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MESDAMES ET MESSIEURS,

C'est avec une légitime prétention que je tiens à vous faire savoir que ma
maison est montée avec les meilleurs soins, afin de prévenir les intérêts des très ho-
norés clients, et afin aussi d'assurer des avantages uniques et dignes à tous égards.

Par une scrupuleuse vigilance dans la fabrication de mes articles, j 'ai le droit
de solliciter votre confiance en vous assurant queje m'en rendrai digne.

Votre très obligé,
Prosper FRANCON Fils.
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 ̂ A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

ENCHERES DE MOBILIER
à Hauterive.

Le liquidateur de la masse bénéficiaire
du citoyen Auguste Favre, quand vivait
tonnelier à Hauterive, fera vendre, par
voie d'enchères publiques, samedi 9
mai courant, dès 2 heures après-midi ,
au domicile du défunt , à Hauterive , ce
qui suit :
1 lit complet, 1 armoire à 2 portes, 1

dite à une porte, 1 pendule-cartel , des
tables, chaises, vêtements, un fourneau-
potager, 2 lampes, un alambic avec
accessoires, un établi de tonnelier, outils
divers, marteaux, rabots, scies, haches,
perçoirs, vilebrequins, couteaux à 2
manches, fers à marquer, des boîtes lai-
ton et autres, tonneaux, seilles, brandes,
2 grandes cuves à marc, environ 700
litres de blanc de marc, 1 meule avec
son bassin, 2 crochets pour charger les
tonneaux, 1 brancard , 1 échelle, 1 tas de
marc et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

St-Blaise, le 4 mai 1885.
Greffe de paix

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 selleries .
(H-3116-X) J. CARRÈRE,

Pradier 4, Genève.

Maison à vendre ou à louer
IMMEUBLES A VENDRE

à COLOMBIER
Pour cause de départ, on offre à ven-

dre ou à louer dans le village de Colom-
bier, pour le 1" octobre prochain , une
maison entièrement restaurée à neuf,
avec un jardin au midi et fontaine dans
le jardin.

La maison comprend 3 appartements,
dont un très beau logement composé de
5 chambres, cuisine et galerie, au pre-
mier étage. On serait disposé à traiter de
la location de toute la maison en bloc ou
de chacun des logements séparément.

Pour la même cause, on désire vendre
un outillage complet pour la fabrication
des burins fixes, et différents outils de mé-
canicien, entr'autres un fort étau-limeur.

S'adresser en l'Etude du notaire Paul
Barrelet, à Colombier.

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-r

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

Le secrétaire,
GUSTAVE BÉGUIN.

Bulletin Météorologique. — MAI .885.
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60 A vendre, de gré à gré, un matériel
d'entreprise de travaux de maçonnerie.
S'adresser au bureau qui indiquera.

ANNONCES DE VENTE

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Teraple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Vente de bois
La Commune de Montmollin vendra

aux enchères publiques, le vendredi 15
mai 1885, dans la Grande Forêt et à la
Rasereule :

200 plantes pour billons et merrains,
1 tas de perches,

500 fagots et la dépouille des dites
plantes.

Rendez-vous aux Petits Brels, à 8 h.
du matin.

Montmollin, le 5 mai 1885.
Conseil de Tutelle.

VENTES PAB VOIE D'ENCHÈRES

Les billets de la

de la
Société Nenchàteloise d'Aviculture

sont en vente, à 50 cent, le billet, dans
les principaux magasins, cafés et cercles

de la ville.
* A vendre, de gré à gré, vendredi 8 et
samedi 9 mai courant, dans la maison de
jj rne veuve Pochon , au haut du village
d'Auvernier, plusieurs objets mobiliers,
tels que : un bois de lit en noyer à deux
personnes, uri bureau à trois corps, plu-
sieurs tables, des chaises en noyer, ta-
bourets, un potager, vaisselle et batterie
de cuisine, etc.

T O M B O L A

g F U M E U R S  - g
2 Dans tous les magasins i—

\ Cigares Taverney, à Yevey |
2 Spécialité de Rio-Fino, m
__ Flor de Vevey. H47L O
£2 Vevey-courts et Vevey-longs , »
c_ nuance B. C. (légers). —
|f 9 médailles, 3 diplômes, m

Pianos et Harmoniums
Grand choix de magnifiques pianos et

harmoniums garantis, à vendre et à
louer, des premières fabriques d'Allema-
gne et Suisse, à des prix très avantageux.

Ventes à terme, 10 •/« d'escompte au
comptant. — Echanges.

Pianos d'occasion.
Accords et réparations de pianos et

harmoniums.
Se recommande,

G. LUTZ fils, Terreaux 2,
Neuchâtel.

ASPERGES
d'Àrgenteuil et du pays

CHEZ

Charles SEINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

PRIMÉ A PLUSIEURS EXPOSITIONS
Diplôme de l'Exposition nationale suisse de Zurich .

BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER
iisrrr___i_E^_____ _̂_c:_E__;_Nr

Cette combinaison très-réussie du Bitter stomachique avec le fer organique est
employée avec succès contre l'appauvrissement du sang et ses suites, chl orose, fai-
blesse, etc. Excellent fortifiant pour les deux sexes dans les cas de convalescence
lente, il se recommande aussi, autant aux vieillards débiles que, étendu d'eau, aux
adolescents. On l'emploie également avec succès contre la diphtérie à son début.

Aux personnes qui ne pourraient se rendre aux stations climatériques ou bal-
néaires, le BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER rend d'excellents services.
Il est beaucoup prescrit par les médecins.

