
Vente de bois
Le samedi 16 mai prochain , la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
publiques dans ses forêts de la Côte et
sur la Montagne :

270 plantes de sapin mesurant ensem-
ble environ 600 mètres cubes, et la dé-
pouille de ces bois.

Rendez-vous à Treygnolan , à 7 */ 2 h.
du matin.

Bevaix, le 6 mâi'î885.
Conseil communal.

EPICERIE
rue des Moulins, 12.

La soussignée a l'avantage d'annoncer
à ses amis et connaissances et au public
en général, qu'elle a repris pour son
compte l'ancienne épicerie Lucien Petit-
pierre (jusqu 'ici débit des poudres) rue
des Moulins 12.

; Par des marchandises fraîches, de
bonne qualité et à des prix modérés, elle
espère contenter toutes les personnes
qui voudront bien la favoriser de leur
pratique.

Fanny RIESER.
Le vendredi 15 mai prochain , on ven-

dra de gré à gré, dans les entrep ôts de
Jacques Lambert, à la Cour de la Ba-
lance, dès les 2 heures après-midi, une
feuillette vin rouge.

Porcs maigres
Le soussigné, François Egli , marchand

de porcs à Neuchàtel , ofl're à vendre des
porcs maigres de différentes grosseurs,
d'une nouvelle race anglo-italienne,
reconnue la meilleure en Italie, aux-
quels conviennent toutes les nourritures
et tous les climats.

Ces porcs venant des montagnes de la
Toscane sont de beaucoup supérieurs
aux porcs italiens introduits dans le pays
il y a quelques années, lesquels prove-
naient du Piémont et de la Lombardie.

Il engage fortement les agriculteurs,
les fruitiers, comme aussi les brasseurs,
meuniers, etc., à en acheter, leur assurant
dès maintenant un avantage réel sur les
autres races de porcs qu 'ils trouveraient
ailleurs.

Ces porcs sont à vendre dans ses écu-
ries aux Parcs n° 40, du mercredi 13
mai après-midi au vendredi 15 mai au
soir, et lundi 18 mai, à la foire de Dom-
bresson. Prix raisonnables.

François EGLI , Neuchàtel.
A vendre à prix très avanta-

geux un grand timbre à glace.
S'adresser à B. Barrelet, 21, Faubourg
du Lac, Neuchàtel.

de Gorgier, le syndic de la masse en
faillite Cornu fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, toutes les marchandi-
ses d'épicerie, mercerie, lingerie, aunages,
etc., encore en magasin. Le même jour ,
tous les meubles et marchandises de la
distillerie, soit 175 litres liqueurs diverses,
environ 1000 litres et bouteilles vides, 9
balles contenant 11 à 12 quintaux d'ab-
sinthe, 25 feuillettes vides, 50 fûts divers,
1 fût vinaigre, des bonbonnes, des cais-
ses vides, des bouchons, etc., et nombre
d'autres objets trop long à détailler, se-
ront également mis en vente.

Pour tous renseignements, s'adresser à
E. Lambert, avocat, à Chez-le-
Bart.Publications municipales

M. le Dr CORNAZ vaccinateur d'offi-
ce, vaccinera à son domicile, faubourg
de l'Hôpital n° 28, vendredi 15 mai, à 2
heures de l'après-midi , avec du vaccin
de génisse.¦ Neuchàtel, le 6 mai 1885.

Direction de police.

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

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

Même IVIaison et Gre:ra.ève et et Lausanne

Ora„i choix le vêtements confectionnés pur fumes et jeunes gens.
Vêtements complets, pure laine, haute nouveauté, pour hommes, depuis Fr. 29

» » » cheviot bleu et noir » » 48
» B moleskine * . » » 18

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

B cachemire » B 20

RA YON SPÉCIAL DE COSTUMES PO UR ENFANTS
LINGERIE POUR HOMMES

CUTAJSTI* ASiORTIMENT DE CIt_W_VT_ES IVOIRE® EX COULEUR®
AVIS IMPORTANT, — Tons les prix sont marqnés en chiffres connus.

VÊTEMENTS SUR MESURE EIST 24, HEURES

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Epicerie et Liqueurs
Le vendredi 15 mai 1885, dès

les 8 heures du matin, au village

Bulletin Météorologique. — MAI 4885.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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NIVEAU DU LAC : 429 m. 27.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 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.

76 A vendre deux lauriers-roses en
caisses, d'environ 3 mètres de hauteur.
S'adresser au bureau qui indiquera.

A vendre du bon bois sapin et foyard,
ainsi que des fagots. S'adresser à Henri
Monard , à la Croisée, Vauseyon.

ANNONCES DE VENTE



A louer pour le 1" j uin une jolie petite
maison de campagne contenant 9 cham-
bres, cuisine, caves ; jardin potager et
jardin de plaisance, avec arbres fruitiers.
S'adresser à Auguste Schwauder, bou-
langer, Neuveville.

Une jolie chambre faubourg de l'Hô-
pital n° 3, en face de l'Hôtel municipal.
S'adresser au bureau de tabac sous le
Concert *'

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, avec pension si on le désire,
pour un jeune homme rangé. S'adresser
rue des Poteaux 3, 2™" étage.

A louer au quartier de l'Est, pour St-
Jean 1885, un 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 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
n°21 . ;

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

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

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.

