
Confiserie-Pâtisserie

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

Tous les jours :

Cornets à la Crème
à 70 c. la douzaine.

Meringues et Vacherins

Fabrique de Lainerie
ALCIDE BENOIT

SEYON 4, 1" étage.

Grand choix-de

J E R S E Y S
noirs et couleur , depuis fr. 6»50 à fr. 15.

Robes «A Jersey S 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 . ______
Laqùidaiiôn""oek 'pliimesCët

fleurs en magasin avec 20 % de
rabais.

Propriété à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

à Neuchâtel
Le mercredi 13 mai 1885, à 3 heures

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

Extermination radicale
du phylloxéra et d'autres insectes
sans endommager la vigne. S'adresser
sous les initiales M. 1039 E., à l'office de
publicité de Rodolphe Mosse, à
Berne. (Mag. 722 Z.)

Annonce de vente
Pour peintres, artistes et amateurs, des

cadres 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 0n',32 sur 0m,42, bu
bien un cadre de 0m,53V2 sur 0",65
s'agrandit jusqu'à 0m,82 sur O^QS 1

/*-Toutes les dimensions entre les mesures
indiquées peuvent se mettre dans ce
cadre.

U y en a de cinq grandeurs.
En dépôt chez M. Poetzsch, rue Purry

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

Mrae BIDAUX, corsetière
prévient les dames de Neuchâtel et des
environs, qu'elle sera à l'hôtel du Fau-
con vendredi 8 courant, pour recevoir
Iw commandes de corsets sur mesure
que ces dames voudront bien lni confier .
Elle se charge aussi de la transforma-
tion de châles cachemire et de dentelles
en forme visite.

— Bénéfice d'inventaire de Collet,
Françoise, veuve de Claude, en son vi-
vant domiciliée au Landeron, où elle est
décédée le 17 mars 1885. Inscriptions au
greffe de paix du Landeron, jusqu'au sa-
medi 6 juin 1885, à 5 heures du s'ojr. Li-
quidation des inscriptions devant k,.juge,
à l'hôtel de ville du Landeron, lo lundi 8
juin 1885, à 9 heures du matin.

Tra vers. — Le poste d'institutrice de
la classe temporaire d'été du Mont-Sape-
Jet, est mis au concours. Traitement :
fr. 400. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 12 mai 1885.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 10 mai prochain,
au citoyen Ed. Quartier-la-Tente, prési-
dent de la commission d'éducation, et en
aviser le département de l'instruction pu-
blique.

filtrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES
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.

Mardi 12 mai 1885, des 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 .

On vendra par voie d'enchères publi-
âues, jeudi 7 mai 1885, dès 9 h.
.u 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, 1 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.

À \rar\{\fin pour cause de départ,"un
V pUttlC pianino en bon état, à

an prix très avantageux, un canapé, une
table ovale encore neuve, et plusieurs
autres articles. S'adresser à M. Ducom-
mun, rue du Musée 4.

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-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin Météorologique. — MAI 1885.
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A vendre un potager presque
neuf, avec ses accessoires, chez
J.:H. Schlup, St-Maurice n _ 13,
Neuchâtel.

Un potager en parfait état, avec ses
ustensiles, est à vendre à Serrières, n° 1.

AHII ONCES DE VENTE

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

HAIE RESTAURER
ou

\ Régénérateur de la chevelure

Très belles

MORILLES
au magasin de comestibles

Cliarle» SEINET
rue des Epancheurs 8.

Faute d'emploi, on offre à vendre un
pupitre à une place avec armoire pour
livres et tiroirs, une chaise à vis, des
barrières avec treillis en fer pour bureau,
et une machine à coudre. S'adresser Fau-
bourg du Crêt 7, 2me étage.

GITE OUVRIERE
_R.\a.e du. Seyon _T fc>is - N E U C H A T E L  — I=*.\j_e dixx Seyon 7 bis

DIE D 1SHEIM KLE1N
L'assortimwt des vêtements confectionnés , ainsi ^ue les pardessus mi-saison, chemises, etc., pour hommes

jeun es gens et enfants est au complet .

Choix et prix comme nulle part.

Miel de Chamounix
lre qualité , pureté garantie,

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

rue des Epancheurs 8.

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

1 grande baignoire en zinc très peu
usagée ;

1 paillasse à ressort et un matelas crin
végétal.

Le bureau d'avis indiquera. 41

A VENDRE

MAGASIN B. FALLET
24, rue de l'Industrie , 24

Bois de foyard à 1 fr. le cercle.
s sapin à 80 c. >

Briquettes marque B., à 25 c. la douz.