Dépôts a Neuchâtel : chez MM. les pharmaciens Bauler, Jordan, Bourgeois. etH.  Gacond ,
Gaudard , Zirnmermann , négociants; Couvet : T. Cliopard ; Fieurier: André:-, Burnand; , Co-
lombier : H. Chable; Chaux-de-Fonds : Bonjour , Gagnebin , Monuier, Chapuis ; Locle : Theï_s,
H. Caselmann : Les Ponts : Chapuis ; St-Blaise : Zintgraf , pharmacien.

GRANDE LIQUIDATION
DANS L 'ANCIEN MAGASIN KUCHLÉ-BO UVIER

Place du Gymnase, Neuchâtel
Messieurs les liquidateurs préviennent l'honorable public qu'ils viennent d'arri-

ver dans cette ville avec un choix énorme de marchandises provenant de plusieurs
faillites et de fonds de magasin, qui ont été achetées dans de bonnes conditions 5 par
ce fait, ces marchandises seront vendues avec un rabais de 30 "/» sur leurs prix
réels :

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
10,000 mètres robes nou- 1,000 mètres coutil pour

veauté, double larg. dep. fr . 1.— le m. matelas, depuis fr. 1.50 le m.
5,000 mètres Oxford de Un rayon soie faille, dep. » 3.50 »¦

Mulhouse, depuis » 0.60 - 500 met. soie unie, depuis » 3.50 »
5,000 mètres toile blanche 400 mètres soie rayée, dep. » 2.50 »

pour rideaux, depuis » 0.20 » 300 jupons, depuis _• 1.40 pièce
5,000 mètres indienne de 300 chemises d'hommes et

Mulhouse, depuis » 0.40 > de femmes, depuis > 1.90 »
4,000 mètres mérinos et 300 mètres peluche et fla-

cachemire, depuis > 1.90 » nelle, depuis > 1.50 le m.
Toiles en fil , Nappages, Essuie-mains, Damas et Reps, Draperies pour habille-

ments à partir de fr. 3 le mètre, Satinette pour robes, Châles noirs, Tapis moquette
et autres, Milaines pour robes à partir de 40 centimes le mètre. Descentes de lits de-
puis 2 fr . 90.

La liquidation continuera jusqu'à fin mai.



TRICOTAGE MÉCANIQUE
travail prompt et soigné.

XJ. INTIGC31__._E_rr
_ , Faubourg de l'Hôpita l, _

Beau choix de cotons couleurs.

ARTICLES DE MÉNAGE & D'AMEUBLEMENT 
 ̂
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Ameublements composés de 1 cana)i^ (mod_ e Otto- — dits de square, avec tente-abri, br . e.s. d. g. — 120 »
man), 2 fauteuils capitonnés et 4 cliaises décorées, _/\_ | i ._  Chaises feuillard . peintes — 4 » —garniture ordinaire, recouverts cretonne, dessins 

__
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variés — 160 a __ - w la. articulées , fer et bois , peintes. . . ..  . 3 50 —
Porte-Bouteilles en fer peint, 200 places 7 50 la pièce \____\_\ ______ MHÉK8 fl _> ___! ____ _______ I _______ H . . . .  — 8 »
Fourneaux tôle au ebarbou ___ flfl HP*"" ^^R B _____ ___rl__! l__P*™ ___^___ •«¦¦ Tables avec parasol . — 42 M
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Timbres ou réservoirs i, ï laco pour aliments ou _________ 

NlM$l _5_R__ I_f8__ __B—¦ _3__SI SH-C _£___ les sur brouettes en fer , avec pompe refoulante,
— 72 » H—Hf-B HP" IBiffiapaB MB BS_9B MB""* M. _¦_, IHR--I i-cratenance — 95 » —

Services de table faïence , décors variés, 60 pièces . — 26 50 - ¦¦¦ IKf !'S . ___S ___L9_ T__ .
~
T_ E ' _B _H _¦ Tondeuses archimédiennes pour le gazon. . . . — 35 » -Services de table  cristal. ,';2 pièces — 28 30 — ___ __W 
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Ghassls ,,e coudlcs - "' ,or P61nt — 8 50 -
Bozérian. en tôle galvanisée ou en | __} f^B _H I HB VH 

__
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- JeQX de ,onneau' 9 "¦¦JeuJC de «oqu«t, 10 fr.
Appareils a douches -pression . '. '. . '. '. '. — 195 » — 20, Boulevard et Pa_US Bonne-NoUVelle, à Paris Tentes pour jardin et bains de mer, haut , t m. OO. — 32 50 -
Voitures d'enfants à. capote et tablier — 14 50 — _ „ , 

U. de malades, caisses en bois peint . . .  — 190 » — 
__ 

_-
_ _ -_ _

. _. . _. n _* _^ _>¦» ¦_. _ _• K 
Malles-postes. 8 rr. 90: Values, 6 fr. 90; Volières en fer p»int s

Glaces, Literie, Tapis , Bronzes et Pendules , Orf èvrerie et Coutellerie. M f l R I l  I F R  P O M P I  F l  
pied . 62 tr.; StaUes d'écuries, 130 fr.; Râteliersen fer peint , 27 fr.; Mangeoi.