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 n° 2,
rue St-Honoré, un 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 à Fahys, maison
au-dessus du dépôt des machines :

1° le 1er étage de la maison en vent.
Prix : 500 fr.

2° le 2m0 étage de la maison en bise.
Prix : 450 fr.

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

A louer tout de suite une jolie chambre
meublée. S'adresser Evole 3, au 2me, à
gauche.

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

Chambre meublée à louer. S'adresser
Seyon 38, au second.

A louer dès St-Jean un logement de 3
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser chez Flukiger , laitier , Ecluse 31.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES
AVIS ^

On demande pour tout de suite 2 bons
ouvriers gypseurs connaissant à fond
leur partie. S'adresser chez Charles
Strambi, maître-gypseur, à Bevaix.

Un jeune homme
bon mécanicien désire se placer au com-
mencement de juin chez un mécanicien
ou serrurier de la Suisse française, de
préférence dans le canton de Neuchàtel,
où il aurait occasion d'apprendre la
langue française. Excellents certificats.
On ne demande qu'un modeste salaire.
Offres sous chiffre 91, à Rodolphe
Mosse, à Lucerne.

(Mag. 778 Z.)

A VENDRE
pour cause de départ, un pianmo en
bon état, à un prix très avantageux , un
canapé, une table ovale encore neuve, un
lit d'enfant avec sommier, un potager et
différents autres articles. S'adresser à
M. Ducommun , rue du Musée 4.

TT-n p cuisinière forte et robuste, d'envi-
UllO ron 25 ans, trouverait à se placer
tout de suite avantageusement dans un
pensionnat nombreux. S'adresser à Mme
Louise Morel, au magasin place du
Marché.
fjy, demande pour Couvet (Val de Tra-
"11 vers) une bonne expérimentée et de
confiance. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations . S'adresser
à Mme Schmid, Place Purry 9.

On demande pour tout de suite une
domestique bien recommandée, sachant
bien cuire et travailler à la campagne.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adresser à l'Hôtel de Commune,
Geneveys s/Coffrane.

CONDITIONS OFFERTES

75 On demande pour le 18 mai une
jeune fille de toute moralité et active
pour aider dans un ménage et soigner
des enfants, (mais parlant français).

Le bureau de la feuille indiquera.

Demande

J. GEISSBERGER
Sellier et Carrossier

lucMtel, sous le Café de la Balance.
Harnachement. Articles de voyage.
Se recommande pour la construction

de voitures.et réparations de tous genres.
Travail solide, service prompt et à bon

marché, sont assurés.

Collégiale 1 , Neuchâlel
20,000 litres bons vins

blancs et rouges, garantis na-
turels, à 45 centimes le litre,
par quantités au moins quinze
litres,

â viieii
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.

On offre à vendre un beau buffet éta-
gère de salle à manger, table à coulisse,
un bahut à glace dessus marbre, un
bureau de dame et un ameublement ve-
lours brun Louis XV. Le tout parfaite-
ment conservé et prix avantageux. S'a-
dresser Terreaux 3, au premier.

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

Fromage gras, 1" qualité.
Beurre frais, l'6 qualité.

LA CHASSE A L'HÉBITIËRE
34 FEUILLETON

PAK CHARLES D'OSSON.

Madame de Marsal et son frère avaient
été faire une promenade après le déjeu-
ner ; la comtesse voulait tenir Armand
éloigné ; il fallait disait-elle, donner au
grand-père le temps de s'expliquer avec
calme. Cette raison était bonne, pourtant
elle en cachait une meilleure encore et
qu'il fallait dissimuler à l'ombrageux co-
lonel ; la comtesse sentait que son frère
finirait par se rendre importun , ce qui ne
manquerait pas de retarder la conclusion
de l'affaire.

Les deux promeneurs venaient de ren-
trer et n'ayant trouvé miss Benedett et
son grand-père ni au jardin ni au chalet ,
ils entrèrent au salon où on leur dit qu 'ils
s'occupaient de musique. La jeune fille
était trop absorbée pour s'apercevoir de
la venue de ces deux personnes ; aussi
en la voyant au piano si animée et si ac-
tive le colonel et la comtesse restèrent
immobiles de surprise. Madame de Mar-
sal vint s'asseoir à côté de M. Palmers.
Elle crut au premier abord que Victor
était un locataire de l'hôtel, mais en
l'examinant avec soin, elle le reconnut

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

bien vite pour le pianiste accompagna-
teur du concert.

— Quel est donc ce jeune homme ?
dit-elle à l'oreille de M. Palmers.

— C'est, répondit celui-ci à voix basse,
un jeune artiste que ma fille a connu à
Paris dans la maison de madame Kisleff ,
il paraît qu 'il a beaucoup de mérite ; il
vient déjouer un morceau avec un talent
très remarquable, et maintenant il fait
répéter un duo à Evelyn. Je suis charmé
de cela, car cette enfant est folle de mu-
sique et ce sera pour elle une excellente
distraction.

Madame de Marsal se mordit les lèvres,
sans oser faire remarquer au vieillard
qu'elle aurait mieux aimé , une autre dis-
traction et surtout un professeur moins
jeune. Elle fut se mettre près du piano,
et Armand, qui depuis son arrivée, arpen-
tait le salon semblable à uu lion dans sa
cage, vint à côté d'elle.

