
Magasin ie glaces et tableaux
Pour dorures sur bois, encadrements

en tous genres, ainsi que réparations,
Se recommande,

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

PLUS. CHEVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Eeniide stiTmin eontro la Toux et les BrosobitM

Béchiqite et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paqaete.

PRIX : 3 r_ .(A Paris ,chez tous Us DrojiiiUi).
fat» an tua : F_ '* D_UBB_E ,„_ln___ ib_m_

Dépôts : à Neuchâtel , pharmacie Charles .
Fleischmann , ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 21, place Palud.

Fabrique de Lainerie
ALCIDE BENOIT

SEYON 4, 1" étage.

Grand choix de

JERSE YS
noirs et couleur, depuis fr. 6-50 à fr . 15.

Robes en Jerseys pour enfants.
6 % au comptant.

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

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

leur.
Liquidation des plumes et

fleurs en magasin avec 30 % de
rabais.

HUG FRÈRES, Bâle
VENTE — ÉCHANGE

Atelier de réparation.pour tous les
instruments.

Le magasin le p lus richement fourni
en Suisse. — Tous les instruments à cor-
des et à venl (cuivre et bois). — Acces-
soires. Cordes chromati ques.

HUG FRÈRES , à Bâle.

LE&IIIlffi MAfi&I
fabri quées 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 comp let en drap noir .

S'adr. Ecluse 32, au 1er.

Vente de bois
Samedi 9 mai 1885, la Commmune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

environ 150 stères hêtre,
quelques cents fagots hêtre, plus la

récolte de ses prés et champs.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

mune, à 9 heures du matin.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
GUSTAVE BÉGUIN.

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, les
objets suivants : Un lit complet, matelas
bon crin, un potager, plusieurs tables et
grandes lanternes, un jeu de tonneau,
une lessiveuse avec réchaud, un épuroir
à bouteilles ; vaisselle, plateaux, bancs,
chaises, tabourets, buffets, pression à
bière, etc.

Auvernier, le 1" mai 1885.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 7 mai 1885, dès 9 h.
du matin, Place Purry, les objets
suivants :

1 lit avec sommier, matelas, duvet et
trois-coins, 4 armoires dont 1 vitrée, 4
tables dont une demi-lune, l commode,
2 glaces, 2 pendules, 1 baignoire d'en-
fant, 1 lessiveuse, 1 potager en fonte,
une grille en fer, 1 guitare, 30 services
de table et 2 poches à soupe.

Neuchâtel, le 2 mai 1885.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 11 mai 1885, de 9 heures à
midi , Cité de l 'Ouest n° 3, les meubles
et objets suivants : 1 chaise longue, 1
causeuse, 1 sofa, 2 tabourets rembourrés,
4 chaises bois dur , 4 lavabos sapin , 1
armoire à 2 corps, 1 armoire vitrée, 3
tables dont 1 grande, 1 console sculptée,
1 pendule montagnarde ; rideaux et dra-
peries reps et grenat, tapis, étagères,
vases, filtre anglais, verrerie, etc.

La vente aura lieu sans mise à prix
préalable et l'adjudication sera pronon-
cée en faveur du plus offrant.

Neuchâtel , le 2 mai 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
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.

Vente d'herbes
La Commune de Boudevilliers vendra

par enchères publi ques la récolte de
l'année d'environ 160 poses anciennes.

Ces mises auront lieu sous de favora-
bles conditions le mardi 12 mai courant.

Les miseurs et leurs cautions sont invi-
tés à se rencontrer le dit jour à 7 l L h.
précises du matin, à la maison de Com-
mune.

Boudevilliers , le 1er mai 1885.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 5 mai, à 2 heures après-midi,
Faubourg du Crêt, n° 19, un secrétai re.

Neuchâtel, le 25 avril 1885.
Greffe de paix.

Mardi 12 mai 1885, dès 9 h. du
matin, rue du Château n° 15, on
vendra par voie d'enchères publiques les
meubles suivants :

1 meuble de salon Louis XV,
un dit Louis XVI composés
chacun de 1 canapé, 6 chaises et
console , 1 divan avec matelas, 2 fau-
teuils , 6 chaises, 1 piano, 2 cartels, 1
berceau , 1 grande balance, 1 réchaud, 1
harnais ; — 30 nappes , 50 douzaines ser-
viettes, couvertures, tapis, services de
table, vaisselle, etc.

Neuchâtel , le 2 mai 1885.
Greffe de paix.

Propriété à veodre
a Neuchâtel

Le mercredi 13 mai 1885, à 3 heures
de l'après-midi, en l'étude du notaire "A .1

Roulet, rue St-Honbré n" 5, à Neuchâtel,
il sera procédé à la vente par 'vt)ie<i*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 */2 ouvriers, et com-
prend une maison d'habitation , un bâti-
ment accessoire à l'usage d'écurie et
bûcher, j ardin et vigne.

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

Pour la visiter, s'adresser à M. Henri
Berger, concierge, rue Purry 6, et poul-
ies conditions, en l'étude du notaire
chargé de la vente.