LÀ CHASSE A L'HÉRiTiÈRE
FEUILLETON

PAR CHARLES D 'OSSON.

Quelques jou rs après son arrivée, Vic-
tor s'était levé de grand matin ; il voulait
aller respirer cet air si frais des premières
heures du jour et écouter le chant des
oiseaux tout en étudiant le rôle qu 'il de-
vait répéter dans la soirée.

Il gagna le parc d'un pas rapide et fut
s'asseoir sur un banc dans la partie haute
qui se trouve près de l'établissement ther-
mal. Là il se trouvait environné de ver-
dure et de fleurs et il entendait chanter
les rossignols et les fauvettes.

Il tira une brochure de sa poche et se
mit à étudier. Une femme qui sortait des
bains se dirigea de son côté ; il n'y fit pas
attention d'abord, mais elle parut l'avoir
remarqué et vint droit à lui. Il se leva au
moment où elle l'abordait.

— Madame Kisleff? dit-il avee sur-
prise, comment vous ici ?...

— Oui, dit la dame russe en s'asseyant
à côté de lui, j e suis à Aix ; mon voyage
en Allemagne est retardé, et pour le mo-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
faa de traité avec M. Caïman n-Lévy, éditeur à
aris.

ment ce n était qu'une feinte, je suis ici
uniquement à cause de vous !

— Et quoi, madame, dit Victor, mon
travai l et mes succès vous intéressent à
ce point?...

Madame Kisleff sourit.
— Non pas seulement cela , dit-elle ,

c'est uue autre affaire qui m'occupe. Vo-
tre mère ue pouvait venir et n 'eût d'ail-
leurs pu faire ce qu'il fallait ; moi, j 'ai
prévu bien des dangers, et je suis venue.
Veuillez voir en moi une bonne et vieille
amie... une seconde mère.

— Oh! madame , merci , dit Victor ,
vous êtes bonne... je vous avais bien ju-
gée. Mais je ne cours aucuns dangers...
du moins je ne les vois point.

—- Ecoutez-moi, Victor, dit la dame
russe, depuis longtemps j 'ai de l'amitié
pour vous et je m'intéresse à votre ave-
nir. L'occasion de vous être utile se pré-
sente et je la saisis. Hélas ! mère infortu-
née, j 'ai eu un fils que j'adorais et je l'ai
perdu lorsqu 'il avait à peu près votre
âge. Blond enfant de la Russie, il ne vous
ressemblait pas du tout, mais qu 'impor-
te!... tous les jeunes gens ont de l'analo-
gie entre eux. Ce cœur de mère qui a tant
saigné recevrait un baume sur ses bles-
sures s'il pouvait aider à votre bonheur.
Mais pour que je puisse y travailler effi-
cacement, il faut que vous suiviez mes
conseils et que vous ayez vis-à-vis de
moi une entière franchise.

— Parlez , interrogez , madame , dit
Victor , je suis prêt à répondre; la fran-
chise n'est pas ce qui me manque, c'est
le fond de mon caractère.

Madame Kisleff le regarda finement.
— Miss Benedett est ici ? dit-elle.
— Oui, elle doit y être ou sur le point

d'y arriver , dit Victor , mais je ne l'ai pas
encore vue.

— Vous la verrez bientôt, dit la dame
russe, car en supposant que le hasard ne
vous fasse pas la rencontrer, cette jeune
fille cherchera à se trouver avec vous.
Vous lui avez insp iré une vive affection;
de votre côté c'est réciproque, d'après
votre propre aveu... Enfin , vous vous ai-
mez?...

— Ah! madame, dit Victor, oui... cela
est vrai, moi-même je vous en ai fait la
confidence. Vous n'ignorez pas que l'a-
mour est involontaire. Celui-ci est venu
sans qu'on s'en doute, vous le compre-
nez. Cette jeune fille est adorable... J'ai
cru m'apercevoir que je lui plaisais et
nos cœurs ont volé l'un vers l'autre. Cela
est malheureux, sans doute, en raison de
la différence de nos situations. Je sais
que je n'ai rien à espérer, mais, laissez-le
moi cet amour, le premier de ma vie,
laissez-moi m'enivrer de sa sublime poé-
sie... il m'élève l'âme et si j 'acquiers du
talent c'est à lui que je le devrai. Plus
tard, s'il faut souffrir, j e me résignerai ,
j 'aurai toujours eu quelques jours de bon-

heur... Permettez-moi de les savourer
sans trop d'amertume.