A ce moment seulement Evelyn aper-
çut ses deux persécuteurs ; elle sentit le
feu lui monter au visage et la sueur hu-
mecta son front. Le colonel immobile,
triste et silencieux, ne l'inquiétait pas
beaucoup ; mais, madame de Marsal , qui
avait mis sou lorgnon sur ses yeux, et
regardait Victor avec une impertinente
fixité lui causait un déplaisir et un ma-
laise qu'elle avait peine à supporter.
Aussi fut-elle contente lorsque la lecture
du duo fut terminée. M. Palmers se leva
alors pour venir comp limenter le jeune

homme et le remercier. Evelyn profita
de la circonstance pour le prier d'exami-
ner ses cahiers de musique et lui en don-
ner son avis, ce qui lui permit de le con-
duire au chalet accompagné par miss
Stack.

— Je ne savais pas miss Benedett si
passionnée pour la musique ? dit Ar-
mand à M. Palmers d'un air piqué.

— La musique a toujours été son goût
dominant , répondit le vieillard , mais,
pour cela comme pour tout, je n'ai pas
voulu, lorsqu'elle était enfant, qu'elle se
livrât à un travail trop assidu dans la
crainte d'altérer sa santé.

M. Palmers offrit alors son bras à ma-
dame de Marsal pour aller faire un tour
de jardin. Le colonel marcha derrière
eux d'un air méditatif.

Quelques minutes après Victor des-
cendit du chalet, et après avoir respec-
tueusement salué les promeneurs il sortit
de l'hôtel.

Evelyn et l'institutrice ne se montrè-
rent pas.

— Je vais retourner près de ma petite-
fille, dit M. Palmers à la comtesse, il pa-
raît qu'elle n'est pas disposée à descen-
dre avant l'heure du dîner, et je profite-
rai de sa solitude pour causer avec elle
ainsi que je vous l'ai promis hier.

Lorsque madame de Marsal fut seule
elle rejoignit son frère qui se promenait
d'un air rêveur sous les arbres du jardin ;
elle comprenait qu'il devait être mécon-

tent et qu'il fallait encore une fois lui re-
lever le moral.

— Eh ! bien, Laure, dit le colonel, que
pensez-vous de ce jeune musicien ? Avez-
vous vu l'empressement de miss Bene-
det et ce feu musical qui l'a envahie tout
à coup ? alors que depuis vingt jours que
nous sommes ici, elle n'a pas une seule
fois , à ma connaissance, touché le pia-
no... avez-vous remarqué comme elle
nous a laissés tous pour aller avec ce
nouvel arrivant ?... J'avoue que je me
perds en conjectures et que je tombe
d'étonnement !... Voyons, vous, qui avez
réponse à tout , que pensez-vous de
ceci ?...

— Je conviens, Armand, que cela n'a
rien de bien correct, répondit la comtes-
se, mais veuillez vous souvenir, mon
frère , que cette jeune personne est étran-
gère, et que, ce qui serait très choquant
dans notre monde, est une chose sans
importance chez cette demoiselle, élevée
un peu à la créole. Quant au musicien,
je me plais à croire qu'il ne vous porte
pas ombrage ? Ce n'est pas à coup sûr
un prétendant , c'est un artiste sans con-
séquence, et bien qu 'il soit fort beau gar-
çon...

— Ah ! ça ? perdez-vous la tête, ma
sœur ? dit le colonel , dont la mauvaise
humeur n'attendait qu'une occasion pour
éclater, joli , beau garçon ?... Il a l'air
d'un collégien en vacances et même d'un
coiffeur !... voilà ce que j'ai remarqué,

Â louer pour la St-Jean un logement
composé de deux grandes chambres,
d'une vaste cuisine avec eau et dépen-
dances. Prix fr. 400. S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au 1er, au fond de l'allée.

A louer pour le 24 juin , aux Parcs 39,
un logement de 2 pièces et dépendances.

Pour St-Jean, à louer un beau loge-
ment. S'adresser rue de l'Hôpital 9, au
magasin.

A louer une grande chambre au soleil,
non meublée. Rue St-Honoré 18, au 1er.

A louer à Cormondrèche un joli petit
logement de 2 chambres et dépendances,
d'où l'on jouit d'une très belle vue. S'adr .
à M. Marcelin Grisel , au dit lieu.

A louer pour St-Jean 2 grands locaux
ayant servi d'entrepôt et de distillerie à
vapeur et convenant à toute industrie,
plus 3 chambres contiguës. A la même
adresse, un logement de 2 chambres et
cuisine, bien exposées au soleil.

S'adresser à E. Zoller, Evole 35.

A LOUER

Pour séjour d été
au v_iLr_-i>E-itu_e
à l'Aurore sous Cernier, un beau loge*
ment. Séjour tranquille, vue sur tout le
vallon, forêt à proximité. Meubles à dis-
position. S'adresser à M. Tripet à Cer-
nier, propriétaire.

77 On demande à louer pour St-Jean,
pour un petit ménage, un logement de
deux ou trois chambres et dépendances.
S'adresser au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

I In P Jeune fille tobuste, qui parle les
LII 10 deux langues, cherche à se placer
dès maintenant comme aide dans un
ménage, bonne ou fille de chambre. Cer-
tificats à disposition. Rue du Neubourg
15, au 1er.

