la maison du citoyen
H. Béguin-Gretillat , à Cormondrèche* ce
qui suit : un lit à 2 personnes , en bois
dur , avec paillasse à ressorts et matelas
bon crin ; six montres, cuvettes et boî tes
argent, remontoirs; une volière contenant
différentes espèces d'oiseaux.

Auvernier, le 27 avril 1885.
Greffe de paix.

JECœne exposera en vente par enchères
publiques, devant son domicile aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, les objets suivants :

Un ameublement de salon en velours
rouge, bien conservé, un secrétaire en
noyer massif, un secrétaire ancien, un
canapé couvert en damas, un fauteuil
couvert en damas vert, une commode en
noyer massif, deux tables carrées en
noyer, deux tables de nuit , une tablé à
jeu, trois tables en sapin, une glace, deux
grands tableaux, une pendule ronde, une
garde-robes, un pupitre, six chaises pla-
cets en jonc, une table en frêne à tiroir,
trois lits complets, douze draps de lit,
six fourres de traversin , dix fourres d'o-
reiller, six nappes, douze serviettes, douze
cuillères en argent, six fourchettes en
christofle, une voiture à deux bancs, un
traîneau, un banc , de menuisier et divers
outils.

Conditions favorables.

Lundi 11 mai, dès les 8 heures du ma-
tin, la Commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques, les bois ci-
après désignés :

10 billons pin,
10 charpentes,

300 stères bûches sapin,
10 stères bûches hêtre,

5500 fagots.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valangin, le 30 avril 1885.

Conseil communal.

Vente de bois

OUVERTURE DE MAGASIN
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 les
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.

POUDRE DEPILATOIRE
^^£N. du professeur Bottger, préparée par G.-C. Brlining, Francfort-sur-
/y_^f\lVleifl . Reconnu le meilleur remède épilatoire. sans substances véné-
¦f^ ĵijneuses , tout à fait inoffensif, n'attaquant pas le teint le plus délicat,
Lf^^yiet se recommandant 

par 
conséquent tout particulièrement 

aux 
dames.

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

châtel à la pharmacie Dardel.

Cj TiO SR
fcik «Jf JCrî Fruit laxatif , rafraîchissant, pectoral contre cons-
\________\J^1J____ \f ti pation , mi graine, maux de tête, hémorrhoïdes , man-
^rl_mK_______^_f W  'I1'1' d'appéti t, mauvaises digestions. Très' agréable à

Ttf-fjTfï ĵr prendre aussi pour les «niants ; ne produit pas d'irri-
m̂LMmW ^ tation. — Prix : 3 fr. la boîte. Dépôt dans les princi-

pales pharmacies ; à NeiichiUel, pharm . Bourgeois ; au locle, pharm. Theis; à la Cbanx-
de-Fonds, pharm. Bech ; à Tverdon, pharm. Gétaz. (H-15-X)

AUX ASSOCIATIONS
COOPÉRATIVES ET ÉPICERIES
Pour donner satisfaction à beaucoup de préjugés qui existent contre les chi-

corées suisses, nous avons, dans nos efforts de perfectionner ce produit autant que
possible, adopté l'arrangement que tous nos»produits seront soumis continuellement
à une analyse chimique comparative avec les meilleures chicorées de l'étranger.

En conséquence, nous pouvons à chaque livraison , garantir à tous nos clients
que tous nos fabricats sont aussi parfaits et de même qualité que les produits
étrangers. (Mag. 517 Z.)

Fabrique d'Essence et de Chicorée, à Soleure,
CJ. GLUTZ «S_ O

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

GRANDE S ENCHÈRES
à la Brasserie des Geneveys-s.|Coffrane.
Lundi 4 mai 1886, dès 9 heure»ou matin, Mme veuve Caroline



TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J—J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certifi cats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler. Bourgeois et Fleischmann, à Neuchâ-
tel ; Boisot et Bech, à la Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-4193-Q.)

A vendre de gré a gre
plusieurs objets mobiliers, presque neufs,
tels que : lit complet en acajou, armoire
à glace acajou, un petit bureau en aca-
jou , un lit complet noyer, une armoire
en noyer à deux portes, une bibliothèque
en acajou, une commode acajou , 6 chai-
ses de Vienne, deux glaces, etc. S'adres-
ser rue de l'Orangerie 2, au 3me.

A vendre un potager en bon état. S a
dresser Place d'Armes 6, au 1er.

Places demandées :
1° Pour un intelligent jeune homme de

16 ans, comme aide dans un hôte l où,
contre le travail dont il s'acquitterait, il
puisse apprendre la langue française.

2° De même pour un jeune garçon qui
sait traire et faucher, dans une auberge
à la campagne où pendant l'été il tra-
vaillerait à la campagne, et en hiver,
fréquenterait l'école.

3° Pour une très intelligente jeune fille
qui sait un peu cuire et qui aime à s'oc-
cuper des enfants, dans une honnête
famille particulière où elle ait l'occasion
d'apprendre le français en retour de son
travail domestique. Adresser les offres à
Gottlieb Hess, secrétaire communal à
Koppigen, canton de Berne.