I___HJ_UB__1_S A VMBRE

Le 16 mai 1885, dès 8 heures dtf
soir, vente par enchères dama^j uiÔtel
du Lac, à AtivBrnier, des vignes ci-
après : . 0

A. Pour les enfants Paris :
Cadastre d 'Auvernier.

1° Art. 967. Plan folio 7, n° 21. B^ma
du Plan, vigne de 417 mètres carrést*

2° Art. 968. Plan folio 8, n" 2. Champ
du Four, vigne de 1032 mètres carrés.

3» Art. 969. Ph» folio 36,,n« 20- lon-
tenette, vigne de 601 mètres carrés.

Cadastre de Colombier.
4» Art. 960. Plan folio 46, rï° 36. Le

Loclat, vigne de 336 mètres carrés.
B.Pour dame Cécile DuPasquier :

Art. 457. Plan folio 26, n' 20. Les
Chésards, vigne de 2165 mètres carrés.

Vente de vignes

â f Mil
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.

A vendre un tour de tourneur avec
ses accessoires et ses outils, un établi de
menuisier avec tous ses outils, un accor-
déon double rangée, triangle. S'adresser
rue Fleury 8, au second.

A vendre, trois belles' carabines pres-
que neuves, dont deux système Vetterli ,
et une Martini. Plus un excellent fusil de
chasse Lefaucheux, canons Bernard. S'a-
dresser Faubourg du Château 11.

ANNONCES DE VENTE

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'ahonne 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.

Bulletin Météorologique. — MAJ 4883.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

.tremper, im degrés cent, s ̂  
Jj Vent domin. H à

g : f g  f g S
g MOY- MINI- MAXI- § £ - FOR- H
" ENNE MUM MUM pn S Jj CE g

1+. 9.'î -(- 6.- +13.9715.1 var. faibl. nua.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

30l-t- 4.d •+- S.el .- 6.-1660.1 -.si NE mov cou.
1+ô.8|-i- ..2-t-11.8663.ti » faibl. nuag

* NIVEAU BU I.AC : 429 m. 09.

I

tous les mois il y a un tirage
des obligations à primes italiennes
des villes de Bari , Bar letta, Mi lan
et Venise avec les primes sui-
vantes :

DEUX M1LL0E
l!N MILLON ,

500,000, 400,000
300,000,

•200,000, 150,000, 100,000, 70,000
etc., etc.

¦ La maison de banque HERM.
WE1SS à BERNE a organisé la
vente de ces valeurs à primes

contre, paiements mensuels de
seulement dix francs.

Le versement du premier ac-
icompte donne droit à la participa-

'... Uon aux tirages dont le prochain
1 aura lieu (H-1001-Y)

le 20 mai.
Les prospectus y relatifs seront

adressés franco et gratuitement, à .
tout le monde qui fait la demande
à la maison de banque '

HERM. WEISS i BERNE.

tf . Cïarte RIGAMDNTI 35
Lugano

envoie:
Salami 1" qualité , à fr. 3.20 par kilo.
Lard gras et maigre , à fr. 1.40 »

en colis postal , à tout poids , franco pour
toute station suisse. Envoi contre rem-
boursement. Marchandise garantie sous
tous les rapports . (Mag. 695 Z.)



TRICOTAGE MÉCANIQUE
travail prompt et soigné.

XJ. NICOIL ET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Bean choix de cotons coulenrs.

Magasin fle tabacs ïFS££ Tt
poste restante, Neuchâtel.

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 tous les jours.

LA CHASSE A L'HÉRITIÈRE
26 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

La foudre tombée aux pieds de Claire
lui eut causé une secousse moins terrible
que celle qu'elle reçut en ce moment.
Elle reposa sur la table la carafe qu'elle
tenait à la main.

— Elle y va ! s'écria-t-elle. Ah ! voilà
donc pourquoi il s'est fait engager pour
ce casino... Malédiction ! ce qu'on redou-
te le plus est toujours ce qui vous ar-
rive !...

Madame Bertrand la regardait d'un
air stupéfait. Dans sa pensée ce n'était
pas Victor qui courait après la demoi-
selle, mais bien la jeune fille qui se fai-
sait mener où elle savait retrouver le
jeune homme. En ce sens elle voyait
juste. Au reste il était inutile d'éclaircir
le fait. Ce qui la suffoquait en ce mo-
ment, c'était le bouleversement de Claire
qui lui ouvrait les yeux sur ce dont elle
ne s'était pas doutée jusqu'alors. Claire
sans avoir l'air de s'apercevoir des paro-
les imprudentes qu'elle venait de pronon-

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

cer, sortit avec violence de la salle et re-
monta précipitamment l'escalier. Elle ou-
vrit la porte de la première chambre, et
courant à la seconde où était son lit, elle
se jeta dessus en poussant un sanglot
épouvantable qui était le commencement
d'une affreuse crise de nerfs.

— Qu'arrive-t-il ? qu'est-ce qui se
passe... Claire, qu'as-tu ? lui criait sa
pauvre mère, qui, la voyant passer éper-
due 'et l'entendant crier, crut à une indis-
position subite. • , ;

Elle s'approcha du lit et fut épouvan-
tée du bouleversement des traits de sa
fille.