Deux braves jeunes cuisinières, plu-
sieurs femmes de chambres, bonnes
d'enfants et domestiques pour tout faire,
désirent se placer dans des maisons
bourgeoises à Neuchàtel ou dans les en-
virons. Ecrire à l'Institut philanthropique
suisse à Berne.

Pour tout de suite, on demande une
jeune fille allemande pour s'aider au
ménage et s'occuper des enfants. S'adr.
rue du Seyon 24, 1" étage.

Cuisinières, femmes de chambre et
filles pour tout faire dans un ménage,
bien recommandées, cherchent à se pla-
cer. S'adresser chez J. Stofer, rue du
Coq-d'Inde 8.

On désire placer une jeune fille de la
Suisse allemande, dans une maison par-
ticulière, pour apprendre le français , où
elle pourrait aider dans le ménage ; elle
ne désire pas de gages mais un bon
traitement. S'adresser chez Mme Baum-
gartner, rue du Coq-d'Inde n° 26.

TTjip fille de bonne conduite, qui sait%J UC faire une bonne cuisine, cherche
à se placer tout de suite. S'adresser
Rocher 18, au plain-pied.

73 Une bonne cuisinière, munie d'ex-
cellents certificats, désire se placer dans
une honorable famille de la ville. S'adr.
au bureau d'avis.

72 Unejeune fille (d'origineallemande,
Schwarzwald) très recommandable ,
cherche une place comme cuisinière ou
fille de ménage. Elle désire apprendre le
français et, dans ce but, se placer dans une
famille de langue française. Un bon trai-
tement est la principale chose. Le bureau
de cette feuille indiquera.

68 Une jeune fille de 18 ans désire se
placer dans une famille pour aider dans
le ménage. Elle demande peu de gages
mais de bons traitements. Le bureau de
la feuille indiquera.

OFFRES DE SERVICES



CANTON DE BERNE
REMBOURSE MENT D'EMPRUNTS

En exécution d'une décision prise par le Grand Conseil dans sa séance du 4 mars 1885, sont dénoncés pour être rem-
boursés au 31 décembre 1885, les emprunts désignés ci-après, savoir :

1. L'emprunt 4°/ 0 de 1861, au chiffre de fr. 4,000,000, solde dû fr. 3,520,000.
2. L'emprunt 4 1/ 2 % de 1877, au chiffre de fr. 10,000,000.
Nous renvoyons au prospectus ci-après, concernant la conversion de ces emprunts.

Berne, le 14 mars 1885.
Le directeur des f inances,

SCHETJRER.

Emprunt de conversion 40|0 de l'Etat de Berne de fr. 13,000,000.
Arrêté du Grand Conseil du 4 mars 1885.

Dans le but de rembourser les deux emprunts ci-dessus désignés, et d'unifier complètement toutes les dettes de l'Etat,
le gouvernement du Canton de Berne a conclu un emprunt de 13 millions de francs, lesquels sont offerts aux porteurs d'obliga-
tions des emprunts dénoncés, aux conditions suivantes :

Conditions de l'emprunt.
Les titres du nouvel emprunt sont au porteur , mais pourront , sur la demande de celui-ci, être inscrits en son nom ; ils

sont émis en coupures de fr. 1000, et porteront intérêt à A°/ 0 l'an, dès le 1" j anvier 1886; quant au paiement des intérêts et au
remboursement du capital, ces titres sont pareils à ceux de l'emprunt de 51 millions de 1880, à la seule exception qu'ils ne
seront compris qu 'à partir de 1889 dans les tirages des obligations à rembourser annuellement .

Conditions «le la conversion.
1. Les porteurs d'obligations des deux emprunts dénoncés ont le droit d'échanger leurs titres au cours de 100% contre des

obligations du nouvel emprunt à 100 '/n °/o jusqu 'à concurrence du montant en émission.
2. Les demandes de conversion devront être faites aux caisses désignées ci-dessous. Elles devront être accompagnées des

titres à présenter à l'estampille, et ne seront admises que pour des titres entiers et des sommes divisibles par 1000.
3. La différence de cours de 1 li °/ 0, en 2 fr. 50 par nouveau titre de fr . 1000 est payable au moment de la demande de con-

version. (En Allemagne par 2 marks et sous bonification du timbre allemand.)
4. L'échange des titres convertis, contre les nouvelles obligations, aura lieu sur avis spécial, après le 31 décembre 1885, à la

caisse où les titres auront été estampillés pour la conversion.
5. Les demandes de conversion seront reçues du 20 au 27 mai courant ; les listes seront fermées à la dernière date au plus

tard , et pourront l'être plus tôt, si les demandes atteignaient approximativement le montant total du nouvel emprunt.
Berne, le U mai 1885. (H-l-Y)

Banque Cantonale de Berne.
Banque Fédérale.
Marcuard et Ce.
v. Ernstiet Ce,

Les demandes de conversion seront reçues aux Caisses désignées ci-après, auprès desquelles on est prié de se procurer
des prospectus et des formulaires de conversion :

-Ë-fJNf S U I S S E: :
Bâle : Comptoir de la Banque Fédérale. Berthoud : Succursale de la Banque cantonale de Berne.

Basler Bankverein. Chaux-de-Fonds : Comptoir de la Banque Fédérale.
Banque commerciale de Bâle. Pury et C"
Succursale de la Banque populaire suisse. Fpib . Succursale

'
de la Banque populaire suisse.