Une jeune fille qui connaît tous les
ouvrages du sexe ainsi que ceux d'un
ménage, cherche une place avec occasion
d'apprendre à faire la cuisine, dans une
bonne famille ou dans un hôtel. Elle
préfère un traitement bienveillant à uu
grand gage. S'adresser à l'épicerie de
Mme Hurni, rue de la Treille.

Liquidation fle chaussures
LÉO STRITTMATTER

Rue du Seyon.— Neuchâtel ,
prévient son honorable clientèle que,
voulant abandonner la vente des chaus-
sures confectionnées, il met en vente dès
ce jour

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

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

A LOUER
dès mainten ant :

Ecluse 41, l ogement au 2™a étage, 3
chambres et dépendances.

Saars 3, un petit bâtiment au bord de
la route de Neuchâtel à Saint-Biaise
avec logement de 3 pièces et cuisine,
plus remise, écurie et fenil.
Pour le 24- jviin :

Trésor 8, 4°" étage, 4 pièces et dépen-
dances. .

Industrie 10, 3°" étage, 3 pièces et dé-
pendances.

Vieux-Châtel 23, rez-dtf-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.
A louer, aux abords de la ville (Ouest),

dans une très-belle situation , un logement
confortable , de 5 à 6 chambres et dépen-
dances, meublé ou non , et avec jouis-
sance d'un très grand jardin ombragé.
S'adresser : Beau-Séjour, Port-Roulant 5.

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

A louer pour St-Jean le logement du
second étage, faubourg de l'Hôpital 9,
composé de cinq pièces, cuisine et dé-
pendances. S'y adresser.

A louer à Malvilliers , pour la saison
d'été ou pour l'année, un joli logement
composé de quatre chambres, cuisine et
dépendances, avec jardin. Ce logement
est exposé au soleil levant et convien-
drait spécialement à une famille désireu-
se d'y passer la belle saison.

S'adresser pour les conditions au pro-
priétaire Monsieur Justin Schwaar, fabri-
cant d'horlogeri e, Collège 301, Locle, ou
à M. C. Schwaar-Clerc, à Rochefort.

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

Chambre bien meublée, indépendante,
pour un monsieur. S'adr. au magasin
Geissler-G-autschi, rue du Seyon.

A louer pour St-Jean ou tout de suite
un logement mansardé de une ou deux
chambres et cuisine. S'adresser rue du
Château 11.

Pour le 7 mai,grande et belle chambre
meublée à deux croisées et cheminée,
indépendante. Rue de Flandres n° 7, au
troisième.

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

A louer pour tout de suite, pour passer
la belle saison à la campagne, un loge-
ment mis à neuf, se composant de deux
chambres, cuisine, cave et dépendances,
jouissance d'un jardin , à Rouge-Terre
s./Hauterive. S'adresser à F.-J. Prisi, rue
de l'Hôpital 7. 

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 Jacottet et Roulet, rue St-Honoré
n° 5.

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

Jolie chambre meublée. Seyon 11, au
1er étage.

Chambre à louer pour un monsieur ou
ouvrier. Rue du Seyon 38, au second.

A louer pour tout de suite chambre
pour un ouvrier, à la rue du Concert 8,
au 2e. — A la même adresse, on pren-
drait encore des pensionnaires.

A louer pour le 1" mai ou St-Jean, à
l'année ou pour la saison d'été, meublé
si on le désire, un appartement au rez-
de-chaussée, au midi, composé de 3 ou 4
chambres, cuisine, cave, bûcher et jar-
din attenant. S'adresser à Mile Ravenel,
à Rôle

A louer pour St-Jeau 1885, un appar-
tement au premier étage, situé au fau-
bourg, vis-à-vis le palais Rougemont,
composé de cinq chambres, chambre de
domestique , cuisine, cave, galetas et
dépendances. S'adresser à M. Louis
Reuter, au faubourg.

A l/yi-iûT» dès le 24 juin une écurie
lUUCl pour 9 chevaux, avec feni l et

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

A lnilPP 24 juin le 1" étage de
1UUC1 ia maison Tribolet , faubourg

du Château, de 7 chambres, cuisine et
dépendances, avec eau et gaz. S'adresser
Etude Guyot , notaire.

A louer pour St-Jean, l'appar-
tement situé au 1" étage, rue du
Môle, de la maison de la Caisse
d'Epargne, composé de 5 cham-
bres avec belles dépendances.
S'adr. au bureau de la Caisse.

A louer pour la saison d'été un loge-
ment de plusieurs pièces, vastes et pro-
pres. On se chargerait, cas échéant, de
la pension. S'adresser à Denys Tripet, à
Chézard. 

A louer, pour St-Jean , un logement de
3 pièces et dépendances. S'adr. à M. B.
Ritter, ancienne maison du Sauvage, au
haut du village, Saint-Biaise.

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.