Quincaillerie, Ferblanterie, Brosserie, Papeterie , Petits-meubles , Parfumerie. IYI _^ U> ¦ l_> I lai I ¦ \dt __F ITI ¦ 9m k I «n ciment , façade chêne, dep. CO fr. — Gymnastique : Balançoires , 10 f
Tabletterie et Je»-. Trapèzes, 6 fr.

iNSTAi-LATioivs DB SALLBS DE BAINS ENVOI FRANCO DU CATALOGUE — PRIX FIXE MARQUÉ INSTALLATIO NS «'ÉCURIES

______________________ a_______B_________________________________ »^

BOUILLON CONCENTRE KËMMERICH
Le bouillon concentré Kemmerich est garanti pur « Bouillon de viande de bœuf

condensé » avec la seule adjonction de sel de table. Uue cuillerée à soupe dissout
dans une tassé d*eau chaude suffit pour préparer instantanément un bouillon excel-
lent. ' (H. 1478 Q.)

Dépôts à Neuchâtel, chez MM. F. Calame, E. Dessoulavy, H. Gacond , F.
Gaudard , Ch. Seinet , Alfred Zimmennaun.

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.)

Dès aujourd'hui beurre de Chasse
sal, au magasin G. Schmid, Moulins 11.

LA CHASSE A L'HÉRITIÈR E
29 FEUILLETON

PAR CHABLJES n 'OSSON

XVI
Les jours s'écoulaient sans incidents

nouveaux. Les étrangers arrivaient en
foule et la ville s'animait au mouvement
de ces figures nouvelles. Le matin les
chemins étaient sillonnés de chaises à
porteur entourées de rideaux en coutil
rayé. C'étaient les baigneurs qui reve-
naient après la douche, bien envelopp és
dans leurs couvertures en laine, pour
achever dans leurs lits la suée de 1 eau
chaude.

Evelyn commençait à s'ennuyer : l'im-
patience la gagnait. Elle se trouvait ob-
sédée des soins et ^prévenances dont ma-
dame de Marsal et son frère ne cessaient
de l'entourer. Elle essayait de s'y sous-
traire par tous les moyens que ne réprou-
vait pas la politesse que son éducation
lui imposait.

Pour calmer son impatience elle sor-
tait tous les matins ; soit avec son grand-

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

père, soit avec miss Stack ; eLle passait
devant le casino : ensuite elle allait à la
gare, espérant toujours dans ces endroits
très fréquentés avoir quelque nouvelle
de Victor, ou le rencontrer lui-même.
Jusqu 'alors son espoir avait été trompé.
Elle revenait à pas lents par les petits
chemins qui bordent la gare, écoutant le
chant des oiseaux , respirant le frais par-
fum du feuillage et contemp lant le beau
fond de montagnes qui se découpe eu
dentelures sur le ciel bleu.

Sa figure si jeune et si candide, avait
pris déjà une expression plus sérieuse,
car le sentiment qui absorbait ses facul-
tés lui amenai t des réflexions souvent
mélancoliques. Sa démarche était moins
légère, sa figure s'allongeait un peu et
les roses de ses joues se laissaient enva-
hir par les lys. Les jo urnées lui sem-
blaient longues et chaque soir en se cou-
chant elle se disait : — demain , peut-être
serais-je plus heureuse?...

Enfin , un matin en passant devant le
casino, en compagnie de miss Stack, elle
vit qu'on posait une pancarte pour annon-
cer un concert ou une représentation. Son
coeur battit à tout rompre. Elle s'appro-
cha de l'affiche encore trempée de colle
et le nom de Victor Mariani frappa ses
yeux, lui causa une émotion qui la fit
trembler comme une feuille. Il s'agissait

simp lement d'un concert , et le nom du
jeune artiste figurait en vedette comme
accompagnateur au p iano.

Il était donc dans la ville ?... près d'elle,
ses pieds avaient foulé le sol où elle mar-
chait... il respirait le même air qu'elle...-
contemplait le même paysage... elle ne
pouvait tarder à le voir !... Une joie infi-
nie la pénétra dans tout son être !...

Elle rentra à la maison avec une figure
rayonnante, et fut dans sa chambre pour
faire une toilette de matinée aussi élé-
gante que possible. Il lui semblait à cha-
que instant qu'elle devai t voir arriver
Victor. Elle n 'avait pas la ressource de
se mettre à la fenêtre et de regarder les
allants et venants de la rue du casino
parce que le chalet choisi par son grand-
père était enclavé dans les ja rdins. Pour
calmer son impatience, sitôt après le dé-
jeuner, elle prit sa corbeille à ouvrage et
descendit travailler sous les arbres. Elle
choisit une place qui lui permettait de
voir les personnes qui entraient à l'hôtel ;
bien qu'elle fut convaincue que Victor ne
viendrait pas sans y être autorisé, il lui
semblait qu'elle avait quel ques chances
de l'apercevoir , s'il passait devant la mai-
son, où s'il venai t s'informer pour connaî-
tre l'hôtel où elle était logée. Elle mit sa
corbeille sur une chaise devant elle et pe-
lotonna des laines destinées à terminer

une bande de tap isserie , faisant tenir les
écheveaux à miss Stack qui était placée
à côté d'elle. Elle se montrait très atten-
tive à ce travai l qui agitait ses doigts,
tandis que sa tête trottait d'un autre
côté.

Quel ques instants après elle fut rejointe
par madame de Marsal qui ne perdait
aucune occasion pour s'entretenir avec
elle. M. Palmers descendit à son tour
pour se mêler à la causerie et Armand
ne tarda pas à les rejoindre.

Evel yn se sentait irritée de cette per-
sistance à l'entourer sans cesse, et l'ami-
tié par trop encombrante de ces deux
personnes commençait à lui devenir à
charge . La conversation roulait sur les
plaisirs de la promenade et les environs
à visiter. La comtesse insista pour aller
le jour même à la cascade de Gresy.
Déjà plusieurs fois elle avait demandé à
faire cette excursion et Evelyn avait tou-
jours éludé sous un prétexte quelconque.
Madame de Marsal voulait décider qu 'on
y fût sans retard , parce que si on atten-
dait que le temps devînt plus chaud la
cascade serait moins belle.