— Voilà qui est très bien, dit madame
Kisleff, croyez que je vous comprends.
Mais, vous allez vous trouver dans une si-
tuation aussiembarrassante que dangereu-
se. Miss Benedett est une enfant sans expé-
rience, elle ignore le danger auquel elle
s'expose. Elle sera peut-être impruden-
te... elle l'a été déjà ... C'est donc sur vo-
tre seule honnêteté que peut reposer l'a-
venir de cette jeune fille, qui a le grand
malheur de n'avoir pas de mère, sera-t-
elle toujours assez réservée et circons-
pecte, et vous, serez-vous toujours assez
maître de vous - même et assez pru-
dent ?...

— O ciel ! madame, dit Victor en se
levant avec précipitation, quoi ! est-ce là
une preuve de l'amitié que vous venez
de me promettre ?... Vous me mépri-
sez... puisque vous semblez mè croire
capable d'une action déshonnête, et de
compromettre une jeune fille innocente
dans un moment d'entraînement....

— Non, non, Victor, s'écria madame
Kisleff en prenant le jeune homme par
le bras pour le forcer à se rasseoir. Je ne
vous méprise pas !.. Enfant... serais-je là,
si je vous méprisais ?... Seulement, j e
veux vous montrer le danger et vous
tracer une ligne de conduite dont il ne
faudra pas sortir. Elle vous impose for-
mellement d'éviter toute familiarité aveo

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHÂTEL

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

IVIême ]V_aison à Genève et à T laxxsanne

fîned choix de i éléments eaifëefcieês peur tenues et jeunes §ees.
Vêtements complets, pure laine, haute nouveauté, pour hommes, depuis Fr. 29

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

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

» cachemire . . . . '. » » 20
RA YON SPÉCIAL DE COSTUMES PO UR ENFANTS

i LINGERI E POUR HOMMES
GHRA.]J_T> _VSSORTim»EIVT OE CR_1_ VA/TES BfOIItES ET COULEURS

AVIS IMPORTANT. — Tons les prix sont marques en chiffres connns.
VETEMENTS SUR MESURE EN" S4 HEURES \/ .|

jtfBr- ¦ yr ¦ . XJ '. '—i :—: :—! 1—= ; : 'a.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . lu30
_ Aa fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I»40
9 A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophnlose ,
_ les dartres et la syphilis » 1«40
jj A la quinine. Contre lesîaffections nerveuses et la fièvre. Tonique » i«70
^2 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
I» Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
JJj Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-
w berculeuses , nourriture des enfants » 1 »40
2 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40
LJ Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrbales.

Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu uue médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Pont:-.; CHAPUIS,

à Boudry ; ANDHEAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STRŒHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES POUR MÉNAGES
«le C_Vïfcï_ HAAF » Berne

Apprêt pour le cuir pour donner à des articles de cuir de toute sorte une couche
noire, brillante, solide et séchant promptemçpt.

Brillantine liquide pour rendre du lustre et de la. soup lesse au linge.
Cirage pour parquets, inodore, blanc, j aune et bran , très solide.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthine, moins solide mais d'un beau lustre.
Dégras et H uil e pour le cuir brun et noir, pour rendre les articles de cuir plus sou-

p les, tenaces, imperméables et résistants à l'usure.
Eau, Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Essence de sapin éthérée pour la désinfection des appartements et pour inhalations

contre des accès asthmatiques.
Essence de Vinaigre pour la préparation instantanée d'un vinaigre de table pur et sain.
Extrait et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vern is pour cro isées, brun , inodore, séchant promptement.
Vernis à l'ambre pour planchers en 5 nuances d'un beau lustre, facile à laver.



ON DEMANDE A ACHETER

Aux Sociétés de lir
Edouard Faure, à Cortaillod , achète

les douilles en cuivre des Sociétés après
tir.

miss Evel yn , de ne vous prêter à aucune
démarche qui pourrait compromettre
cette jeune fille. C'est en lui faisant com-
prendre , vous-même, la réserve que sa
situation vous impose, que vous augmen-
terez sa tendresse ; car, elle arrive à une
époque de la vie des femmes où de sou-
daines révélations leur apprennent les
choses qu'elles ignoraient, et alors, com-
prenant la délicatesse de votre conduite,
elle aura pour vous une profonde estime,
qui fera d'un sentiment peut-être très su-
perficiel jusqu 'à présent , une affection
sérieuse et durable. Alors Evelyn verra
qu 'elle a eu raison de vous aimer et que
vous méritiez toute sa tendresse. Elle re-
fusera les partis qui pourraient se pré-
senter et, comme vous êtes très jeunes
tous deux, l'avenir vous réserve peut-
être une destinée qui nous semble impos-
sible aujourd'hui.