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

40 Pour St-Jean ou plus tard, au cen-
tre de la ville , un beau logement de 5 à
6 pièces. S'adresser au bureau.

A louer un petit logement de deux
chambres au midi, avec cuisine et dépen-
dances, Faubourg du Crêt 7. S'adresser à
M. Léo Châtelain, architecte, au rez-de-
chaussée.

A louer, pour la St-Jean, un logement
de sept pièces et dépendances, Place du
Marché 11, 2me étage. S'y adresser.

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

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

A louer pour le 24 juin , Ecluse 47, an
logement de 3 chambres, cuisine, 2 chat»,
bres hautes, galetas et cave. Eau. —S'adresser à Paul Donnier , Chavannes
n' 21.

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

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

Matériel de portefaix
On offre à vendre, de gré à gré, un

char à pont , une charrette et des cour-
roies pour le transport des pianos, deux
civières, des cordés, etc., etc.

S'adresser en l'étude du notaire Juvet,
à Neuchâtel.

Boucherie à louer
Lundi 4 mai prochain, à 3 heures

après-midi, dans l'auberge communale,
la Commune de Cortaillod remettra à
bail par enchères publiques pour entrer
en jouissance le 24 décembre 1885, le
bâtiment de la Boucherie, situé au centre
du village de Cortaillod et comprenant
débit de viande, logement et dépendances .

Cortaillod, le 13 avril 1885.
Au nom du Conseil communal:

PAUL MENTHA.
A louer une chambre meublée, expo-

sée au soleil et jouissan t d'une terrasse.
S'adresser chez Mme Hofstetter, rue du
Seyon 38.

Pour St-Jean, rue de la Place d'Armes
5, uri 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.

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

village, du côté de St-Martin, dans la
maison des enfants de feu L.-Paul Du-
mont, un logement de 4 pièces et dépen-
dances, jardin 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 un monsieur. S'adresser rue du
Seyon 24, 2me étage.

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

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

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

51 Pour le 1" septembre, un apparte-
ment situé au soleil; composé de 5
chambres, chambre de domestique, et
dépendances nécessaires. De préférence
du côté Est de la ville. Le bureau d'avis
indiquera.

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

On demande à louer pour tout de
suite ou dès la St-Jean, un appartement
de 3 à 4 pièces, au-dessus de la ville,
avec jouissance d'un jardin. S'adresser
route de la Garé 5.

On demande à louer pour un petit
ménage un logement de 2 chambres et
cuisine. S'adresser rue des Moulins 11,
2me étage, devant.

ON DEMANDE A LOUER

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

A louer tout de suite à Fahys, maison
au-dessus du dépôt des machines :

1° le 1er étage de la maison en vent.
2" le 2m" » » bise,

composés chacun de quatre chambres et
cuisine à l'étage, chambre haute et dé-
pendances. S'adresser à L. Jeanjaquet ,
entrepreneur , rue Pourtalès 2.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur rangé. S'adr. rue St-Maurice 8,
au premier.

47 Pour cause de départ, à remettre
pour St-Jean prochaine, un joli logement
de trois chambres et dépendances, situé
au centre de la ville. Le bureau du jour -
nal indiquera.

Pour deux personnes ou uri petit mé-
nage, une chambré meublée et bien
éclairée. S'adr. rue des Epanefceurs 11,
au 3me.

-A louer tout de suite à un prix avan-
tageux un logement de quatre pièces et
dépendances. S'adresser au magasin de
rubans de M™ 0 Herzog, Place des Halles.

. Places pour coucheurs. S'adresser rue
des Poteaux 8, au 1er.

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment. S'adresser Chavannes 3.

A louer une belle et grande chambre
bien meublée. Rue 'des Epancheurs 5.

A LOUER

Tondeuses à gazon perfectionnées
pour parcs et pelouses .

en 3 grandeurs, 25, 30 et 35 cm.
largeur de coupe.

Pompes à purin Fauler véritables.
Robinets-distributeur s à purin.
Brouettes en fer, très légères pour

jardin. •
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

clôtures.
Ronce artificielle pour clôtures.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour

clôtures.
Seul dépôt à l'agence agricole :

J. -R.  GARRAUX
23, Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

Restaurant ûe Port-Roulant H
Le soussigné annonce' à ses amis et

connaissances qu'il a joint à son magasin
d'épicerie un débit de pain première
qualité, à 34 cent, le kilo.

Auguste SCHMIDT.

ON DEMANDE A ACHETER

M. Prisi, Timfïie-Neuf 13, cherche un
fournisseur de lait de toute confiance.

MIE L
On cherche à acheter du bon miel en

rayons, rue du Temp le-Neuf 13.

Une fille munie de bons certificats
cherche à se placer dans un ménage.
S'adresser chez J. Stofer, rue du Coq-
d'Inde 8,

Une jeune fille bien élevée, âgée de
17 ans, occupant déjà depuis 20 mois
une place d'aide de la dame, désire se
placer dans la Suisse française, où elle
pourrait apprendre à fond la langue.

Elle ne regarderait pas au salaire.
Entrée jusqu'au 1er juin. Offres sous
chiffre H. 2049 Z., à l'agence de publici-
té Haasenstein et Vogler , à Zurich.