— Voyons, mon enfant, décide-toi pour
cette après dînée, puisque cela fait plai-
sir à madame de Marsal , dit M. Palmers,
fais commander la voiture.

— Mon cher grand-père , dit Evelyn

Grande Brasserie Bavaroise
YVERDON

Bière première qualité
livrée à domicile en fûts ou en bouteilles.

Dépôt pour Neuchâtel et son rayon
chez M. G. Gentil-Prêtre, chantier de la
gare et rue St-Maurice 11 ; pour St-Aubin
et son rayon chez M. Samuel Zurcher,
confiseur , à St-A.ubin.

A vendre uue belle vitrine. Ecluse 31,
au quatrième. ,

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.

Liquidation de chaussures
LÉO STRITTIATTER
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Dépuratif , purgatif , antiglaireux. Re-
mède populaire pour combattre et guérir
l'acreté du sang, la constipation , les
étourdissements, les migraines, l'excès
de bile, etc. N'échauffant pas l'estomac
et les intestins, comme le font inévitable-
ment toutes les pilules purgatives à base
d'aloës et de résine.

Exiger le vrai Thé Burmann , enve-
loppe rose, boîte orange, marque de fa-
brique aux deux hiboux.

Vente en gros : chez James Burmann ,
pharmacien, au Locle (Suisse .

Détail : dans les p harmacies.
Un franc la boîte. (H-855 J)

A vendre, Collégiale 1, Neuchâtel ,

Excellent vinaigre ie vin à 25 c. le litre.

Salami nouveau
au magasin Seinet, rue des Epancheurs 8.

Pour cause de décès, on cherche à
remettre un établissement de

louage de bateaux
de plaisance, avec tous les accessoires.

S'adresser à M. Alfred-Louis Jacot, à
Neuchâtel.

'Etablissement de bains

(Oberland bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se couservaut intacte

en bouteilles pendant des année;., d'un excellant
effet dans :

1» Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intest in (manque <1' _ pp _ t i t , digestion
l*nte, douleurs gastriques, diarrhée).

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

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

C. Haaf. — lïàle : K. Ramsperger. — Zurich :
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

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-distributeurs 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 'ar/ ence agricole :

J. -R.  GARRA UX
23, Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

THÉ HORNIMAN
qualité exquise

le paquet de '/., livre 2 fr. 50.
» de '/," - 1 fr . 25.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

24, rue de l'Industrie, 24
Bois de foyard à 1 fr. le cercle.

» sapin à 80 c. »
Briquettes marque B., à 25 c. la douz.
Faute d'emploi, on offre à vendre un

pupitre à une place avec armoire pour
livres et tiroirs, une chaise à vis, de-
barrières avec treillis en fer pour bureau ,
et uue machine à coudre. S'adresser Fau-
bourg du Crêt 7, 2me étage.

MAGASIN B. FALLET

Pour le l8r août un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. A. Loup, rue Pourtalès 2.

Pour St-Jean un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Seyon 28, au 1er étage.

A louer pour le 24 juin 1885, dans une
maison sise au centre de la ville :

Au rez-de-chaussée, deux cham-
bres et dépendances pour bureau , maga-
sin ou logement.

Au 2m° étage, un appartement de
quatre pièces, alcôve et dépendances.

S'adresser au notaire Juvet, à Neu-
châtel.

A LOUERA vendre un potager presque
neuf, avec ses accessoires, chez
J.-H. Schltip, St-Maurice n°d 13,
Neuchâtel. 

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

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

â YtfiTOt-t



Tonhalle de Neuchâtel
DIMANCHE 10 MAI 1885,

à 8 heures du soir,

€4»&€lBf
donné par la Société de Chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

M. Ed. M U N Z IN G E R

Chœurs — Solos — Intermèdes
ENTRÉE : 50 CENTIMES.

Entrée libre pour les Membres passifs
de la Société.

VAUQUILLE -ït __,t
l'hôtel de la Pleur-de-Lys, à Saint-
Biaise.

Valeur exposée : 135 francs.
Le tenancier,

Louis GUENOT.

AVIS 01 VERS

Rectification de Foire
Nous portons à la connaissance du pu-

blic que la foire de Montmollin aura lieu
le 21 mai au lieu du 25.

Conseil municipal.

Apprentissage
62 On voudrait placer un garçon de 17

ans, qui a déjà appris assez longtemps le
sertissage et qui sait joliment travailler,
chez un bon maî tre à Neuchâtel ou envi-
rons, pour Unir d'apprendre cette partie.
Le bureau du journal dira l'adresse.

TAPISSIER
Théodore Kayle se recommande pour

tous les ouvrages de son métier, chez lui
ou en journée. S'adresser chez Madame
Rayle, modes, rue du Trésor, ou rue de
l'Industrie 21.

C. A. S
MM. les membres de la Section neu-

chateloise sont informés que les collec-
tions de photographies des Hautes-Al pes,
de Sella et Beck, sont arrivées et reste-
ront exposées au local jusqu 'à lundi
soir 11 courant.

Le comité engage vivement tous les
membres à visiter ces collections, qui
renferment, entr'autres pièces remarqua-
bles, deux sp lendides vues panoramiques
prises, l'une du sommet de l'Aletschhorn,
l'autre de la Zumsteinspitze (Mont-
Rose).