— Hélas ! madame, dit Victor, plus
tard comme en ce moment elle sera en-
core la riche héritière et moi le pauvre
artiste... Je ne puis donc concevoir au-
cune espérance. Mais, je n'en aurai que
plus de mérite à suivre la ligne de con-
duite si loy ale que vous venez de me tra-
cer en quel ques mots.

Mon cher enfant , dit madame Kisleff,
le temps est un grand maître, et les gens
de cœur ont des chances quelquefois
bien étonnantes ! Il ne faut jamais douter
de l'avenir, ni de cette providence qui

est notre ange gardien. Si dans quelque
temps miss Evelyn est p lus raisonnable,
vous, de votre côté, vous faisant une si-
tuation artistique, si , dis-je, alors vous
vous aimez toujours ?... Qui sait si une
bonne fée ne viendra pas à votre secours
pour égaliser vos fortunes... Car, il y a
encore des fées, mon cher Victor... de
vieilles fées, il est vrai, mais dont la ba-
guette est puissante... Prenez donc cou-
rage, cher ami, et fiez-vous à moi... Aver-
tissez-moi de tout ce qui se passera. Voici
mon adresse sur cette carte. Je me sois
logée dans une maisou isolée afin de n 'ê-
tre pas en vue, car je tieus , jusqu 'à nou-
vel ordre et pour des raisons graves, à ce
qu'on ignore que je suis ici. Venez, quand
vous aurez quelque chose à me dire, et
d'ailleurs vous me trouverez tous les
jours , à cette même heure, dans cette
partie du parc.

Adieu , je vous laisse à vos études ;
méditez aussi sur ce que je viens de vous
dire et comptez sur moi.

Elle serra la main du jeune homme et,
rabattant son voile sur son visage, elle
s'éloigna rapidement, laissant Victor tout
abasourdi de cette singulière conversa-
tion.

(A suivre.)

f \f. demande une servante pour un
**" petit ménage. S'adresser Industrie
t^ au 1er, de l à  2 h. et de 6 à 7 h.

L'Asile de Bellevue sur Landeron de-
mande pour le 1" juin un domestique
bien recommandé, sachant traire et ayant
l'habitude de soigner un jardin.

Pour le 1er juin , on demande pour un
petit ménage à la campagne, une domes-
tique de confiance, de 30 à 40 ans, mu-
nie de bons certificats. S'adresser Ser-
rières n° 1.

On demande pour le canton de Ge-
nève , une fille forte et robuste,
pouvant se mettre à tout dans un petit
ménage. Une personne sérieuse, de la
Suisse romande, de 25 à 30 ans, pouvant
fournir dejtrès bons certificats , serait pré-
férée. Entrée immédiate. (0-343-N)

S'adresser pour renseignements au
Petit-Catéchisme n° 2.

55 On demande pour le 1" juin une
domestique bien recommandée, sachant
cuire et taire un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
Le bureau de la feuille indiquera .

57 On demande un jeune garçon
intelligent ayant fini ses classes, pour
faire les commissions d'un comptoir de
la ville. S'adresser au bureau d'avis.

58 On demande comme aide dans le
ménage et pour travailler à la campagne,
une tille parlant le français. Le bureau
du journal indiquera.
Ay« demande pour une famille habitant
"** l'Allemagne, une bonne expérimen-
tée, ne parlant que français , et ayant
une éducation soignée. Bons gages. Inu-
tile de se présenter sans recommanda-
tions de 1er ordre. S'adresser à Mme
Cornaz-Berger, route de la Côte 2.

CONDITIONS OFFERTES

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

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

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

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.

Pour Sf-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, un
logement de 3 chambres, cuisine, 2 cham-
bres hautes, galetas et cave. Eau. —
S'adresser à Paul Donnier , Chavannes
a- 21.

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

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

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 St-Jean, maison n" 6, rue
du Bassin , un beau l ogement au 1e'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.

Une jolie chambre meublée est à louer,
ruelle DuPeyrou i , 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 la St-Jean, maison n° 2,
rue St-Honoré, uu beau logement au 2me
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 tout de suite une chambre
pour un ou deux coucheurs, rue du Con-
cert 8, au second.