B6rne : 
Sue

6 
FédéTaS Genève : ComPtoir de la Ban<ïue Fédérale-

Marcuard et C*. Langenthal : Succursale de la Banque cantonale de Berne.
von Ernst et C. Langnau : Succursale de la Banque populaire suisse.
Banque commerciale de Berne. Lausanne : Comptoir de la Banque Fédérale.
Banque populaire suisse. Lucerne : Comptoir de la Banque Fédérale.Succursale de la Banq. commerciale de Bàle. „ ... , ¦-. _ « .
Eugène de Buren et C«. Neuchàtel : Pury et C
Caisse des Dépôts. Porrentruy : Succursale delà Banque cantonale de Berne •
Caisse d'Epargne et de Prêts. Saignelégier : Succursale de la Banque populaire suisse.
Gruner-Haller et C*. St-Gall : Comptoir de la Banque Fédérale.
Klaye, Chodat et 0e. Succursale de la Banque populaire suisse.
Tschann-Zeerleder et C6. e. ._ .:»_,  Q , , , u , , , „
T Was-ner et Ce ot-lmier : buccursale de la Banque eantonale de Berne.

Bienne : Succursale de la Banque cantonale de Berne. Ih°.U"e : Succursale de la Banque cantonale de Berne.
Barbier-Moser et C*. Zurich : Comptoir de la Banque Fédérale.
Paul Blôsch et 6e. Succursale de la Banque populaire suisse.

Société suisse ie Tempérance
Fête de l'Ascension jeudi 14 mai 1S85.

Réunion de délégués des Sections du
Canton, à 8 heures du soir, à la Cha-
pelle des Terreaux, sous la prési-
dence de M. M. G-UYE, pasteur, à Roche-
fort.

Allocutions et témoignages.
(Réunion de prières de 7 '/ 2 à 8 heures

dans la Salle n° 4 du Collège des Ter-
reaux).

Deutsche Missions - Yersammlong
Am Himmelfahrtsfeste, Nachmittags

3 Uhr, wird in der Ermitage-Kapelle ein
kleines Missionsfest gefeiert , wozu aile
Freunde des Reiohes Gottes hiemit
freundlich' eingeladen werden.

Das Pfarramt.

CHAUMONT
Le petit hôtel, tenu par Othmar

Kopschitz, se recommande par
sa bonne consommation et des
prix modérés.

HORLOGERIE
Le soussigné, horloger à St-Blaise, se

recommande pour toute espèce de rha-
billages en grosse et petite horlogerie,
ainsi que pour raccommodage de bijoute-
rie. Par un travail prompt , soigné et bon
marché, il espère satisfaire toutes les
personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

F. QUINCHE.

M™ ZIMMERMAN N
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.

JT-|/_ jeune fille qui a terminé son
U1W3 apprentissage de tailleuse chez
une bonne couturière de village, désire-
rait passer quelques mois chez une cou-
turière de la ville pour compléter ses
¦connaissances. Elle travaillerait en
échange du logement et de l'entretien.
S'adresser à Mme Bovet-DuPasquier, à
Areuse.

80 On cherche, dans une famille sans
enfants , une bonne pour aider au ménage.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. Le bureau de cette feuille indi-
quera. 

Une demoiselle très recom-
mandable, au courant du service
comme demoiselle de magasin,
parlant l'allemand et le françai s,
connaissant parfaitement la con-
fection des robes, cherche une
place au plus tôt. S'adresser à
Mlle Anna Holenstein, Indus-
trie 15.

APPRENTISSAGES

COUTURIÈBE
On prendrait sans rétribution 2 ou 3

apprenties de la ville. S'adresser Ecluse
6, 2m" étage.

79 On a perdu dimanche, dans la
forêt de Chaumont, un petit portefeuille
•de cuir noir. Le rapporter au bureau du
journal contre récompense.

Perdu dimanche, de la rue d'Industrie
à la rue Pourtalès en passant par le Pa-
lais Rougemont et la route de la Gare,
_n nœud de dame satin grenat avec
broche fantaisie. Prière de rapporter ces
¦objets rue de l'Industrie J5, 1er étage.

On a perdu lundi soir, depuis 8t-Nico-
las eu traversant la ville jusqu 'au collège
Municipal , le couvert d'une broche en or
Avec pierres.

Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rue du Temple-Neuf 11, 1er étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

78 Une jeune dame partant pour
Londres à la fiû de mai désire trouver
_ne compagne de voyage. S'adresser au
bureau du journal.

ir Vaney-Prince, ggjEt
-commande pour remonter les matelas et
tout ce qui concerne son état. Prix mo-
dérés. Ecluse 45, 2me étage.
TT-|-||_ jeune blanchisseuse et repas-
UIlt5 seuSe se recommande pour de
l'ouvrage, en journée ou à la maison.
S'adresser au magasin de Mme Marti ,
rue de l'Hôpital.

AVIS DIVERS

qu est cela du reste, un petit professeur...
un cabotin de théâtre de banlieue ?... les
femmes ont des idées à vous faire mou-
rir... vous le trouvez bien, vous... ce jeune
homme ?...