On cherche pour une cuisi-
nière et une femme de chambre,
parfaitement recommandées par
leurs maîtres, une place dans
une bonne famille. Entrée à la
St-Jean. Pour plus amples ren-
seignements, s'adresser Trois-
Portes 7.

OFFRES DE SERVICES



Brasserie du Bas du Mail
ancien Jardin botanique

Dimanche dès 2 h. de l'après-midi,

CONCERT ET TOMBOLA
gratuite offerte aux

enfants accompagnés de leurs parents.
En cas de mauvais temps le concert

se fera dans la salle.
Se recommande, Le tenancier.

gOGUÊVÉ
DE

TIR ai ARMES de GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

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

Tir réglementaire
à 300 et 400 mètres sur cibles n» I,
à 30O mètres sur cibles n° III.

Munitions sur place .
(0-339-N)

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.

Tonhalle-Brasserie
Dimanche 3 mai , à 8 h. du soir,

QRAHD CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

PROGRAMME
1. Pas redoublé , Meyer.
2. Ravedimento e Perdono, mazurka,

Piacenea.
3. Suplizio e Miserere de l'Opéra II

Trovatore, - Verdi.
4. La Gioventù , marche, Bianco.
5. Concerto pour trombone, Yendueei.
6. I Cuori Allegri , valse, Faust.
7. Duetto dell' Opéra Attila, Verdi.
8. Quadriglia Germania, Faust.
9. Marche militaire, Balbi.

ENTRÉE : 30 CENTIMES. 

KUCHA1EUHSE
Messieurs les actionnaires de la

Société suisse d'assurances des risques
de transport , sont convoqués en

assemblée générale
pour le lundi 11 mai 1885, à l l l f_ _ h.

du matin,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Les objets à l'ordre du jour sont:
1* Rapport du Conseil d'administra-

tion sur le 14m* exercice.
2° Rapport de MM. les vérificateurs.
3° Fixation du dividende.
4° Election de deux vérificateurs des

comptes et d'un supp léant.
5° Nomination de cinq administrateurs.
Neuchâtel , le 27 avril 1885..

Le président ,
FERD. RICHARD.

L administrateur-délégué ,
M.-J. GROSSMANN.

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que les bulletins de vote sont à reti-
rer au bureau de la Société les 8 et 9
mai, ainsi que le 11 mai, de 8 à 10 heures
du matin.

Fourniture de pam
Messieurs les boulangers disposés à se

charger de là fourniture du pain à la
Société de consommation des ouvriers
chocolatiers à Serrières, sont priés d'en-
voyer leurs offres par écrit jusqu 'au sa-
medi 9 mai à M. A. Langer, président
de la dite société.

Une fille honorable de la ville de
Berne désire apprendre une branche de
l'horlogerie dans un petit établissement
de la Suisse romande ou du Jura. Adres-
ser les offres avec conditions sous chiffreH. 990 Y., à MM. Haasenstein et Vogler ,à Berne.

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.

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

APPRENTISSAGES
Demande de pension

pour un garçon bien élevé, catholique ,
dans un endroit de la Suisse française où
il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue. En échange on prendrait un garçon
ou une fille dans une ville princi pale de
la Suisse orientale, où de bonnes écoles
offrent l'occasion d'apprendre l'allemand.
Offres sous chiffre H. 1037 G., à Haa-
senstein et Vogler , à St-Gall.

Champ-du- Moulin
Le Sentier des Gorges de l'Areuse est

de nouveau en parfait état. A cette occa-
sion, la tenancière de l'hôtel-pension du
Sentier des Gorges, Champ-du-Moulin , se
recommande à sa bonne clientèle.

Truites à volonté, repas à toute heure,
goûters pour pensionnats, et cordiale ré-
ception .

Une j eune fille
de la Suisse allemande cherche
une place chez une tailleuse pour
-se perfectionner dans son état , ainsi que
pour apprendre la langue française.

Offres sous chiffres H. 1992 c. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Zurich.

48 Un comptable parlant français et
allemand , qui a fait ses preuves dans
plusieurs importantes maisons, accepte-
rait le même emp loi dans une fabrique
ou chez un bon négociant. Il pourrait , au
besoin, se charger de quel ques voyages.
Références à disposition. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
UN JEUNE BOULANGER

habile, connaissant aussi la pâtisse-
rie et sachant faire les garnitures,cherche une place où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Salaire
chose indifférente.

Offres sous chiffre H. 2015 c. Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
"Vogler , à Zurich.

Des pensionnaires et hôtes y trouve-
ront aussi pendant cette année un séjour
agréable à des prix modiques.

Prix réduits jusqu 'à fin juin et à partir
du 1er septembre: (H-919-Y)

Se recommande au mieux aussi pour
cette saison : .

Veuve KR/EHENBUHL

Pfarrhaus St-Beatenberg
près d'INTERLAKEN

Relèvement moral
AVIS DIVERS

Réunion mensuelle de prières pour
femmes , mardi 5 mai , à 4 heures,
rue du Pommier 8. — Invitation pres-
sante à toutes, spécialement aux mères
de famille.