— Enfin , parle donc ? Où as-tu mal ï...
dit-elle encore. Je vais appeler du se-
cours, si tu es malade L.

— Non, non, n'appelez pas, dit Claire,
c'est inutile, je ne suis pas malade... je
suis désespérée... cela me rendra folle.
Elle y va... ils vont être ensemble à Aix
pendant toute la saison !... Comment faire
pour les en empêcher ....

— En effet, je crois que tu deviens
folle , dit madame Bertin qui entrevit
alors de quoi il était question. C'est sans
doute de Victor et de cette anglaise que
tu veux parler... Il est honteux que tu te
mettes dans un pareil état à leur sujet.
Que t'importe ce qu'ils font ? Ne t'occu-
pe pas de ces gens-là ; songe à tes affai-
res et non à celles des autres. Tu as une

bonne situation et tu n'as besoin de per-
sonne, Dieu merci... Ne vas-tu pas t'abî-
mer la santé en te faisant du chagrin
pour des choses qui n'en valent pas la
peine?...

— Pas la peine ! reprit Claire qui san-
glotait , vous ne savez donc pas que Vic-
tor n'est occupé que de cette jeune fille,
qu'elle-même est éprise de lui et qu'ils
vont être ensemble, en toute liberté, peut-
être que cet amour naissant va encore
augmenter...

— Et ensuite ?... reprit la mère, tu n'y
peux rien... Laisse-les faire. Victor ne
l'épousera pas... Crois-tu que la famille
de cette demoiselle la donnerait à un pe-
tit comédien qui n'a pas le sou, et qui
sort on ne sait d'où ? Car, je me doute
fort que c'est un enfant bâtard... S'ils
font des sottises, tant pis pour eux, ils
en subiront les conséquences !...

— Mais le frère de madame de Mar-
sal ? dit encore Claire d'une voix étran-
glée, c'est lui qu 'il faut avertir , puisque
vous dites qu'il a demandé l'américaine
en mariage et qu'il va l'épouser... Il pour-
rait certainement empêcher cette intri-
gue.

— Au ! par exemple ! voilà une jolie
idée, dit madame Bertin, il faut bien se
garder qu'il le sache, au contraire... il ne
voudrait plus entendre parler de ce ma-
riage... et tout notre plan serait détruit.. -

un homme si scrupuleux !...
— Mais, alors , comment faire pour

les séparer ? reprit Claire au déses-
poir.

— Ah ! ça, mais tu y tiens donc bien ?...
dit avec colère madame Bertin , tu l'ai-
mes aussi toi... ce Victor !... car il n'y a
que la jalousie qui puisse te mettre dans
un état pareil !...

— Eh ! bien, oui ! je l'aime... dit Claire
exaspérée, et je ne veux pas qu'ils soient
ensemble plus longtemps, je la tuerai
plutôt !...

En achevant ces mots, elle se rejeta
sur l'oreiller en poussant des cris de
folle.

— Ah ! malheureuse !... créature mau-
dite... s'écria madame Bertin, tu es bien
la fille de ton père , je reconnais ses îa-
reurs et ses passions !... Voilà la récom-
pense des soins que j'ai eus pour toi... Tu
l'aimes et tu oses l'avouer... Que comp-
tes-tu en faire à ton tour ?... Tu m'as
toujours caché ta folie, parce que tu sa-
vais bien que je me serais mise en tra-
vers... C'est bien fait ce qui l'arrivé...
c'est ta punition pour avoir trompé ta
mère... Voilà donc pourquoi tu t'inquié-
tais tant de marier cette américaine ?
Va... va, à présent que je sais la vérité,
je prendrai mes mesures en conséquence
et tu ne le reverras pas non plus. S'il
doit revenir dans cette maison il ne nous

Etablissement de bains

(Oberlaiid bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant 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).

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

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

C. Haaf. — Bâle: E. Ramsperger. — Zurifch :
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies _ _
la Suisse.

Aux Grands Magasins de Nouveautés

G. RONCO
5, RUE DU SEYON - ¦ElMâTBL- CROIX-DU-MARCHÉ

MÊMES MMSONS : _L OC ____ ____ - CJ _H__kXJ _SL-I>_E-_FO_^I>S - BIENNE

Nouveautés pour Robes Confections i Indiennes et Cotonnes
Beige anglais nuances nouvelles, larg. 105 cm. fr. 1»10 Paletots .cintrés et non ceintrés, . fr. 7»— Grand assortiment d'indiennes et de creton-Béige trame laine, tissu d'usage, larg. 110 cm. fr. 1»50 Paletots élégants en satin soleil et petits nettes, à 45 et 40 cMohair glacé belle nouveauté, larg. 105 cm. > 1,75 draps couleur , . 10-- Indiennes croisées grand teint, largeurCachemire et Diagonale pure laine, largeur Vestes parisiennes avec gilets, > 15- — 80 cm., à 70 et 65 c
RaS t̂

™
'ST lie triur 

* ^M * ^  ̂™  ̂ » 17»~ ZéPhirs »°™»« P°« "be. grand teint, fr. 1,10
llO cm > 2.90 Jersey très bonne qualité, > 6-75 Satinettes toutes nuances, larg. 80 cm., fr. 1,10

Fil à fil tout laine, nuances variées, largeurs Visites draP 8olei,< S™s dentelles, > 12,- G-rand choix de satinettes brochées, haute
105 et 110 cm., fr. 2»90, 2»25 et 1>90 Grand choix de visites et de jaquettes haute nouveauté.

