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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 en Jerseys pour enfants.
B % au comptant.

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

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

leur.
Liquidation des plumes et

fleurs en magasin avec 20 °/„ de
rabais.

ASPERGES
d'Argentenil et da pays

CHEZ

Cliarle» SEINET
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

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 pur in.
Brouettes en fer, très légères pour

jardin.
â&ljSÉÈ fer galvanisé pour espaliers et
eîôtur-es.

Ronce artificielle pour clôtures.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour

clôtures.
Seul dépôl à l'agence agricole :

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

Les billets de la

T O M B O L A
de la

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

de la ville.

Salami nouveau
au magasin SeineLrue des Epancheurs 8

ENCHÈRES DE MEUBLES
VEHTES PAB VOIE D'ENCHERES

à la Poissine.
Le curateur à la succession de dame

Baillif-Imer née Kohler fera vendre par
voie d'enchères publiques , à la Poissine ,
rière Cortaillod , le samedi 23 mai cou-
rant, dès 9 heures du matin : un lit com-
plet, avec rideaux , un lit complet bois de
cerisier, une commode en sapin , un cana-
pé, une glace, deux grandes tables d'au-
berge avec bancs, une vitrine avec de la
verrerie, une table de nuit, une grande
table carrée, une horloge, des chaises, 2
lampes à suspension, un garde-manger,
un potager , une chaudière en cuivre, des
tonneaux vides dont 2 ovales, des li-
queurs , de la vaisselle, un peu de linge,
une montre, et autres objets dont le
détai l est supprimé.

On vendra en même temps une grande
barque avec ses accessoires, ancres,
chaînes, gaffes , etc.

Boudry , le 13 mai 1885.
Greffe de paix.

Très bon Savon à détacher
pour taches de rouille , d'encre, de fruits,
etc., sur objets de laine ou de coton.

Dépôt chez M. Keller , coiffeur, sous le
Grand Hôtel du Lac.

A vendre, de gré à gré, plusieurs ob-
jets mobiliers presque neufs consistant
en 1 lit complet fer à une personne, 1 ar-
moire en noyer à 2 portes , 1 petit bureau
de dame en acajou, 2 glaces, 1 porte-
bouteilles en fer . S'adr. rue de l'Orangerie
n° 2, au 3me.

CORSETS
Reçu au magasin de Mme Petitpierre-

Monard , rue du Seyon 7, un beau choix
de corsets, noirs et couleur, provenant
d'une des premières fabriques de France.

Lavage de gants de peau tous les jours.

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
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.

A vendre
un landau neuf, très léger et élégant,
avec 5 glaces, ainsi qu'un landau d'occa-
sion en très bon état et un break neuf,
léger et élégant, à des prix exceptionnel-
lement modérés , chez

J. MERK, carrossier,
Frauenfeld , Thurgovie.

(F-315-Z)

A vendre un âne âgé de 6 ans, d'un
caractère docile, très bon pour le trait.
S'adresser à Fritz Imhof, à Corcelles.

Avis anx Peintres , Yernissenrs
Vitriers et Entrepreneurs

Glaces de propreté pour por-
tes, avec vis en métal, os, ou
glaces, à prix très avantageux.

S'adresser Salle de Vente, 21 faubourg
du Lac.

Vente d'immeubles
à NEUCHATEL

Ii_i3SK5JB_,ES A VENDRE

Mardi 2 juin 1885, à 3 heures après-
midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
salle de la Justice de Paix, les syndics à
la succession bénéficiaire de feu Charles-
Louis-Henry Perriard exposeront en
vente par voie d'enchèreé publiques, les
immeubles suivants :

1° La propriété de la Ravière, entre
Neuchâtel ,;ipt..PeseuXj .̂ lf , ÇSOŜflf̂ trps .
carrés,avecles constructions sus-assises,
soit maison d'habitation, grange et écurie,
pavillons pour concerts, bals et restau-
ration , jeu de quilles, etc. — Cette pro-
priété, bien exposée, est en pleine pros-
périté et d'un revenu assuré.