Une jeune fille
de Bâle âgée de 17 ans, qui parle un peu
le français , désire se placer dans une
honnête famille à Neuchâtel ou aux en-
virons pour garder des entants , mais pas
au-dessous de deux ans, ou comme aide
de ménage, pour se perfectionner dans la
langue. On demanderait quelque gage.
• Adresser les offres sous chiffres O.
7687 B., à MM. Orell , Fussli et C», à
Bâle.
A-p désire placer daus des maisons par-
"" ticulières, plusieurs jeunes tilles
recommandables, âgées de 16 à 18 ans.
S'adr. à M. Glur, pasteur , Wattenwy l
(Berne).

Une fille de 17 ans, de la Suisse alle-
mande, sachant passablement le fran-
çais, cherche une place comme femme
de chambre, pour se perfectionner dans
la langue française. S'adresser sous les
initiales M. St. 1001, poste restante,
Thoune.

I IflP brave h^° 1u' Pai'le '
es deux lan-

Ul lv  gués, cherche à se placer comme
fille de chambre ou bonne. S'adresser à
Mme Lehmann, rue de l'Hôpital 10.

r\ p» cherche à placer dans une famille
v i l  chrétienne, une brave jeune fille
comme femme de chambre ou fille de
cuisine, pour la mi-juillet. S'adresser au
n° 10, route de la Gare, Neuchâtel.
1"ÏV|p jeune fille de 18 ans, parlant
L"̂ C [e français et connaissant les
ouvrages manuels, cherche une place
dans une bonne maison particulière ou
dans un hôtel où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue française et dans
le service. Les offres sont reçues par
Gottlieb Hess, secrétaire communal , à
Kopp igen (Berne).

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 .
TTnp j eune fille de Zurich désire entrer
UHC dans une famille où en échange
d'une parti e de son entretieu , 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 fille de 27 ans, qui sait faire tous

les travaux d'un ménage, voudrait se pla-
cer dans une bonne famille ; elle parle
les deux langues et désire entrer tout de
suite. S'adr. chez M'°8 Nicole, rue de
l'Hôpital 8, au second.

Madame Droz , rue de Flandres 7, au
3n">, se recommande pour des journées
ou des ménages.

Une jeun e fille £?rCï
désire se placer. S'adresser au bazar
Sterki , rue du Seyon 28.
¥T|-|p jeune fille cherche à se placer
vAI-C 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.
TTwj p jeune fille de 19 ans, parlant les
IJ Ut. 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.

TTn jeune homme de 22 ans, qui a servi
UU pendant deux ans dans la cavalerie,
muni de bons certificats , cherche à se
placer tout de suite comme domesti que.
S'adresser à M. Louis de Mierre, à St-
Aubin (Fribourg).

TTïl P jeune fi"e qui s3'* assez bien
\ J H XJ cuire, cherche à se placer tout
de suite ou dès le 15 courant , pour s'ai-
der à tous les travaux du ménage. S'adr.
Grand'rue 4, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

M™ ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie),

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active
et soins affectueux sont assurés. Envoi
de prospectus sur demande. .

Bonnes références dans la Suisse
française.

A LOUER
dès ixietin.t.eixeL__tt :

Ecluse 41, logement au 2"" étage, 3
chambres et dépendances.

•Saars 3, un petit bâtiment au bord de
la route de Neuchâtel à Saint-Biaise
avee logement de 3 pièces et cuisine,
plus remise, écurie et fenil.
Pour le S^i- j uin. :

Trésor 8, 4m0 étage, 4 pièces et dépen-
dances.

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

Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée,
3 pièces et dépendances.

Pour le 24 septembre :
"Vieux-Châtel 23, rez-de-chaussée,

un atelier de menuisier.
S'adresser en l'Etude de M. Guyot ,

¦notaire. Place du Marché 8.

Pour St-Jean, rue de la Place d'Armes
5, un appartement de 6 à 7 chambres.
Eau et gaz.

Rue du Tertre 8, rez-de-chaussée, un
magasin.

S'adresser k Ed.-J. Guillarmod , fau-
bourg du Château 9.

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

1° le 1er étage de la maison eu veut.
2° le 2"'c > » 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.

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

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 ja rdin ; vue très étendue
sur le lac et les Alpes. Eau dans la mai-
son. S'adr. même maison , au rez-de-
chaussée.

A remettre pour St-Jean, Place
Purry 1, un petit logement au premier
étage, composé de 1 chambre, 1 cabinet,
cuisine, chambre haute et bûcher . L'em-
placement conviendrait également pour
bureau. S'adr. à M. E. Isoz, place du
Port.

56 A louer pour St-Martin ou Noël , à un
ménage soigneux et sans enfants, un
logement exposé au soleil, composé de
trois chambres, cabinet, cuisine avec
eau, et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis. 

A louer pour St-Jean une chambre et
un cabinet pour 16 fr. par mois. S'adr.
au bazar Sterki, rue du Seyon 28.

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, 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.

À 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'horlogerie , Collège 301, Locle, ou
à M. C. Schwaar-Clerc, à Rochefort.

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

A vendre ou a louer : Grands et
petits appartements, à la ville ou à la
campagne, en partie meublés ou non ;
avec et sans jardin. S'adr. poste restante,
sous chiffre J. B. 6.

A louer pour St-Jean 1885, rue du
Trésor 7, un logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances . S'adresser
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 partici pation à uue
buanderie. S'adresser à M. Convert ,
agent d'affaires, rue J.-J. Lallemand.

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

TTn. DOnne famille du canton d Argovie
UllC désire placer son fils âgé de 16
ans, de préférence dans une ville neu-
chateloise, pour y apprendre la profes-
sion de boulanger . Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. Gustave Zenr , à
Fontaines.