Grand choix de tissus nouveaux^ tels que : nouveauté. Cotonne de Vichy pour robes, larg. 100 cm.,
Btamine, bouclé, neigeuse et dentelle. Bel assortiment de matinées et de peignoirs première qualité, fr. 1»30 et 1,10

Velours noir, depuis fr. 2-25 , depuis > 4>— Cotonnes pour enfourrages, qualité supé-
Velours couleur, depuis » 3,50 j Jupons tout faits, bonne qualité, depuis » 2,25 rieure, largeur 150 cm., fr. 1,50

Rayon spécial de confections pour enfants
GRANDS ASSORTIMENTS DE DRAPERIES POUR HOMMES ET «NES .GENS

à de§ prix exceptionnels. $ f
—————————— ————— ' ;¦}£•.''

PRIX FIXES —o— VENTE AU COMPTANT
MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E, SC HO U F F EL B E R G E R
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, .Tables de nuit, Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Com- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes,. Secrétaires. ¦— Armoires à un ,et — Toiles fil et coton, Chemises. — Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meublés. ¦ — ries. Gants. — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pourfants, Glaces en tous genres, -bas.

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors,' etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d échantillons et d'albums sur demande.

Vente à terme, oa au comptant avec 5 0[Q d'escompte.

pour décors de villas el campagnes
Edouard Geissler, horticulteur, à Co"

lomfâër , offre aux amateurs une splen-
dide collection de dahlias à fleurs sim-
ples, livrables en godets, à partir du 15
mai.

NOUVEAUTÉ



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

«har à pont, une charrette et des cour-
foies pour le transport des pianos, deux
•civières, des cordes, etc., etc.

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

A vendre de gré à gré
plusieurs objets mobiliers, presque neufs,
tels que : lit complet en acajou , armoire
à glace acajou, un petit ^bureau en ' aca-
jou , un Ut 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
f \ n  a trouvé une petite montre or avec
"AI chaîne argent. S'adresser Rocher
n° 18, second étage.

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

Trouvé, entre Neuchâtel et Colombier.,
une paire de bottines neuves. La récla-
mer contre les frais d'insertions à Comba-
Borel 4.

Société des Eaux
AVIS DIVERS

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.

y trouvera pas...je t'apprendrai à te jouer
de moi...

En attendant ces paroles, Claire se le-
va comme une furie.

—Taisez-vous, mauvaise mère, dit-elle,
¦qu'y a-t-il donc d'étonnant à ce que j'ai-
me quelqu'un ? C'est un artiste comme
moi et nous devions nous comprendre, il
m'aimerait sans cette maudite étrangè-
re !... Croyez-vous que je vous obéirai ?...
Vous avez bien aimé, vous, dans votre
temps !... Si mon amour me cause des
peines, c'est moi que cela regarde... D'ail-
leurs, je suis majeure et n'ai plus d'or-
dres à recevoir de vous. Si vous ne vou-
lez pas m'aider, ôtez-vous de devant mes
yeux, car je veux quitter cette maison
et vous ne me reverrez jamais !...

La fureur de Claire était tellement ef-
frayante qu'ello jeta comme une douche
d'eau glacée sur sa pauvre mère qui
comprit immédiatement qu'il n'y avait
pas à lutter et qu 'il fallait céder — du
moins pour le moment.

Elle essayait donc d'entrer dans la
voie de l'apaisement lorsque la clochette
du corridor se fit entendre. Elle annon-
çait qu'on se mettait à table pour le dî-
ner .

Il était impossible de songer à laisser
descendre Claire. Madame Bertin se dé-
cida à aller dire : que sa fille était souf-
frante et qu'elle restait près d'elle pour

la soigner. Elle se fit monter un potage
et s'enferma dans la chambre.

Le dîner, qui réunissait seulement Ma-
deleine, son fils , madame Kisleff et ma-
dame Bertrand, fut vite achevé, chacun
ayant la tête occupée d'actualités pres-
santes. La conversation à bâtons rompus
ne fut pas assez suivie pour allonger le
repas. On quitta silencieusement la salle
à manger ; Victor , pour remonter avec
sa mère terminer les préparatifs de son
voyage, madame Kisleff, pour envoyer
chercher une voiture afin d'aller chez
son banquier, et madame Bertrand pour
prendre l'omnibus pour aller faire une
visite chez le maître et apprendre des
nouvelles de la grande affaire, naguère
si pleine d'espérances et qui semblait
prête à se réduire à zéro.