— Mon Dieu! Armand , je lui trouve
¦une jolie figure et voilà tout... son âge et
•sa situation le rendent tellement sans con-
-séquence, à mon avis, que je n'y ajoute
pas plus d'importance que s'il faisait par-
tie du personnel du service de la maison.
Il est bien certain que miss Benedett a la
même opinion que moi... Vous dites qu'il
a l'air d'un coiffeur .... seriez-vous jaloux
d'un coiffeur , par hasard ?...

— Mais, qui vous dit que je sois ja-
loux ? reprit Armand eu s'emportant
tout à fait, je n'ai d'ailleurs aucun droit
de l'être ; je dis simplement que cette
jeune fille , ordinairement si prude et si
réservée, a pris tout-à-coup l'air bien en-
flammée... Est-ce pour la musique ou
pour le musicien ?... Vous conviendrez ,
ma sœur que cette situation n'est pas
tenable, car, je me vois à la veille de
jouer un fort sot personnage, ce qui ne
m'est jamais arrivé. Hâtez-vous donc, je
vous prie de faire cesser ces équivoques ,
parmi lesquelles je me sens incapable de
vivre plus longtemps. Ces inquiétudes
pourraient à un moment donné, me faire
sortir de mon caractère, en me poussant
à quel que scène de violence , ce qui
serait regrettable à tous les points de
vue. („. suivre.)

Théâtre de Neuchàtel
GRANDE TOURNÉE D'OPÉRA ALLEMAND

sous la direction de
M. UTTNER de Bâle

Avant dernière représentation
Mercredi 13 mai 1885, à 8 h. du soir,

FAUST
(FAUST et MRGARETHE)

Grand opéra en 4 actes de CH. GOUNOD.

Pour les détails, voir le programme.

Ouverture des bureau x à 7 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.

Armensoolbad - Anstalt
Rheinfelden (Aargau)

Erôffnet seit 4. mai. — Prospecte gratis.

Etablissement de bains salins

!¦¦____ ¦___¦_¦ -J
(Bâle-Campagne, Suisse) oo

uni que par O
son Efficacité incomparable, ~?

sa Situation agréable, à 2000 pieds M ,
de hauteur ,

et ses Prix modérés.
Demander des prospectus, brochures

médicales , Analyses, Listes d'étrangers
etc.



Section fédérale ie (.pastp
PATRIE

N E U CHA T E L
Course obligatoire ûu Printemps à Berne

Samedi 16 mai,
à 7 h. du soir, réunion au local,
à 8 h. du soir, départ pour Chiètres, cou-

cher.
Dimanche 17 mai,

à 3 h. du matin, diane, déjeûner,
à 4 h. du matin , départ pour Berne.

Dimanche soir à 6 h. 5 m., retour par
train.

Se munir de vivres.
Les citoyens et jeunes gens, amis de

la Société, qui désirent participer à cette
course, sont cordialement invités.

Le Comité.

EXPOSITION D'AVICULTURE
A NEUCHATEL

les 1 5̂- , 15, 16, l*-? mai 1SSS.

Volailles, pigeons, lapins, oiseaux chanteurs.
MATÉRIEL D'ÉLEVAGE (H-117-N)

Détail aux: affiches.
: . 

CHAPELLE DE LA PLACE D'ARMES
RÉUNIOX S ANNUELLE S DE L'ASCENSION

Le matin à 9 heures ; l'après-midi à 2 heures.
Invitation cordiale à tous.

Bateau L'HEL VÉTIE
JEUDI l î- 1VLA.I

jour de l'Ascension
Si LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchàtel)

PROMENADE
C H E V R O U X

A l'occasion de la Bénichon.

ALLER
Départ de Neuchàtel 1 h. 30 soir.
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
», à Cortaillod 2 h. 10

Arrivée à Chevroux 2 h. 50
RETOUR

Départ de Chevroux 6 h. —
Passage à Cortaillod 6 h. 20

s> à Auvernier 6 h. 45
» à Serrières 6 h. 55

Arrivée à Neuchàtel 7 h. —

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2e classe.
Neuchâte! - Serrières-

Chevroux, fr. 2»— fr. 1»50
Auvernier-Chevroux, 1»60 1»30
Cortaillod-Chevroux, 1»50 1»—

NB. L 'embarquement et le débarque-
ment se feront à un débarcadère f ixe et
non avec des bateaux de radelage.

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

Le gérant.

Municipalité de Colombier
Le Conseil municipal a l'honneur d'in-

former les habitants de Colombier et des
villages environnants , qu 'il sera procédé
mercredi 13 courant et, cas échéant, le
lendemain, dans l'après-midi, à l'essai
des trois nouvelles cloches du temple.

Colombier, le 9 mai 1885.
Conseil municipal.

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.

Une assemblée des créanciers de la
Caisse d'Epargne de Cerlier-Neuveville
aura lieu lundi lo 18 courant , à 1 heure
après midi, à l'Hôtel de l'Arbre à Cerlier,
à l'effet de traiter les objets suivants :

1. Rapport de la Commission d'examen
démissionnaire.

2. Nomination par les créanciers d'un
gérant avec adjonction éventuelle d'une
Commission de liquidation.

3. Décision concernant une prochaine
répartition de 10 % du capital.

4. Ratification d'une convention à con-
clure avec la Caisse de Prêts à Berne.

5. Décision à prendre en vue de la
march e ultérieure de la liquidation.

TT^£j personne récemment arrivée de
U llt5 Paris se recommande pour le
lavage de gants & neuf et sans
odeur par un procédé nouveau . Avis à
MM. les officiers et sous-officiers. S'àdr.
au Débit des Poudres, Seyon 7.