Place pour deux coucheurs. Grand'-
Rue 10, au premier.

A louer deux chambres meublées,
pour messieurs. S'adresser faubourg du
Lac _»8.

I InP brave fille qui parle les deux lan-
UliC gués, cherche à se placer comme
fille de chambre ou bonne. S'adresser à
Mme Lehmann, rue de l'Hôpital 10.
¥Ty|p jeune fille forte et robuste , par-
*-' "*5 lant les deux langues, cherche
une place pour tout de suite comme aide
dans un ménage. S'adresser à L. K.,
poste restante, Cortaillod.

Une jeune fille honnête , zuri-
choise, de bonne famille, désire
une place dans une bonne maisou
de Neuchâtel ou des environs ,
comme fille de chambre ou aide
de ménage, où contre son travail
elle pourrait se perfectionner dans
la langue française ; elle connaî t
tous les ouvrages du sexe. S'adr.
chez Mme Elise Staub, Ecluse 26.

TTj>p jeune fille cherche ) à se placer
'¦J *»V tout de suite comme bonne d'en-
fants ou pour s'aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser à Mme Moser, rue
Fleury 2.
lTw|p jeune fille de 19 ans, parlant les
U II C/ deux langues et sachant faire
un bon ordinaire, cherche à se placer,
soit pour tout de suite ou pour plus tard.
S'adr. sous les initiales M. L. 1, poste
restante, Neuchâtel.

Plusieurs j feunes 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 emploi.

S'adr. à Mme Butzberger , Grand'rue
n° 10 Neuchâtel.

Deux soeurs bernoises, honnêtes, intel-
ligentes, fortes et robustes, de bonne
maison, désirent se placer tout de suite
dans de bonnes maisons comme femme
de chambre, bonnes, etc., pour appren-
dre la langue française. L'on regarde
plutôt à un Bon traitement qu'à un grand
salaire. S'adresser à Mme Elise Staub,
Ecluse 26.

OFFRES DE SERVICES

A louer pour St-Jean 1885, rue du
Trésor 7, un logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresseï
au quatrième étage, dans la dite maison.

A louer pour St-Jean un joli logement
composé de 2 ou 3 chambres, situé au
soleil levant , avec cave, galetas, eau
dans la maison et participation à une
buanderie. S'adresser à M. Convert ,
agent d'affaires, rue J.-J. Lallemand.

A louer, à l'année ou pour la belle
saison, à la

59 A louer une ou deux jolies cham-
bres meublées pour un monsieur. S'adr
au bureau de la feuille.

A LOUER

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.

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

Habillements pour hommes, jeunes gens et enfants

B. HAUSER-LAN G
C!roix:-dLxa.-]Vrei.rc!fciê

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.

AUX QUATRE SAISONS
Iv_:_ _.G _̂_-SIN

JACQUES ULLM4NN
18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'rue, 9.

Maison établie depuis Î850.

Voulant transformer mon magasin en rayons d'ar-
ticles blancs et spécialité pour trousseaux, gros et
détail, j'avise l'honorable public de la ville et des en-
virons que je liepj_icLera.i dès a/ut-

1

3 OTJtrcL'lnxxi :
80,000 mètres de tissus pour robes en tous genres,

jupons, châles, confections pour dames, draperie, co-
lonnes, indiennes, couvre-lits, etc.

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

Je recommande surtout mes
rayon§ de noirs pour deuil eon-
sistant eu mérinos de Reims, ca-
ehemires et parisienne.

On demande pour une école enfantins
une grande chambre ou deux plus peti-
tes, au soleil et si possible au rez-de-
chaussée. S'adresser au magasin de
cigares, Terreaux 3.

ON DEMANDE A LOUER



EXPOSITION

des aquarelles et dessins
de Paul ROBERT

SALLE LÉOPOLD ROBERT
L'Exposition reste encore ouverte jus-

qu 'à dimanche soir 10 mai courant.

Société de Musique
ASSEMBL îETéN éRALE

jeudi 7 mai 1885,
à 1 1 V2 heures du malin ,

dans la petite Salle des Concerts.
Ordre du jour :

1. Reddition et approbation des comptes.
2. Propositions diverses.

Le Comité.
Cet avis tiendra lieu de cartes de con-

vocation.

Théâtre de Neuchâtel
GRAlBTOURiËDWÉRA ALLEMAND

sous la direction de
M. UTTNER de Bâle

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

DES

NOCES DE FIGARO
opéra comique en 4 actes

de MOZART

Pour les détails, voir Uprogramme.