Une jeune fille
Badoise, sachant parfaitement faire le
ménage et la cuisine, désire une place
dans la Suisse française, à condition
d'être bien traitée. Offres sous chiffres
H. c, 1801 Q., à Haasenstein et
Vogler, à Bâle.

Une fille bernoise âgée de 22 ans
cherche à se placer pour faire tout le
ménage ou pour garder les enfants, pour
le 15 mai . Bons certificats à disposition.
S'adresser à Mme Wiedmer, rue du Coq-
d'Inde n» 24, 3™e étage.

Une personne active et intelligente ,
qui a servi plusieurs années dans de
bonnes familles, se recommande pour
remplacer une cuisinière et pour des
journées. S'adresser faubourg de l'Hôp i-
tal 12, au second étage.
,£¦ Une. femme forte et robuste désire
trouver des journées pour récurer ou
pour d'autres travaux de maison. S'adr.
à Mme Gourvoisier , Neubourg 18, ou à
l'Auberge de Tempérance, 8, rue du
Pommier.
• Une jeune fille , parlant les deux lan -
gues, cherche uoe place pour aider dans
un ménage ou garder les enfants. S'adr.
chez M. Fritz Kormann , à Cornaux.

Une jeune fille appartenant à une
brave famille du canton de Vaud, désire
se placer à Neuchâtel comme femme de
chambre. S'adresser -à sa soeur E. D-,
qui est depuis 16 ans chez Mme Favar-
ger-Bourgeois, Faubourg de l'Hôpital 68.

On cherche une jeune fille pas au-des-
sous de dix-huit ans, bien élevée et qui
ne parle que le français , comme bonne
d]eufants , de préférence ayant déjà fait
ce service. Entrée immédiate. Offres et
photographie case 2181, Interlaken.

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
A-p demande pour la Chaux-de-Fonds
'"¦** une fille recommandée, ayant servi
dans uue 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

S0F~ Mlle Marie Schneider,
rue du Temple-Neuf 26, au 3me, se re-
commande au public pour lisser (lustrer)
des rideaux et des robes Pompadour , etc.

49 Un jeune homme fréquentant le
collège trouverait pension et logis dans
une maison bourgeoise, au centre de la
ville. Le bureau du journal renseignera.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

BATEAUX A VAPEUR

DIMANCHE 3 MAI 1885
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
A

CUDREFIN
(Bénichon VERS-CHEZ-JACOT)

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à St-Blaise 1 h. 50
Arrivée à Cudrefin 2 h. 20

RETOUR
Départ de Cudrefin 6 h. 30 soir
Passage à St-Blaise 7 h. —
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DBS PLAOB8 :
(Aller et retour)

Neuchâtel-Cudrefin , fr. 1 —
Saiut-Blaise-Cudrefin , 0 80

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

DE

l'Hôtel-Pension de Chaumont
Aux termes de l'art. 21 des statuts,

MM. les actionnaires de la Société de
l'Hôtel-Pension de Chaumont sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 5 juin prochain , à onze
heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville. Pour
assister à cette assemblée, les actions
devront être déposées du 20 mai au 2
juin chez MM. Pury et C" qui remettron t
en échange une carte d'entrée et un rap-
port sur l'exercice de 1884.

Ordre du jour :
1° Approbation des comptes et de la

gestion du Conseil d'administration pour
1884.

2° Nomination de trois membres du
Conseil d'administration.

Neuchâtel , le 30 avril 1885.
Le Conseil d" administrâ t ion.

SOCIÉTÉ

Théâtre de Neuchâtel
GRANDE TOURNÉE D'OPÉRA ALLEMAM)

sous la direction de
M. UTTNER de Bâle

Lundi 4 mai 1885, à 8 heures du soir ,
Première représentation

DES

NOCES DE FIGARO
opéra comique en 4 actes

de MOZART

Pour les détails, voir le programme.

Ouverture des bureaux à 7 '/ 2 heures.

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

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

vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux , n* 3.
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Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-GalL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes
et modiques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser à
M. F. MACHON , agent principal à Neuchâtel , rue du Trésor 9.

Sonntag, den 3. Mai , Abends 8 Uhr, in der Terream-Kapelle,
Deutsche Versammlung.