(A suivre.)

L'Univers illustré qui paraî t cette
semaine est tout entier consacré au Sa-
lon. On trouvera , dans ce numéro excep-
tionnel et dont le prix ne sera pas aug-
menté, la reproduction de plusieurs des
œuvres les plus remarquables de l'expo-
sition et les portraits des artistes les plus
en vue.

54 On cherche à placer, dans une
honnête famille de Neuchâtel ou des en-
virons, une jeune fille de 14 à 15 ans, qui
se rendrait utile dans le ménage ou gar-
derait les enfants. S'adresser au bureau .

1 InP Jeune ft ue cherche à se placer«JIIO tout de suite comme sommelière.
S'adresser à Mme Hahn, Ecluse 13, au
plain-pied, derrière.

Plusieurs jeunes filles parlant les deux
langues, comme cuisinières, filles de mé-
nage, femmes de chambre, sont à placer,
pour entrer tout de suite ou plus tard ;
de plus, deux jeunes hommes parlant
français et allemand , très recomman-
dables, désirent se placer, soit comme
garçons de magasin ou autre emp loi.

S'adr. à Mme Butzberger, Grand'rue
u" 10 Neuchâtel.

53 Un jeune homme robuste, pourvu
de bons certificats , qui sait conduire et
soigner les chevaux, cherche à se placer ;
il peut entrer immédiatement. Le bureau
du journal indiquera .
ÏTTIP Jeune n^e ae Zurich désire enîtrer
UUC dans une famille où en échange
d'une partie de son entretien, elle pour-
rait se rendre utile à la maîtresse de la
maison et s'occuper des enfants. On paie-
rait une modique pension. S'adresser à
Mlle Vidard. école supérieure, Lausanne.

(0-5662-L)
Une brave fille allemande qui sait bien

cuire, cherche une place dans une famille,
avec occasion d'apprendre la langue
française ; prétentions modestes pour les
gages. S'adr. chez Mme Lehmann , rue
de l'Hôpital 10.

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

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

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.

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 sœur E. D.,
qui est depuis 16 ans chez Mme Favar-
ger-Bourgeois, Faubourg de l'Hôpital 68.

Une femme 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.

OFFRES DE SERVICES

PUCES OFFERTES OU DEMAN DÉES
Une jeune fille honnête et intelligen-

te, d'un extérieur agréable, désirerait
trouver une place comme sommelière
dans un grand café-restaurant ou dans
un hôtel du canton de Neuchâtel, où
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. Adresse :
M. c, 995 Y., ;- MM. Haasenstein et
Voglert Berne. |f  ̂ _^ .

On désire placer une jeune fille bien
recommandée *et sachant coudre, chez
une lingère dé la ville ou des environs,
en qualité d'assujettie.

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

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 0.
338 N., à MM. Orell, Fussli et
C% NeuchâteL (0-338-N)

A« cherche pour la fin de juin un très
"" bon jardinier, célibataire, entendu
daus les trois branches et muni des
meilleures recommandations. S'adresser
à M. Paul Jacot, à Colombier.

A louer en ville, pour le 1er juin , un
logement de deux chambres, cuisine,
cave et bûcher. S'adr. à M. F. Couvert,
agent d'affaires , rue J.-J. Lallemand.

A louer au Plan, de suite ou pour St-
Jean, un logement de trois chambres,
cuisine, cave et bûcher.

Même maison, dès le 1er août, un bel
appartement de cinq chambres, dont une
avec balcon, et les dépendances néces-
saires.

Situation agréable et vue très étendue.
Conditions avantageuses pour des per-

sonnes paisibles. Prix réduit pour le pre-
neur du tout.

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

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

Chambre meublée, rue du Seyon. S'adr.
au magasin rue du Château 2.

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

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

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

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

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

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

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser rue du
Seyon 24, 2me étage.

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

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

On offre à louer 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 1°' étage,
composé de 5 pièces, 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 2°"
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 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 balcons, chambre de domes-
tique et dépendances. Vue splendide.

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

A louer pour St-Jean 1885, à Vieux-
Châtel 3, maison Liider, un appartement
bien exposé au soleil, se composant 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 LOVERAnnonce de vente
Pour peintres, artistes et amateurs, des

«adres de nouvelle invention, qui gran-
dissent à volonté, et permettent ainsi d'en-
cadrer une toile de quelle grandeur que
ce soit, jusqu'à une certaine mesure.

Par exemple, un cadre ayant" une
ouverture de 0™,20 sur 0m,26 peut
s'agrandir jusqu'à 0m,32 sur 0m,42, ou
bien un cadre de 0m,53 7_ sur 0",65
s'agrandit jusqu'à 0m,82 sûr 0m,95 72-
Toutes les dimensions entre les mesures
indiquées peuvent se mettre dans ce
cadre.

Il y en a de cinq grandeurs.
En dépôt chez M. Pœtzsch, rue Purry

4, qui invite les amateurs à venir voir
pour se convaincre de ce système très
commode, sbit pour exposer, soit pour
peindrê dans le cadre même.