FRANCE. — Une dépêche du général
Brière de l'Isle,. datée de Ha-Noï le 10
mai, dit que les commissaires chinois sont
rentrés à Ha-Noï.

Le vice-roi du Yunnan jpromet que l'é-
vacuation sera terminée le 4 juin. Il as-
sure que Luh-Vinh-Phuoc obéira. L'éva-
cuation sera difficile par suite de la grande
quantité de matériel et du manque de
jonques. Le vice-roi du Yunnan a envoyé
une proclam ation invitant les rebelles à
rendre les armes et à se soumettre.

— Trois mille tailleurs ont tenu diman-
che après midi à Paris une réunion géné-
rale dans laquelle la continuation de la
grève a été votée à l'unanimité.

ANGLETERRE. — Une terrible tem-
pête de neige sévit dans presque toute
l'Ecosse depuis samedi. Des troupeaux
entiers de moutons et d'agneaux ont été
détruits.

Les Ecossais ne se rappellent pas avoir
jamais vu température aussi rude au mois
de mai.

Conflit anglo-russe. — On est de plus
en plus persuadé que l'arbitrage proposé
par l'Angleterre et accepté par la Rus-
sie n'aura pas lieu, les deux pays étant
enclins à le juger inutile.

Le duc de Connaught, fils de la reine
Victoria, qui commande aux Indes la cir-
conscription de Meerut, a reçu un congé
de deux mois. Cette autorisation donnée
au prince de s'éloigner des Indes doit être
considérée comme un symptôme pacifi-
que, de même que l'ordre que l'amirauté
a reçu dimanche d'annuler les arrange-
ments pour le transport de 2000 hommes
de troupes anglaises dans l'Inde. Ces
troupes devaient s'embarquer le 14 mai.

ALLEMAGNE. — Le comte Herbert
de Bismarck vient d'être nommé sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.

— Le Reichstag a voté lundi en troi-
sième lecture le tarif douanier sur les sei-
gles et les froments, taxés à 3 marks.

— On annonce de Cologne la mort du
compositeur de musique et pianiste Fer-
dinand Hiller. Cet artiste a joué un grand
rôle dans l'art contemporain musical et
fut un des plus distingués parmi la bril-
lante pléiade de musiciens qui en Alle-
magne fonda avec Mendelssohn le mou-
vement romantique.

ITALIE. — Dimanche matin a eu lieu,
à Naples, l'inauguration des immenses
réservoirs d'un nouvel aqueduc, creusé
au sommet de la colline de Capodimonte
d'où l'eau reposée, purifiée , descend dans
la ville pour alimenter tous les étages,
même des plus hautes maisons.

Le Roi, le prince Amédée, les minis-
tres, les diplomates et les autorités ont
visité les réservoirs dans des barques. Le
cardinal-archevêque, la crosse à la main
et la mitre sur la tête a béni ensuite le ré-
servoir.

— Le Vésuve est calme.
EGYPTE. — Le gouvernement an-

glais a décidé de faire évacuer le Soudan
jusqu'à Waidhalfa et Assouan , ce qui
n 'imp lique pas l'abandon de Khartoum.
Souakim restera occupé jusqu 'au terme
des négociations avec les autres puissan-
ces.

— Suivant une dépêche de Dongola,
Osman-Digma, avec quelques partisans,
est parti pour Berber. L'émir de cette
dernière ville a demandé à Khartoum des
renforts pour pouvoir faire face aux An-
glais, dans le cas où ils marcheraient de
Souakim sur Berber.

CANADA. — Le général Middleton a
quitté le camp samedi matin avec un mil-
lier d'hommes et s'est avancé à une dis-
tance de 7 milles tandis qu'une canon-
nière descendait le fleuve. Dans le voisi-
nage de Batouches, la canonnière a été
reçue à coufrs de fusil par l'ennemi posté
sur les deux rives. Un engagement s'en
est suivi : les insurgés ont essayé de s'em-
parer de l'artillerie anglaise, mais ils ont
été presque anéantis par le feu des ca-
nons.

Un petit nombre seulement a échappé
par la fuite. Les pertes du général Midd-
leton sont peu considérables.

NOUVELLES SUISSES
Milita ire. — L'armée suisse compte

une force effective de 85,826 hommes ;
l'effectif réglementaire est de 95,464 hom-
mes. Voici la répartition par armes : état-
major général , 14; infanterie, 70,681;
cavalerie, 2,502; artillerie, 8,893; génie,
2,139; service sanitaire, 1,405; adminis-
tration, 192. Total, 85,826.

LUCERNE . — Une ordonnance du gou-
vernement dit que l'usage des « pressions
à bière » sera interdit dans tout le canton
à dater du 1" juillet.

TKSSIN . — Un accident regrettable s'est
produit à Lugano. Des recrues infirmiers
faisant une excursion se sont pris de que-
relle avec l'appointé du train Belloni qui
conduisait le fourgon. Une des recrues a
dégainé et blessé l'appointé au front. L'a-
gresseur a été arrêté.