29 Place vacante d'apprenti négo-
ciant , salariée en cas d'aptitude suffi-
sante. S'adresser au bureau de la feuille1.

APPRENTISSAGES!

Une blanchisseuse se recommande
pour les repassages et lavages à neuf de
rideaux, chemises, manchettes, cols, etc.
Elle coule aux cendres. — Fort rabais
pour pensionnats. — On se charge aussi
de repasser à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. S'adresser au magasin de M°"
Marti, rue de l'Hôpital 22.

Ç\n demande une servante pour un
*¦'" petit ménage. S'adresser Industrie
6, au 1er, de 1 à 2 h. et de 6 à 7 h.

L Asile de Bellevue sur Landeron de-
mande pour le 1er 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 4e 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 de très bons certificats , serait pré-
férée. Entrée immédiate. (O 343-N)

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

55 On demande pour le , 1"juin une
domesti que bieu recommandée, sachant
cuire et faire ua 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.

f \y , demande pour une famille habitant
"H l'Allemagne, une bonne expérimen-
tée, ne parlant que français, et ay ant
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

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

Â lftllP. jusqu'en septembre un grand
luucl |0ca| (]e magasin au centre

de la ville. S'adresser à M. P. Colin , chez
MM. Pury et C°, en ville. 

Chambre non meublée. Industrie 22,
au 1er. 

A louer pour la St-Jean deux belles
chambres non meublées, au soleil , conti-
guës et indépendantes, dans un beau
quartier. Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser rue de la Serre 3, au 2me.

A louer pour St-Jean un petit logement
exposé au soleil, d'une chambre et un
cabinet, galetas et cave. S'adr. à Mme
veuve Tilliot , tailleur , à Peseux. 

Une petite chambre meublée, Avenue
-du Crêt 4, au 3me, chez un professeur

^

avec vivacité, ce ne sera pas encore pour
aujourd'hui , parce que j'ai vu ce matin
qu 'il y a concert au casino et je vais sor-
tir pour assurer de bonnes places. En-
suite j 'aurai à m 'occuper de ma toilette
et une course en voiture un peu longue
me serait impossible après le dîner.

— Vraiment, mademoiselle, au casino?
i dit le colonel , mais je suis à vos ordres

pour aller retenir les places que vous dé-
signerez ; c'est une peine queje vous évite
d'autant plus volontiers que je suppose
que ma sœur sera bien aise d'aller aussi
à cette soirée, et je prendrai nos places
en même temps que les vôtres.

— Oui , c'est très bien mon frère, dit la
comtesse avec empressement , occupez-
vous de cela bien vite. La promenade de
Gresy sera remise à demain ou plus
tard.
' Armand se leva pour remp lir sa mis-

sion , et madame de Marsal qui ne cher-
chait absolument que des prétextes pour
mettre en contact la jeune américaine et
son frère , et aimait autant la soirée mu-
sicale que la promenade, se montra de
plus en plus gracieuse , questionnant
Evelyn sur la toilette qu 'elle comptait
mettre et lui donnant des avis comme si
elle eût été sa mère, ou tout au moins,
déjà sa belle-sœur.

( A M'.vre.)

63 Un petit ménage tranquille deman-
de à louer pour la St-Jean un logement
de deux pièces et dépendances. Réfé-
rences à disposition. Adresser les offres
sous les initiales M. F., au bureau de
cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER

PLACES OFFERTES Oïï DEMANDÉES

ATTENTION!
61 Un jeune homme de la Suisse

allemande, ayant fini son apprentissage
de commerce et pouvant fournir de bons
certificats , cherche pour tout de suite une
plaee de volontaire, dans le but d'appren-
dre la langue française. Le bureau de
cette feuille indiquera.



Théâtre de Neuchâtel
GRANDE TOURIED'OPÉRA ALLEMAND

sous la direction de
M. UTTNEE de Bâle

Vendredi 8 mai 1885, à 8 h. du soir,

FIDELIO
opéra romantique en 2 actes

de BEETHOVEN

Pour les détails, voir le programme.
t 

Ouverture des bureaux à 7 '/ _ 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.

BAINS SALINS DE RHEINFELDEN
Hôtel et Pension SCHUTZEN est ouvert.

Se recommande par sa situation ensoleillée et abritée ; principalement
pour des cures de printemps. Prospectus gratis.

(H-1768-Q) A. Z'GRAGGEN.

PENSION TSCHUGG
près Cerlier, lac de Bienne

ouverte toute l'année, se recommande
à MM. les médecins pour reconvales-
cents et personnes qui désirent faire
un séjour de campagne. Prix modé-
rés. (H. 698 Y.)

A. SCHIFFMANN.

Beaux modèles ûe peinture à louer
(Fleurs et paysages)

S'adr. de midi à 2 heuresj Fau-
bourg du Château 17, 2me étage.

MALADIES CUTANÉES
Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-

ches de rousseur, lentilles, perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
cocrespondauce.
Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

Pension BUGHEGG
à Mûri près Berne.

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

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

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

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

Neuchâtel , le 28 avril 1885.
Le Comité.

Avis aux amateurs ie tulipes
Une belle collection de plusieurs cen-

taines de tulipes, en fleur , est visible
dans l'ancien Jardin du Prince. S'adr.
Ïour la visiter aux Sapins, à M. Ed.

>uBois, qui en disposerait.

FRANCE. — Le règlement pour l'ap-
plication de la loi sur les récidivistes fixe
le lieu de relégation à la Guyanne.