ÉGALISE IĴ »Éï»E]\TI>AJ*TTJE
Tous les dimanches culte kâx_f l?î SSiJr

la 
8rande

ÉTABLISSEMENT TIIERMAj r ,

(France, département de PMHèf)
ProjM'içU* de- i'Ki.il français*

A D M I N I S T R A T I O N :
PARIS. S , boule vard Montmartre , "- PAItlS

SAISON DES BAINS
Â l'étdblUsewent de Vichy. Pun tes miev.v ins-

tolléi Ae VKurnpe, nn trouvé daim et 'âo/trti^ êetaute espèce po ur le traitement d,-' maladies da/ 'est orna c.dii foie , de ii  vess e.gravelle , diabète,goutte , calculs urinaires , etc.
Tous les jours , du I S m a i  *u I S septe-nbro : Tlnàlni

et Cessent au Casino. —Mu sinnc dans le Parc. — Gahittel
de lecture. —Salon réservé aux Dames .— Salons de jeux , .1*conversation et de billards .
Tous les chemins de fei conduisent à Vichy



Monsieur et Madame Juvet-Landry et leurs
enfants, Monsieur et Madame Juvet-Olsommer et
leurs enfants. Monsieur Benoît Juvet , les familles
Juvet et Menpud-dit-Gendre. font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher frère, beau-frère, oncle, petit-fils , neveu et
cousin ,

Monsieur Edmond JUVET,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , à l'âge de
83 ans, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 1er mai 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu lundi 4 mai courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur H. Paris, Monsieur et Madame Fri tz
Borel-Paris et leur enfant. Mademoiselle Cécile
Paris, Monsieur et Madame Adol phe Petitp ierre,
pasteur , et leurs enfants, Monsieur Henri Pari s,
Monsi eur Fritz Borel , ministre , les familles Ronco,
Weber , Weber-Meyer , Quartier-Weber , Boulet-
Paris, Gauthier-Paris , Paris-Tagmann , Paris-
Lenthe, ont la douleur d'annoncer à leurs amis
«t connaissances la perte cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et nièce,

Madame Marie PARIS née WEBER,
décédée aujourd'hui , après une longue et pénible
maladie, dans sa &5™ e année.

Colombier , le 2 mai 1885.
Je suis le chemin , la vérité

et la vie.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lundi 4 courant , à 1 heure .
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

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

Monsieur Marcelin JEANRENAUD,
ANCIEN CONSEILLER D'ETAT ,

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

Neuchâtel , le t" 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 -Favarger, Madame Favarger-Gerold à Vien-
ae, et ses enfants, les familles Biber et Ducom-
mun font 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 , tante 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 , î mai , à 2 h.
de l'après-midi.

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

Le présent avis tientlieude lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Romand , leurs enfants et

leurs familles, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire en la personne
de leur fille ,

EMILIE-LAURE,
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 2 ans, après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 3 mai , à 10
heures du matin.

Domicile mortuaire : Gibraltar 5.

AVIS TARDIF.

La vente par voie d'enchères
publiques au magasin A la
Confiance, Place du Port, an-
noncée précédemment, aura
lieu mardi 5 courant , à 3 heures
après-midi.

Greffe de paix.

FRANCE. — Le général de Courcy,
son état-major et un bataillon de chas-
seurs sont partis jeudi pour le Tonkin.

Une dépêche de Ha-Noï annonce que
les Chinois ont évacué Lang-Son.

— Le Salon de 1885 pourra porter
dans l'histoire anecdotique de l'art fran -
çais la qualification de Salon des Massa-
cres : on ne voit parmi les œuvres prin-
cipales qui y. sont exposées que scènes
sanglantes, épisodes de carnage ; c'est en
vain que les idyllistes nombreux, qui ont
peint des mariages, des fiançailles poul-
ies mairies de Paris tentent de réagir con-
tre cette impression funéraire : il y a du
sang aux murs du Palais de l'Industrie
cette année. Une des particularités carac-
téristiques de ce Salon est la diminution
des tableaux religieux ; l'allégorie, la my-
thologie, sont également fort en déca-
dence. Il se produit évidemment un mou-
vement très actif et très intense du côté
du naturalisme, pour la représentation des
scènes de la vie moderne, populaire et
champêtre.

A l'exception de M. Casanova, dont le
Philippe II mourant couvre toute la pa-
roi nord du Grand Salon, les étrangers
ne semblent point deveir produire beau-
coup de bruit cette année.

C'était avant hier ce qu 'on appelle le
jour du vernissage. Une entrée de 10
francs était perçue des amateurs en fa-
veur de l'oeuvre des blessés du Ton-
kin.

Conflit anglo-russe. — Jeudi à la Cham-
bre haute, lord Grandville a annoncé que
M. de Staal a déclaré que le gouverne-
ment russe n'avait aucune connaissance
d'une avance sur Mamelak. En outre, un
télégramme de sir P. Lumsden dit que le
bruit de l'occupation de Maruchak est
sans aucun fondement.

Ces démentis officiels des nouvelles
alarmantes de ces derniers jours ont pro-
duit une détente marquée dans la situa-
tion.

En dépit des démentis précités, {'Indé-
pendance belge, sur la foi de son corres-
pondan t de Saint-Pétersbourg qui se dit
bien informé, maintient l'exactitude ab-
solue d'une dépêche annonçant un échec
des troupes russes en Afghanistan. Elle
en voit la confirmation dans la dépêche
suivante du général Komaroff , envoyée
de Sarakabs, le 18 avril et publiée par le
Mo niteur off iciel de Saint-Pétersbourg : ¦

•Le général Komaroff déclare qu'il a
reçu seulement le 23 mars la dépêche de
Saint-Pétersbourg interdisant l'occupa-
tion de Pendjeh : « Comme je ne com-
mande que les avant-postes, je ne la fis
pas connaître à toutes les troupes. Le lieu-
tenant-colonel Zacrzewski, avec ma per-
mission, correspondit avec les officiers
anglais d'une manière tout à fait privée;
je ne l'ai nullement autorisé à procéder à
des pourparlers officiels ; j'envoyai donc
mes réclamations directement au com-
mandant du détachement afghan.