Ouverture des bureaux à 7 7z 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 Soeurs
Lehmann, rue des Terreaux, n° 3.

PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On désire placer une jeune 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.

TTll jeune homme de 23 ans, voulant
*J« Se perfectionner dans la langue
française, désirerait trouver logement et
pension dans une famille respectable.
Adresser conditions et références à M.
G. Bassi, Buren sur Aar. (HclOSOY)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne bien connue qui a échangé

volontairement, dimanche soir à 9 heu-
res 10 minutes, au Café des Alpes, un
parapluie neuf contre un usagé, est priée
de le rapporter au plus vite au dit endroit,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments.

TAPISSIER
M. James TRIPET, tapissier,

rue St-Honoré 8, se recommande au
public de la ville et des environs pour la
réparation de toutes sortes de meubles
unis et capitonnés, chez lui ou à domi-
cile. Il se charge aussi du charponnage
des matelas. * _

CONCO URS
La Municipalité de Corcelles et Gor-

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.

Gormondrèche, le 2 mai 1885.
Conseil municipal.

Mise à ban
Il est porté à la connaissance du pu-

blic que le juge de paix du cercle d'Au-
vernier a prononcé la mise à.ban de
l'immeuble ci-bas désigné, appartenant
au citoyen A. Jeanrenaud, architecte à
Neuchâtel. En conséquence, défense for-
melle est faite à toute personne d'y cir-
culer ou d'y pratiquer dès sentiers, sans
en avoir préalablement obtenu l'autori-
sation du propriétaire. Les contrevenants
seront poursuivis conformément à la loi.

Désignation de l'immeuble :
Article 334, plan folio 8, n" 21, du Ca-

dastre de Peseux, verger de 4585 mètres.
Limites : Nord, Jura-Berne-Lucerne ; sud,
la Via d'Etra ; ouest, Adolphe Gueiss-
buhler; est, chemin de Serrières à Peseux.

Auvernier, le 4 mai 1885.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

Mise à ban
Il est porté à la connaissance du pu-

blic que les immeubles ci-bas désignés,
situés au lieu dit « Creux de Malévaux >
rière Corcelles et Gormondrèche, appar-
tenant le premier au ' citoyen Louis-Fré-
déric Meylan-Philippin, à Gormondrèche,
et les suivants au citoyen David-Henri
Dothaux, au dit lieu, sont mis à ban en-
suite d'un jugement du juge de paix du
cercle d'Auvernier. En conséquence, dé-
fense formelle est faite à toute personne
de circuler sur ces immeubles et d'y pra-
tiquer des sentiers. Les contrevenants
seront poursuivis à l'amende.

Désignation des immeubles :
Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.
1° Art. 1668, plan folio 32, n° 23. Le

Désert, verger de 2400 mètres. Limites :
Nord 753, Chemin du Désert ; est 1130 ;
sud 1667 ; ouest le ruisseau de Malévaux,
753, 286.

2» Art. 753, plan folio 32, n° 8. Verger
de 1490 mètres.

3° Art. 753, plan folio 32, n° 9. Vigne
de 1190 mètres.

Auvernier, le 4 mai 1885.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

AVIS
Le soussigné informe toutes les per-

sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance, qu'il se charge de l'en-
cannage des chaises de tout genre, ainsi
que de la transformation des anciennes
chaises de paille en chaises de jonc. Prix
modérés, travail soigné et prompte exé-
cution.

Jacques LAGNAZ,
menuisier-ébéniste,

à ST-AUBIN.

FRANCE. — La Chambre des dépu-
tés a repris lundi ses séances sous la pré-
sidence de M. Floquet. Le nouveau pré-
sident, prenant possession du fauteuil pré-
sidentiel, a prononcé une allocution ; il
promet d'apporter toute sa bonne volonté
et la plus grande impartialité à faire res-
pecter la liberté de discussion et la sou-
veraineté nationale.

— Les ouvriers tailleurs de Paris sont
en grève, et par suite de leurs exigences,
les patrons ont suspendu tout travail .
Avant-hier matin toutes les grandes mai-
sons du boulevard étaient fermées..

ANGLETERRE. — Un ordre de l'A-
mirauté a fait suspendre la construction
des croiseurs sur le nouveau modèle, ce
qui paraît indiquer l'intention ' de cesser
les préparatifs de guerre.