CHRONIQUE LOCALE
— La plus grande activité règne de-

puis hier au local de l'Exposition d'avi-
culture , qui doit s'ouvrir demain avenue-
du Crêt. A l'entrée les drapeaux flottent
au bout des mâts, la verdure et les écus-
sons décorent l'agreste édifice. Ce que
nous avons pu entrevoir à l'intérieur nous
permet de dire que les collections de
coqs, de poules, de canards , de lapins,
etc., sont de toute beauté," et aussi nom-
breuses que variées. Nous ne pouvons en
dire plus aujourd'hui , et devons nous bor-
ner a souhaiter à cette intéressante exhi-
bition le temps le plus favorable et de
nombreux visiteurs.

— Nous avons sous les yeux une cir-
culaire du Comité de la Compagnie des
Mousquetaires de Neuchàtel annonçant
que son grand tir annuel aura lieu les 14,
15 et 16 juin prochain . Un tir de Sections
y est joint . On remarque dans le Règle-
ment de concours une importante innova-
tion, consistant dans la création d'une
Cible militaire, fortement dotée, et desti-
née à remettre quelque peu en honneur
les armes d'ordonnance où tout tireur de
Sections recevra gratuitement la passe de
2 coups.

— Nous rappelons que c'est ce soir
que la troupe de M. Uttner donnera Faust,
grand opéra en 4 actes de Gounod. Mlle
Sander remplira le rôle de Marguerite.

— Les jours froids que nous traver-
sons ne laisseront pas que de faire quel-
que mal aux jeunes pousses et aux ré-
coltes. On nous dit qu 'une partie du vi-
gnoble du Landeron à subi l'influence de-
là gelée. Les saints de glace ne sont pas
un mythe cette année malgré le.beau so-
leil d'hier, et le soir Pancrace reprenait
ses droits, tant la bise était froide à la
chute du jour .

Au Val-de-Ruz et au Val-de-Travers,
il paraît que la nuit du 11 au 12 a été
particulièrement froide et qu'une forte
gelée blanche y a fait beaucoup de mal.

Nouvelles diverses
une dangereuse plaisanterie. —Boy ton,

le capitaine Boyton , le célèbre nageur
américain, qui a étonné chacun par ses
exploits nautiques, a failli mourir victime,
il y a quelques jours, d'une plaisanterie-
imaginée par lui-même. Il avait parié qu'il
se jetterait à l'eau et irait placer une tor-
pille sous un cuirassé anglais, le Garnet,
stationnant dans le port de New-York.

Effectivement, Boyton se précipite
dans les flots, avec une torpille vide de
toute matière explosible. Il atteint le na-
vire, il va mettre la torpille en position,
quand l'équipage du cuirassé l'aperçoit
et croyant avoir affaire à un dynamitard
qui veut faire sauter le navire, fait feu
sur le célèbre nageur. Deux balles ont
effleuré Boyton. Un instant de plus, et la
fusillade eût recommencé, et le farceur
eût immanquablement payé de sa vie le
tour inoffensif qu 'il venait de jouer, s'il
n'avait réussi, au moyen de signaux, à
faire comprendre aux marins du Garnet
qu'il ne s'agissait que d'une gageure.

NOUVELLES ÉTR ANGÈRES

La «MITEUSE
Société Suisse d'assurance des risques

de transport à Neuchàtel.
Le dividende de 10 francs par action

pour l'exercice 1884, voté par l'assemblée
des actionnaires du 11 mai , sera payé
contre la remise du coupon n° 14: à
Neuchàtel, à la caisse de la Société, Pro-
menade Noire 5 ; à la Chaux-de-Fonds,
chez MM. Pury et Ce ; au Locle, à la
Banque du Locle ; à Genève, chez MM.
Bonnaz et Ce ; à Bâle, chez MM. Ehinger
et C° ; id. les Fils d'Isaac Dreyfus ; id.
C. Liischer et C° ; id. de Speyr et Ce.

Mesdemoiselles Suzette et Louise Favarger-
Guebard et leur famille font part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu 'elles viennent d'éprouver dans la personne de
leur chère sœur,

Mademoiselle Sophie FAVARGER,
décédée le lï mai , après une longue et doulou-
reuse maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 15Jcourant , à
i heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 15.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-

part.

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 LAQNAZ,
menuisier-ébéniste,

à ST-AUBIN.

DANSE PUBLIQUE \̂XI14 et 15 mai.
Bonne musique et réception cordiale

aux amateurs.

té Comité de l'Alliance évangélique
annonce qu'il y aura comme les années
passées, le Jour de l'Ascension une

Réunion d'édification
en plein air à Pierrabot-dessous, à 2
heures de l'après-midi, si le temps le
Sermet. — On chantera dans les hymnes

u croyant.
En cas de mauvais temps, on se réuni-

ra dans la.Grande Salle de Conférences.

ÉGLISE NATIONALE
9 314 h. Service de prédication à la Collégiale

Ratification fies catéchumènes (jeunes
garçons.)

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hinunelfalirtsfest

9 Uhr. Untere Kirche : Predigt.
3 Uhr. Kapelle der Ermitage, Missionsversamm-

lung. 
ÉGLISE INDÉPENDANTE

10 ti2 h. Culte au Temple du Bas.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 l\ï h. Culte.

La Feuille d'avis ne paraîtra pas le
JOUR DE L'ASCENSION. Les annonces
pour le numéro de vendredi 15 mai de-
vront être remises à notre bureau au-
jourd 'hui avant 4 heures du soir.

Cultes do Jour de l'Ascension