— Des troubles assez graves ont eu
lieu dimanche soir à Armentières (Nord)
à la suite d'élections municipales où les
candidats conservateurs l'avaient empor -
té. Un café a été saccagé et on en est
venu aux coups dans la rue. La gendar-
merie a eu beaucoup de peine à rétablir
l'ordre, et à arrêter les plus excités.

Lundi les individus arrêtés la veille
ont été condamnés à diverses peines. L'a-
gitation qui paraissait devoir se renouve-
ler a été calmée par la pluie.

Cambodge . — Les dernières nou-
velles du Cambodge donnent des détails
sur plusieurs engagements qui ont eu
lieu avec les rebelles dans les derniers
jours de mars. Les Français ont rempor-
té des succès sérieux, mais ces faits mê-
mes prouvent que le pays était encore,
à cette époque, très profondément trou-
blé.

ANGLETERRE. — Le prince de Gal-
les a procédé lundi à Londres, à l'ouver-
ture de l'Exposition internationale des in-
ventions, dont il est président. Une foule
considérable assistait à cette inaugura-
tion.

Conflit anglo-russe. — M. Gladstone a
dit hier à la Chambre des Communes
qu'ensuite de la décision prise de conti-
nuer les négociations au sujet de la fron-
tière afghane, il convient d'avoir sur les
lieux des communications précises. En
conséquence, les généraux Lumsden et
Stewart ont été informés qu'ils devaient
venir immédiatement à Londres.

Les préparatifs de guerre ordonnés par
le gouvernement avant la décision inter-
venue relative au conflit afghan seront
continués. Les transports déjà préparés
partiront prochainement avec divers ré-
giments pour les Indes.

On télégraphie de Allahabad au Daily
Chronicle , que l'émir d'Afghanistan a
donné l'ordre d'envoyer les troupes de

Candahar escorter à cheval les canons
donnés par le gouvernement indien.

ALLEMAGNE. — Un télégramme de
Saint-Vincent (Cap Vert) annonce que
le consul généra l d'Allemagne, M. le doc-
teur Gustave Nachtigall , vient de mou-
rir.

Le docteur Nachtigall a joué dans ces
derniers temps un rôle très important.
C'est lui qui fut chargé d'aller occuper
au nom de l'empereur d'Allemagne et
organiser les colonies allemandes de Ca-
meroun et de ses régions. Il était âgé de
51 ans.

— On mande de Berlin à la Gasetle de
Francfort qu'une nouvelle entrevue des
trois empereurs aura lieu au milieu de
l'été.

— D'après des nouvelles récentes de
Cameroon , les indigènes qui s'étaient
révoltés il y a quelque temps ont fait
leur soumission et livré l'assassin de
M. Pantœnius , qui a été jugé et fusillé.

RUSSIE. — A St-Pétersbourg on est
très sceptique, et on n'accueille qu'avec
réserve le courant pacifi que qui se
produit . Les armements continuent , des
ordres sont lancés partout, notamment
aux navires de guerre en station dans les
mers éloignées. Tous les ordres pour hô-
pitaux et lazarets de campagne sont don-
nés, l'armement de la flotte continue. A
Cronstadt, tout ce qui a deux bons bras
et a envie de gagner trois roubles par
jour trouve de l'occupation.

Grande hausse aux bourses de St-
Pétersbourg et Moscou , les valeurs rus-
ses sont remontées de 3 à 4 roubles par
jour.

AFRIQUE. — L'agent consulaire de
France à Harrar, Zeïlah et dépendances
(Afrique orientale) vient de placer sous
la protection de la France les territoires
des tribus des Gibril-Abakors et des Ga-
di-Boursis.

Le drapeau français a été arboré à
Doungareta, port de mer appartenant à
la tribu des Gibril-Abakors, le 8 avril , et,
le 10, il était arboré à Héla, résidence de
l'ougass des Gadi-Boursis.

Le protectorat sur ces vastes territoi-
res a eu lieu au nom de la République
française , sur la demande écrite des
chefs du pays.

AMÉRIQUE CENTRALE. — Le gou-
vernement colombien a proclamé l'état
de siège dans l'isthme. On assure qu'un
traité a été conclu entre la Colombie et
les Etats-Unis, conférant aux Etats-Unis
certains droits de surveillance sur les
marchandises transitant dans l'isthme.
Les Etats-Unis exercent aussi le droit
de protection d'accord avec la Colom-
bie.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Le Comité du Tir fé-

déral , ou tout au moins les sections de tir
et de constructions, ont visité lundi la
place du Kirchenfeld, le stand et les ci-
bles. Il s'agissait surtout de se rendre
compte du jeu de lumière et de l'effet des
installations aménagées pour le rendre
favorable. Cette inspection a donné les
résultats les plus satisfaisants ; elle sera
suivie,dans quelquesjours, d'un tir d'essai.

— Mgr Lâchât se rendra à Rome à
Pentecôte, pour y recevoir des mains du
pape le pallium archiépiscopal.

GEN èVE. — Mardi matin, à 11 heures,
ont eu lieu, au milieu d'un concours im-
mense de curieux, les obsèques des trois
petites victimes du drame de la rue Gre-
nus.

Le même jour, à 11 heures et demie
du matin , la femme Lombardi , après
avoir passé une nuit et une matinée tran-
quilles, a été prise dans la cellule qu'elle
occupe encore à l'Hôpital cantonal d'un
accès de folie bien caractérisé.

M. le Dr Porte, qui venait d'entrer dans
sa cellule, ainsi que M. le prof* Revilliod
et son assistant M. Jandin qui furent ap-
pelés immédiatement, ont été témoins de
cette crise qui ne laisse dans leur esprit
aucun doute sur l'état mental de cette
malheureuse femme. Aussi son transfert
à la maison des aliénés, aux Vernaies,
sans être encore arrêté, est-il plus que
probable.