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'enfants, de préférence ayant déjà fait
ce service. Entrée immédiate. Offres et
photographie case 2181, Interlaken.

On demande tout de suite une
brave fille, parlant les deux
langues, comme sommelière.
S'adresser au bureau du jour-
nal. 46

CONDITIONS OFFERTES

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.

A vendre, Collégiale 1, Neuchâte l,
Excellent vinaigre fle m à 25 c. le litre.

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 vendre immédiatement, faute d'em-
ploi, 5 à 6 quintaux buis de j ardin, lre
qualité, à un prix très bas. On détaille
suivant les besoins. S'adresser à Xavier
Zeier, j ardinier, à Cerlier.

! ON DEMANDE A ACHETER

LAIT
M. Prisi, Temple-Neuf 13, cherche un

fournisseur de lait de toute confiance.

Aux Sociétés de tir
Edouard Faure, à Cortaillod, achète

les douilles en cuivre des Sociétés après
tir.

_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.

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

ON DEMANDE A LOUER

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



Théâtre de Neuchâtel

fAlE TOllRiED'OPÉRA œMMD
; . _ ¦ sous la direction de; r

M. UTTNER de Bâle

Mercredi 6 mai 1885, à 8 h. dii soir,
Première représentation

DES

NOCES DE FIGARO
opéra comique en 4 actes

de MOZART

Pour les détails, voir te programme.

Ouverture des bureaux à 7 72 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. I

TTfl P aame de Lenzbourg désire pren-
U I1C (j re 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. Dessoulavy , Parcs 5, Neuchâ-
tel, et à Mlle S. Merz, Lenzbourg (Argo-
vie) .

Relèvement moral
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.

Pour parents
Une famille zuricoise cherche à

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

0-333-N., à Orell, Puasli et O,
Neuchâtel. (0-333-N)

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

FRANCE. — Dans un Conseil de mi-
nistres tenu samedi, il a été décidé de faire
appel à la clémence de M. Jules Grévy
en faveur de plusieurs condamnés politi-
ques. Parmi ceux qui seraient l'objet
d'une grâce on cite M"e Louise Michel.

Chine et Tonkin. — Les troupes chi-
noises qui étaient du côté de Lang-S.on
ont complètement repassé la frontière
chinoise. Le mouvement de retraite des
Chinois et des Pavillons-Noirs a aussi'
commencé dans la direction du fleuve
Rouge.

ANGLETERRE. — Le village japo-
nais construit près de Hyde-Park a été
détruit par un incendie dans la nuit de sa-
medi. Il n'y a pas eu de victime.

Conflit anglo-russe. — Depuis que les
malentendus et les préventions, qui fai-
saient croire h une marche des Russes
sur Hérat ont été dissipés, de fréquentes
dépêches, conçues dans un esprit beau-
coup plus amical, ont été échangées entre
Londres et Saint-Pétersbourg. Les exp li-
cations anglaisés ont modifié le sens donné
à la proposition anglaise dont l'accepta-
tion eût été saus cela impossible à Saint-
Pétersbourg.

Un grand, esprit de conciliation règne
depuis trois jours de part et d'autre. On
peut dire que les deux gouvernements
ont fait chacun la moitié du chemin pour
rendre possible la reprise des négocia-
tions sur la délimitation de frontière.

La situation va donc revenir au point
où elle était lors des pourparlers officieux
qui avaient presque complètement dé-
blayé le terrai n pour la question de fron-
tière( Néanmoins , il ne convient pas
d'exagérer trop l'amélioration de la si-
tuation ,

Un courrier de Saint-Pétersbourg doit
arriver ce soir à Londres.

On annonce de Téhéran que le Schah a
ordonné d'envoyer de considérables ren-
forts sur la frontière afghane.

AUTRICHE - HONGRIE. — Des se-
cousses de tremblement de terre se sont

produites jeudi vers une heure et demi
du matin dans la basse et la haute Au-
triche, en Styrie et à Salzbourg. Elles ont
été assez fortes.

A Kindberg, district de Briick, en Sty-
rie, beaucoup de maisons sont endomma-
gées et une personne a été tuée. La mai-
son d'école a été tellement ébranlée qu'on
a dû la fermer.

A Mittendorf, les maisons menacent
de s'écrouler.

BELGIQUE. — La cérémonie d'ou-
verture de l'inauguration de l'exposition
universelle d'Anvers a eu lieu samedi
sous la présidence du roi. Malgré le temps
peu favorable elle s'est très bien passée
et sans accident notable.

Ce n'est guère que dans un mois que
l'exposition sera tout à fait complète, car
il s'est produit un retard assez considé-
rable dans les installations accessoires
que toute entreprise de cette nature
amène.

ITALIE. — On télégraphie de Rome,
2 mai : La liquidation d'avril équivaut à
un véritable krach pour la place de Mi-
lan. Le gouvernement a engagé la Ban-
que nationale à sauver diverses maisons
très compromises. A Gênes, cinq grosses
faillites ruinent quantité de gens. Les ten-
tatives faites pour constituer un consor-
tium ont échoué.