Conflit anglo-russe. — Lundi , à la
Chambre des Lords, lord Granville a con-
firmé que l'Angleterre et la Russie sont
d'accord pour déférer à un arbitre l'inci-
dent de Pendjeh , mais que les conditions
de cet arbitrage ne sont pas encore ar-
rêtées. Les négociations reprendront Fà
Londres sur la délimitation des frontières.
Pendant les négociations, Pendjeh restera
neutre. Les principes seront réglés à Lon-
dres et les détails sur les lieux mêmes.

La réponse anglaise a été expédiée
lundi soir à Saint-Pétersbourg.

ESPAGNE. — Les élections munici-
pales qui ont commencé lundi , ont donné
la victoire aux libéraux dans beaucoup
de villes importantes. A Madrid les can-
didats ministériels sont battus, ainsi qu'à
Barcelone, Séville, Saragosse, Valladolis,
etc., malgré le concours des fonction-
naires.

EGYPTE . — L'affaire du Bosphore
égyptien est définitivement terminée. Nu-
bar pacha a fait dimanche une visite à
M. Saint-René Taillandier, chargé d'af-
faires de France, et lui a exprimé les re-
grets du gouvernement à cause de l'inci-
dent de la suppression du Bosphore égyp-
tien. M. Saint-René Taillandier a rendu
la visite ensuite.

L'imprimerie Serrière a été réouverte
à quatre heures en présence du chance-
lier du consulat de France, en uniforme,
d'un délégué égyptien et d'un piquet de
soldats.

M. Giraud, directeur du Bosphore égyp-
tien , compte reprendre sa publication
dans très peu de jours.

— On annonce une défaite du Mahdi
à Mesalmia, près de Sennaar. Ses trou-
pes auraient subi de grandes pertes! La
révolte s'étend dans le Kordofan . Une
grande détresse règne dans le Soudan
par suite du manque de vivres.

— Le général Wolseley est arrivé sa-
medi à Souakim où il a trouvé les affai-

res en assez médiocre état. Les Arabessont revenus et harcèlent les travailleurs
du chemin de fer Souakim- Berber ; i]senlèvent et brûlent les traverses de la
voie ferrée pendant la nuit . Un train armé
avec locomotive blindée fait un service
de patrouille tout le long de la ligne
mais sans grand résultat , car le train
passé, les Arabes reviennent et repren-
nent leur besogne au point où ils l'ont
laissée.

CANADA. — Un télégramme d'Otta-
wa dit que Riel fait tous ses efforts pour
entraîner tous les métis à se révolter et
à se réunir à lui: il les menace de les ex-
terminer tous s'ils refusent; les troupes
entouren t les Indiens dans les districts
de Belfort et Edmonton; elles commen-
cent aujourd'hui leurs mouvements contre
Riel , dans le district du Prince-Albert.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Le comité d'organisa-

tion du tir fédéral vient d'adresser un
nouvel et pressant appel à tous les con-
fédérés , afin qu 'ils se rendent au cœur
du pays, dans la ville fédérale, pour y
renouveler le serment d'inébranlable fi-
délité au pays. En même temps, le co-
mité demande instamment à tous de par-
ticiper dans la mesure de leurs forces
pour que le chiffre dès dons d'honneur
reçoive un notable accroissement.

CANTON DE NEUCHATEL
— Dans sa séance du 5 mai , le Con-

seil d'Etat a décidé de convoquer les
électeurs du collège de la Brévine pour
les samedi 16 et dimanche 17 mai cou-
rant, aux fins de procéder à l'élection
d'un député au Grand Conseil.

Il a nommé pour faire partie de la
Commission administrative de l'École d'a-
griculture du Val-de-Ruz, les citoyens :
Max Carbonnier, à Wavre ; Alexandre de
Chambrier, à Bevaix ; Louis Martin, aux
Verrières ; Charles Zbinden, au Locle, et
Loui* Gaillard , à la Chaux-de-Fonds.

CHAUX -DE-FONDS. — La distribution des
soupes scolaires à la Chaux-de-Fonds a
commencé le 8 décembre dernier et s'est
terminée le 27 mars. On a délivré 5337
portions de soupe et de pain. Le maxi-
mum des dîneurs a été de 169, le mini-
mum de 38.

Les recettes : dons, allocations et di-
vers, ont atteint le chiffre de fr. 941*68 ;
les dépenses, y compris celles du maté-
riel, se sont élevées à fr. 915»88.

— Le Conseil fédéral a prolongé d'une
année, le délai pour la construction du
régioùal Ponts-Chaux-de-Fonds.