Le colonel Alikanoff se mit en route
avec une sotnia de Turcomans dans la
direction de Morkala ; il n'avait nullement
l'intention de pousser jusqu 'à Pendjeh ;
il ne pouvait songer , en plein jour , avec
une sotnia (compagnie), armée-de sabres
seulement, à marcher sur les derrières
d'un corps ennemi de 4000 hommes. La
sojjnia, qui marchait sur la rive droite du
Murgab, n'a pas dépassé la hauteur de
nos avant-postes établis sur la rive gau-
che, et à l'approche des Afghans elle fut
rappelée au camp. »

L'Indépendance interprète cet exposé
comme suit:

« Pour nous il ressort de cette dépêche
un fait: c'est qu'un détachement de trou-
pes russes avançant dans la direction
d'Hérat, le long du Koushk, s'est trouvé
aux prises, à la hauteur de Morkhala ou
de Kale-i-Maur, avec des forces afghanes
supérieures et qu 'après un engagement
une partie du détachement russe engagé
dans cette rencontre a dû rétrograder et
rentrer au camp. »

Ce serait à la suite de l'arrivée de cette
nouvelle d'un échec subi par les troupes

russes que l'Empereur a envoyé au gou-
vernement anglais la dépêche publiée
dans notre numéro d'hier et qu'il a signé
l'ordre de mobilisation des forces de terre
et de mer.

Les puissances discutent un projet ten-
dant à la formation d'une ligue des neu-
tres, dans le cas où une guerre viendrait
à éclater entre l'Angleterre et la Russie.
Ce projet est appuyé par la France, l'Al-
lemagne et l'Autriche. On cherche à y
rallier l'Italie et la Turquie, mais aucune
de ces deux puissances n'a encore donné
de réponse définitive. Néanmoins les pour-
parlers semi-officieux continuent.

A ce sujet, on télégraphie de Constan-
tinople que trois généraux allemands par-
tiront samedi, avec Hussein-Pacha pour
les Dardanelles, afin d'étudier un projet
de défense du littoral par terre et pat-
mer.

Le gouvernement anglais a accepté
l'offre de la colonie australienne des Nou-
velles Galles du Sud, offre tendant à met-
tre un contingent de troupes australiennes
à la disposition de l'Angleterre en cas de
guerre contre la Russie.

RUSSIE. — La Banque de l'empire a
reçu l'ordre de fournir vingt millions de
roubles d'or pour les premiers besoins
éventuels de la guerre.

AMÉRIQUE CENTRALE. - Les in-
surgés ont évacué Panama et les troupes
de la Colombie occupent cette ville.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
vient d'autoriser M. Welti à prendre un
ou deux mois de congé. M. Welti partira
probablement à la fin de cette semaine
pour les bains de Battaglia, près de Pa-
doue, où il pense faire une cure de qua-
tre semaines. Des bons résultats de cette
cure dépendront les décisions ultérieures
de M. Welti, qui reviendra alors à Berne
reprendre la direction du département
des postes ou prolongera de quelques se-
maines un repos forcé.

BERN E. — A Granges, M. Tschanz,
amateur de vélocipède, a fait une chute
et s'est tué sur le coup.

APPENZELL (Rh.-Ex.) — Un assassi-
nat a été commis mercredi passé à Ur-
nàsch. Un jeune homme de 21 ans, do-
micilié dans ce village et nommé Solen-
thaler, a été attaqué par un agriculteur
du même endroit, le sieur Nef, âgé de 45
ans, qui tira contre lui trois coups de re-
volver. Solenthaler, atteint au cou, survé-
cut encore plusieurs heures à ses blessu-
res en proie aux plus horribles souffran-
ces. Il ne put donner aucune indication
sur les causas du meurtre et mourut
bientôt. On suppose qu'il s'agit d'un acte
de vengeance.

Nef a été arrêté à son domicile ; c'est
un individu mal famé.

CANTON DE NEUCHATEL

Frontière fran çaise. — La petite vérole
sévissant avec violence dans le canton de
Morteau et à Montlebon , le Conseil d'E-
tat a ordonné des visites sanitaires à la
frontière , la vaccination, et a interdit le
commerce des chiffons.

LOCLE . — Lundi passé, à six heures
du soir , un vol a été commis au préjudice
de M. Paul Landry, à la rue de France,
On s'est introduit dans sa chambre au
moyen de fausses clés. On lui a pris dans
son secrétaire un petit sac en toile conte-
nant 1,953 fr. en billets et en or ; de plus,
dans le tiroir do l'établi, trois billets de
100 fr. et deux reconnaissances signées
par les débiteurs.