— La population de S. Giacomo est en
proie à l'épouvante par suite d'avalanches
qui menacent les maisons et les proprié-
tés. Samedi, 25 avril , il en est tombé une
énorme du vallon de la Crocetta dans le
torrent Colla. En tombant, elle détacha
et emporta une vaste prairie, arracha des
arbres de haute futaie, et renversa plu-
sieurs granges à foin.

Le cours du torrent de Colla, obstrué
par la masse énorme de neige, a été sus-
pendu pendant deux heures.

Les eaux se sont ensuite élevées sur
les flancs de l'avalanche et ont occasion-
né des dégâts considérables sur les deux
rives.

ESPAGNE; v- Quelques cas de cho-
léra ont été constatés a Aleudia, province
de Valence. Un cordon sanitaire a été
établi.

SUÈDE. — Les préparatifs de guerre
à Gothland ' marchent avec activité. Les
officiers de la milice royale sont partis
pour occuper leur poste.

Le gouvernement demandera au Ster-
ling les crédits nécessaires pour la dé-
fense de la neutralité du pays.

RUSSIE. — De grands mouvements
de troupes ont lieu en Bessarabie. A
Samarcande il se fait également une
grande concentration. Tous les navires
nolisés par l'intendant russe dans la mer
Caspienne sont réunis à Astrakan.

ETATS-UNIS. — La colonie suisse de
New-York vient de perdre, dans des cir-
constances qui étaient bien faites pour
augmenter son deuil , un de ses membres
les plus dignes, un négociant qui a rendu,
dans la Société suisse de bienfaisance en
particulier, des services de toute sorte à
ses compatriotes. M. J.-J. Keller souffrait ,
vers le milieu d'avril, d'une névralgie fa-
ciale ; le médecin prescrivit 1,5 milligram-
me d'atropine ; le pharmacien lut mal,
multi plia la dose par mille et versa 1,5
gramme, en négligeant de mettre l'éti-
quette « ' poison » . Le malade, à la pre-
mière cuillerée, tomba comme foudroyé;
il ne put être ramené à la vie, et vingt
heures après, il succombait. La police a
ouvert une enquête.

M. Keller appartenait à la Suisse alle-
mande, mais par sa femme au canton de
Neuchâtel. Lorsque le savant Agassiz
quittait sa résidence de Cambridge, près
Boston, pour venir faire des conférences
à New-York, il descendait toujours chez
ses amis Keller. (Journal de Genève).
. EGYPTE . — M. Saint-René Taillan-

dier , représentant français en Egypte, est
retourné au Caire. L'affaire du Bosphore
égyptien est considérée comme arrangée.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral . — Le Central-Suisse fait

construire en ce moment, près du viaduc
du chemin de fer, à l'entrée de la gare
de Berne, un nouveau débarcadère, des-
tiné à faciliter le service pendant le tir
fédéral . Les trains spéciaux s'arrêteront
là et les sociétés pourront descendre im-
médiatement, soit qu'elles viennent du
nord ou du sud , sans entrer en gare.

VALAIS. — Les paysans de Morel et
lieux circonvoisins ont représenté sur un
théâtre eu plein vent, devan t des cen-

taines de spectateurs, venus de Sion, de
Brigue, des vallées voisines, voir même
de Lausanne, un drame patriotique en
cinq actes, écrit par feu le curé Bortis,
de Grengiols, autre village conchois, et
relatant les hauts faits du héros populaire
Thomas in der Bienen dans la guerre
soutenue en 1419 par le peuple du Haut-
Valais contreBerne et la puissante maison
de Rarogne. Les spectateurs étaient as-
sis dans une prairie en pente et ont suivi
avec un intérêt soutenu une représenta-
tion qui , commencée à midi, a duré jus-
qu'à 5 heures du soir. La fanfare de Bri-
gue jouait dans les intervalles entre les
actes. Après le spectacle, comme déjà
avant , cortège des acteurs en costumes à
travers les rues étroites du petit village
de Morel. C'était pittoresque et charmant.
La représentation doit avoir été répétée
hier et elle sera encore donnée dimanche
prochain.

GUNèVK . — Un crime horrible, qui a
mis en émoi la population de Genève,
s'est passé samedi dans une maison de
la rue Grenus. La femme d'un nommé
Lombardi , marchand-tailleur, a égorgé
pendan t la nuit , au moyen d'un rasoir,
ses quatre enfants dont l'aîné n'a pas
huit ans. Cette terrible résolution lui avait
été insp irée depuis longtemps par des
chagrins domestiques. La malheureuse a
voulu s'empoisonner ensuite, mais sa
tentative de suicide n'a pas réussi. Trois
des enfants sont morts ; quant au qua-
trième, on a peu d'espoir de le sauver.

La femme Lombardi a été arrêtée et a
avoué qu'elle était seule l'auteur de l'as-
sassinat . Le mari, qui ensuite de certaines
contradictions dans les interrogatoires,
avait été mis en état d'arrestation a été
relâché hier.