PONTS. — On écrit au Réveil :
Le 21 avril, un jeune homme, M. Ernest

Huguenin-Dumittan, fabricant de balan-
ciers, est parti de son domicile, se rendant
pour affaires à Morteau. Il est ensuite allé
à Bienne, où il a été vu par plusieurs per-
sonnes. Le 23, il était à la Heutte, où ses
affaires l'appelaient. Le soir, il a annoncé
vouloir se rendre à pied à Sonceboz pour
y attendre le train. Depuis ce moment,
on a perdu sa trace. La famille est dans
une grande inquiétude.

CHRONIQUE LOCALE
— Malgré l'arrivée du mois de mai et

les espérances qu'elle fait ordinairement
concevoir, nous sommes encore affligés
d'intempéries qui contrastent avec le ma-
gnifique feuillage dont les arbres sont
couverts. La pluie persiste à tomber et
nous amène des refroidissements de tem-
pérature inattendus. Hier, la montagne
était blanche et la neige descendait jus-
qu 'aux Hauts-Geneveys ; en outre, on
nous rapporte qu'il a fortement grêlé à
Chézard hier matin.

— Nous apprenons que l'ouvrier Méné-
trey, victime d'un accident à l'usine à
gaz, est mort dans la nuit de lundi à
mardi à l'hôpital Pourtalès des suites
de ses blessures.

Nouvelles diverses
Du 8 janvier au 29 avril 1885, il est

mort à Lavey 6 personnes, dont la plus
jeune avait 70 ans. Sur ces six personnes,
quatre avaient 52 ans de mariage. A l'en-
sevelissement de la 6e, on pouvait voir
réunis huit vieillards comptant ensemble
648 ans.

On télégraphie de Vienne que le village
de Kocskocz vient d'être complètement
détruit par un incendie dans lequel cinq
femmes ont péri . Soixante-quinze familles
se trouvent sans abri et dans la plus af-
freuse misère.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SOCIETE D'HYGIENE
SÉANCE PUBLIQUE

le jeudi 7 mai 1885, à 3 heures, dans
l'amphithéâtre du laboratoire de Chimie.

ORDRE DU JOUR :
L'a\r au point de vue hygiénique par M.

le professeur Billeter.
Communications diverses.

Monsieur Justin Matthey- Doret et sa famille
ont la douleur d'annoncer à leurs parents , amis
el connaissances la perte sensible qu'ils viennent
de faire en la personne de

Marie MATTHEY-DORET,
leur bien-aimée fille et sœur, que Dieu a rappe-
lée à Lui mard i 5 mai , dans sa i3me année , après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle vendredi 8
mai , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Maison Durig.
Ma grâce te suffît.

IF Cor., 12, 9
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

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

LA SOCIÉT É DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 7 mai
1885, à 8 heures du soir, a)u Collège. —
Communications diverses, j
ri»» désire placer en échange d'une fille
V* ' ou d'un garçon, une jeune fille dans
une bonne famille du canton de Neuchâ-
tel pour apprendre le français et fré-
quenter l'école. Adresser les offres sous
chifire L. R. 9713, à Orell, Fussli et
0% à Berne. 

I IflP ^am
'̂ e <*e Soleure désire placer

MMv sa jeune fille, âgée de 17 ans,
dans une bonne famille de Neuchâtel
pour apprendre le français, en échange
d'une jeune fille ou d'un garçon qui vou-
drait apprendre l'allemand. S'adresser
faubourg du Lac 8. ,

AVIS DIVERS

TînP bonne famille du canton d'Argovie
U 11G désire placer son fils âgé de 16
ans, de préférence dans une ville neu-
châteloise, pour y apprendre la profes-
sion de boulanger . Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. Gustave Zehr, à
Fontaines.

APPRENTISSAGES

M. le Dr CORNAZ, vaccinateur d'offi-
ce, vaccinera à son domicile, faubourg
de l'Hôpital n° 28, vendredi 8 mai, à 2
heures de l'après-midi , avec du vaccin
de génisse.

Neuch âtel, le 6 mai 1885.
Direction de police.

Travaux de rédaction en tous genres
Comptabilité, correspondance et

copie de manuscrits
TRAVAUX ADMINISTRATIFS, etc.

par

NAPOLÉON BACHELIN
Faubourg de l'Ecluse 21 , au 1er étage

NEUCHATE L
Discrétion, prix modérés el prompti-

tude d'exécution sont absolument garantis.