L'état du cadet des enfants, Eugène,
continue à être aussi satisfaisant que pos-
sible.

TESSIN . — Le roi de Wurtemberg est
arrivé hier à Stresa avec toute sa cour ;
il restera quinze jours sur les bords du
lac Majeur.

LUCERN E. — Le Comité chargé d'orga-
niser la fête qui sera célébrée l'année
prochaine à l'occasion du 500° anniver-
saire de la bataille de Sempach a décidé
de perpétuer le souvenir de cette date
glorieuse par un monument qui sera éle-
vé sur le lieu même où les Autrichiens
ont été battus par les Confédérés. Le
sculpteur Amlehn, à Sursee, a déjà livré
un projet qui a l'approbation de tous les
connaisseurs. Les frais, évalués à 20 ou
30,000 francs, seraient couverts par une
souscription publique.

CANTON DE NEUCHATEL
BAYARDS . — Malgré le temps peu favo-

rable, la foire des Bayards a été bien fré-
quentée ; près de deux cents pièces de
beau bétail ont été amenées sur le champ
de foire, la moitié environ ont été ven-
dues à de bons prix .

SAGNE . — De nouveaux actes d'intolé-
rance religieuse ont eu lieu à la Sagne
dimanche soir. Us auraient été provoqués,
suivant une correspondance du Réveil,
par la propagande de deux adeptes salu-
tistes, qui attiraient les enfants du village
à leur assemblée par de petits présents ;
on leur promettait aussi du chocolat et
des bonbons. Bref, dimanche soir, une
réunion salutiste sur le Crêt a été enva-
hie par une troupe d'habitants delà Sa-
gne et des Ponts. Les meubles dans le
local ont été brisés, une femme battue.
MM. Peter-Comtesse et Tisgot-Hugue-
nin , qui ont voulu remettre l'ordre, ont;
reçu des coups.

Le renfort de gendarmerie envoyé pré-
cédemment à la Sagne avait quitté la
localité avant ces faits.

CHéZARD . — La foire de Chézard con-
trariée par le mauvais temps, n'a eu que
peu de bétail. Les acheteurs faisaient au*
tant défaut que les vendeurs, ensorte que
le marché de mardi a été sans impor-
tance.

CHRONIQUE LOCALE
— Le tribunal criminel a jugé le 5 mai.

le nommé -Ebersold, Ferdinand, prévenu
de tentative de vol avec effraction , com-
mis le 10 avril dernier, à la rue des Mou-
lins, à Neuchâtel, et l'a condamné à huit
mois de détention.

Nouvelles diverses
Dimanche une personne qui se trou-

vait au cercle de Beau-Séjour, à Lausan-
ne, voulut téléphoner à Aigle ; le corres-
pondant tardant à venir répondre et le
courant demeurant établi sur toute la li-
gne, les quatre demoiselles téléphonistes
des bureaux de Lausanne, Vevey, Mon-
treux et Aigle ont joui , pendant un mo-
ment, d'un concert qui avait lieu à Lau-
sanne à quel que distance du cercle de
Beau-Séjour dont les fenêtres étaient ou-
vertes.

La grève des tailleurs à Paris prend
de plus vastes proportions , environ 400.
ateliers ont été fermés. Les ouvriers en-
gagent les ouvrières qui travaillent aux
pièces à se joindre à eux.

D E R N I E R E S  NOUVELLES
Londres, 6 mai. — Les négociations

pour la délimitation de la frontière afgha-
ne reprendront demain , à Londres. Le
choix du médiateur ne parait pas encore
arrêté.

Ottawa, 6 mai. — Une rencontre a eu
lieu près de Battleford le 3 mai, entre
300 soldats canadiens et 600 Indiens
commandés par le chef Poundmaker.

Les pertes des troupes canadiennes
ont été de sept tués et de douze blessés ;
celle des Indiens de cinquante tués ou
blessés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

fTw|p dame de Lenzbourg désire pren-
U Ut. dre en pension quelques jeunes
demoiselles qui voudraient apprendre la
langue allemande. Elles auraient l'occa-
sion de fréquenter une excellente école
supérieure et de prendre des leçons à la
maison. Prix de la pension, fr. 800 par
an. Pour des renseignements, s'adresser
à Mme P. Dessoulavy, Parcs 5, Neuchâ-
tel, et à Mlle S. Merz, Lenzbourg (Argo-
vie).

¥Tll Jeune nomme de 23 ans, voulant
* ." 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. (Hcl030Y)

IM P* T P souss'gn é se recoin -
__̂ ^W  ̂ mande à l'honorable

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

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

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

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée jeudi 7 mai
1885, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

Oïl désire placer en échange d'une fille
** • I 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
chiffre L- R. 9713, à Orell, Fussli et
C% à Berne

I Inp fam '"e de Soleure désire placer
«JllC sa jeune fille , âgée de 17 ans,
dans une bonne famille de Neuchâtel
pour apprendre le français , en échange
d'une jeune lille ou d'un garçon qui vou-
drait apprendre l'allemand. S'adresser
faubourg du Lac 8.

¥Tl_ Jeune homme qui joue très bien
f Jet _ a violon désire donner des
leçons à des jeunes gens amateurs de
musique ; prix 1 fr. l'heure. S'adresser à
Monsieur Edouard von Kânel , Fahys 7.

Le soussigné tenancier et propriétaire
du

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

Rod. LEUTHOLD.

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 C*.