CHRONIQUE LOCALE
— Dans sa séance du 1" mai, le Con-

seil d'Etat a nommé le citoyen Ami For-
nachon, aux fonctions de contre-maître
menuisier, et le citoyen Charles Matthey,
aux fonctions de gardien-surveillant, au
Pénitencier de Neuchâtel .

Il a autorisé la Commune de Neuchâ-
tel à céder à la Municipalité du dit lieu,
k titre gratuit, la bande de rochers des
Saars, située entre le lac et la route de
Saint-Biaise, depuis l'ancien Jardin bota-
nique jusqu'à Monruz.

— M. Aimé Humbert a écrit à la Suisse
libérale que les renseignements publiés
par les journaux de la Suisse allemande,
sur la fondation du journal l 'Europe^ sont
à la fois incomp lets et erronés. M. Hum-
bert ajoute que M. Jules Sandoz et lui-
même ne sont dans cette entreprise que
les représentants d'un comité.

— M. Metschnikoff nous a narré ven-
dredi d'une façon charmante uu voyage
eh Espagne qu 'il a fait au commencement
de cette année, lors des cataclysmes qui
ont désolé ce , pays. Après avoir attiré
notre attention sur les causes diverses
des tremblements de terre et avoir fait
remarquer que les récents phénomènes
ne sont pas dus à des causes volcaniques,
le conférencier nous a transportés en Es-
pagne, décrivant et esquissant d'un trait
les caractères particuliers des villes ou
contrées que l'appareil Bauz faisait pas-
ser devant nos yeux.

La seconde partie de la conférence a
consisté en une série de tableaux, proje-
tés aussi à la lumière oxhydrique, repré-
sentant les édifices remarquables des
principales villes d'Europe , des vues de
France, de Russie, d'Egypte, du Tonkin
et même de Suisse.

— Samedi , entre midi et 1 heure, on a
retiré du lac, au rond-point devant le
Crêt , le corps d'un nommé B., sexagé-
naire. Cet homme étan t sujet aux atta-
ques, on a tout lieu de croire que Sa mort
est due à un accident.

— Pour le mois d'avril , le bulletin mé-
téorolog ique de la station centrale suisse
(Zurich), a donné des indications du temps
probable qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant : .

Prévisions Justes Dout. Fausses

A-ii '1885 • - \A »• . A
Moyenne de 1883 81,5 % 10,5 °/0 8 %
Moyenne de 1884 79,2°/0Jl3,9°/0 6,9 °/ 0 -

D' K. W. .
— On nous prie d'annoncer que la-

représentation des Noces de Figaro, qui
devait avoir lieu ce soir est renvoyée à
mercredi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur H. Paris, Monsieur et Madame Fritz
Borel-Paris et leur enfant . Mademoiselle Cécile
Paris, Monsieur et Madame Adolphe Petitpierre ,
pasteur , et leurs enfants. Monsieur Henri Paris,
Monsieur Fritz Borel, ministre , les familles Ronco ,
Weber , Weber-Meyer, Quartier-Weber , Roulct-
Paris, Gauthier-Paris, Lagier-Pari s, Paris-Tag-
mann , Paris-Lenthe, ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et 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 i5rae année.

Peseux, le _ 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 _ heure.
I.e présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

Avis aux amateurs fle 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, à M. Ed.
DuBois, qui en disposerait.

CONCO URS
La Municipalité de Corcelles et Cor-

mondrèche met au concours les travaux
suivants :
1° Le cimentage du grand canal sous la

route cantonale à Corcelles.
2°.Le cimentage des façades de la tour

de l'église et du collège.
Adresser les offres et prendre con-

naissance des cahiers des charges chez
M. Aug. Humbert, directeur des Travaux
publics à Corcelles, jusqu 'au 10 mai cou-
rant.

Cormondrèche, le 2 mai 1885.
; , Conseil municipal.

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

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Jean-Louis BARDET ,

ÀNtlEN SELLIER ,
sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu lundi 4 mai , à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Mail 1.
Le présent avis tientlieude lettre de faire-part.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur du voitùrier Imboden : ' 4 \

P. F., fr. 2. — M»« _ . R , fr. 2."— Anonyme,
fr. S. — M m« M., fr. î. — Total à ce jour : fr. 27.

T]Y|p personne récemment arrivée de
UI1C. Paris se recommande pour le
lavage de gants . à neuf et sans
odeur par un procédé nouveau. Avis à
MM. les officiers et sous-officiers. S'adr.
au Débit des Poudres , Seyon 7.

8H R^ ï p soussigné se recom-
B^^^F -U C inonde à l'honorable

public dé^Neuchâtel pour tous les tra-
vaux concernant son état de peintre et
vitrier. Par un travail prompt, soigné et
à bou 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 çtr à la journée,.. .J . ^ ; •

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

Le soussigné tenancier j et propriétaire
Ai 

BESTADRAST D. YA-SETON
se recommande à ses amlis et connais-
sances et à l'honorable public en général.
Il se fera un devoir de fourpir à sa clien-
tèle des consommations de l" choix.

Bod. LEUTHOLD.