LOGES. — Mercredi , la justice de paix
du Val-de-Ruz a procédé, aux Loges, à
la levée du cadavre d'un bûcheron' habi-
tant ce hameau. Cet homme s'était tiré
un coup de fusil dans l'oreille gauche.
Les motifs de ce suicide sont inconnus,
mais il y a lieu de croire que des excès
de boisson d'eau-de-vie n'y sont pas étran-
gers.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier matin est mort à Neuchâtel, h

l'âge de 71 ans, M. Marcelin Jeanrenaud,
ancien conseiller d'Etat.

M. Jeanrenaud est né à Travers. Des-
tiné d'abord à la carrière commerciale,
il a pratiqué le négoce en France et en
Italie, à Nap les, où il u représenté la
maison Jeanrenaud-Besson. Après 1848,
M. Jeanrenaud a remp li le poste de se-
crétaire du Département de l'Intérieur, et
pendant environ deux ans celui de préfet
de Boudry . Appelé, en 1853, aux fonc-
tions de conseiller d'Etat et Directeur des
finances, M. Jeanrenaud a occupé ce
poste important avec une rare distinction
jusqu 'en 1872. 11 a été, pour ainsi dire, le
créateur de la Banque cantonale, et un
des principaux auteurs de la conversion
de l'emprunt de Bâle, de trois millions,
opération des plus avantageuses pour
l'Etat à cette époque.

M. Jeanrenaud a été également député
au Conseil des Etats, membre du Conseil
municipal de Neuchâtel , contrôleur de
l'ancienne Banque cantonale et adminis-
trateur de la Suisse-Occidentale. C'était
un magistrat intègre et consciencieux.
Très économe des deniers publics , il
laisse le souvenir d'une vie bien remplie
et toute dévouée aux affaires publiques,
dont il ne s'était complètement retiré que
depuis quelques années seulement.

— Le Conseil fédéral a nommé lieute-
nant des troupes d'administration M. Ju-
les Vuithier, à Neuchâtel.

*% Voici la liste des principales
obligations de l'emprunt municipal de
1857, de la ville de Neuchâtel , sorties
au tirage du 1er mai 1885 :.

N.° 13,244 avec fr. 15,OOO .
N°' 32,518 et 72,532 avec fr. 500.
N- 5,256; 10,371 et 77,518 avec fr.

15©.^
N°' 27,258; 55,801; 71,865; 85,811 et

106,321 avec fr. ÎOO.
N"" 7,082 ; 12,588 ; 57,407 ; 73,663 -r

102,649 ; 103,093 ; 109,029 ; 110,438;
114,797 et 115,166 avec fr. 50.

N°s 411; 36,339; 66,625; 66,941;
80,965; 107,407; 114,853; 115,456;.
117,911 et 120,440 avec fr. 25.

Plus 959 obligations sorties avec
fp. 12.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESAvis am amateurs le tulipes
Une belle collection de plusieurs cen-

taines de tulipes, en fleur , est visible
dans l'ancien Jardin du Prince. S'adr.
pour la visiter aux Sapins, h M. Ed.
DuBois, qui en disposerait.

Dimanche 3 mai,

J3A.IST SE
à l'hôtel dn Faucon, à Nenveville.

La famille de
Monsieur Paul DUMONT,

DÉPUTÉ AU GR AMD-CONSEII.,
fai t pari à ses amis et connaissances de son décès
survenu hier , à 6 heures du soir, à l'âge de 5(1
ans.

Elle les prie de vouloir bien assister à son en-
terrement qui aura lieu lundi 4 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Brévine, le 1 mai 1885.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Vormittags 8 114 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 « Be vais.

Pour les autres cultes, pas de changements aus
heures de l'horaire habituel. '

CULTES DU DIMANCHE 3 MAI 1885.

La Chambre des Communes du Canada
a repoussé, après une discussion non in-
terrompue de trente et une heures, le pro-
jet de loi conférant le droit électoral aux
femmes.

Jeudi plusieurs désastres financiers ont
été constatés à la Bourse de Rome, par
suite de spéculations sur la rente ; à lui
seul , un journaliste a perdu 300,000
francs.

Les dépêches de Londres et de Paris
signalent de véritables désastres sur la
rente italienne.

Nouvelles diverses

Londres, 1" mai. — Il existe toujours
nne certaine détente dans les cercles
officiels anglais.

Plusieurs circonstances ont amené cette
détente. D'abord la nouvelle que le géné-
ral Komarof était allé à Sarakhis, ce qui
prouve que les Russes ne songent nulle-
ment à aller à Hérat. Ensuite le démenti
de l'occupation de Maruchak et la certi-
tude que les Russes n'ont pas avancé
au delà de leurs positions depuis le 30
mars.

De plus, toutes les communications,
même les dernières, reçues du gouverne-
ment russe par le cabinet de Londres,
n'ont pas cessé d'être empreintes d'un
grand désir de conciliation et de paix.

La réponse de la Russie n'est pas en-
core parvenue au Foreing-Office où elle
est attendue avec anxiété.

DERNIERES NOUVELLES