2° Cadastre article 1250. Plan folio
71, n° 12. Les Ravières, champ de 810
mètres carrés. Limites : Nord , 1244:
est, chemin des Ravières ; sud , chemin
du Gibet et sentier des Péreuses ; ouest,
en pointe.

3° Article 1223. Plan folio 41, n° 1.
Aux Parcs, vigne de 2228 mètres, soit
6 :/3 ouvriers. Limites : Nord , chemin
des Parcs-du-Milieu, 1461; est, 146 ; sud,
le chemin des Parcs ; ouest, 938.

4" Article 1224. Plan folio 48, n° 13.
Les Valangines, vigne de 2215 mètres,
soit 6 ouvriers. Limites : Nord , chemin
des Valangines, 218 ; est, 218,1304 ; sud,
chemin des Parcs-du-Milieu ; ouest , 259.

5° Article 1225. Plan folio 49, nos 7 à
9. Les Valangines, bâtiment , vigne et
jardin de 2068 mètres, (environ 6
ouvriers). Limites : Nord, le chemin des
Valangines ; est, 248 ; sud , chemin des
Parcs-du-Milieu : ouest 1308.

Subdivisions :
N° 7. Les Valangines, vigne de 1962

mètres.
N° 8. Les Valangines, cabinet de 7

mètres.
N° 9. Les Valangines, j ardin et cabinet

de 99 mètres.
S'adresser pour visiter les immeubles

à Madame Cuche-Perriard , qui habite la
Ravière, et pour les conditions au notaire
Beaujon, chargé de la vente.

Neuchâtel , le 12 mai 1885.

Vente de vignes
Le 16 mai 1885, dès 8 heures du

SOir, vente par enchères dans l'hôtel
du Lac, à A uvernier, des vignes ci-
après :

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

!• Art. 967. Plan folio 7, n» 21. Brena
du Plan, vigne de 417 mètres carrés.

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

3° Art. 969. Plan folio 30, n° 20. Fon-
tenette, vigne de 601 mètres carrés.

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

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

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

FABRIQUE de BROSSERIE
GROS et DÉTAIL

2, rue St-Maurice, 2

Grand choix de brosserie en tous gen-
res, ainsi qu'en pinceaux , plumeaux,
éponges, nattes de porte et tape-meubles.
Plumeaux en coton ponr parquets.
Cire à parquets et paille de fer.

Réparations et articles sur commande.
Se recommande,

Alf. KREBS.

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 un 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.

Lipiflation île chaînes
LÉO STRITT1ATTÎR

A vendre, à bas prix, faute de place,
plusieurs beaux lits complets, matelas
crin animal , ainsi que meubles en tous
genres. Grand choix d'anti quités. Cor-
celles n° 50.

ANNONCES DE VENTE

Bulletin météorologique. — MAI -1885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ [Tempèr. en degrés cent. § z J Vent domin. H $
g MOY- MINI- MAXI- 1 g | FOR- | "
*• ENNE MUM MUM [g g « CE g
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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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-Neut, 3

Les annonces remises
1 au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

une belle cage à écureuil , une chaudière
à lessive, de 45 litres environ , un grand
cuveau à lessive, de 500 litres environ.
Evole 33.

â VIIBKi

23, Rue du Château, 2me étage.
Ces jours encore, vente de lingerie de

dames, d'enfants, robes et bonnets de
baptême, capots, broderies à la main,
linges de cuisine.

OïïVRom



ON DEMANDE A ACHETER

Aux Sociélés de tir
Edouar d Faure, à Cortaillod , achète

les douilles en cuivre des Sociétés après
tir.

FORMULAIRES DE BAIL À LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

Chaux ï re qualité
livrable dès le 25 mai. S'adresser chez
M. Charles Juan, Enges-sur-Cressier.

A LOUER
dès 3meiii_.teî__Letrit :

Ecluse 41, logement au 2m8 étage, 3
chambres et dépendances.

Saars 3, un petit bâtiment au bord de
la route de Neuchâtel à Saint-Biaise
avec logement de 3 pièces et cuisine,
plus remise, écurie et fenil.
Pour le _2^î- j -uin :

Trésor 8, 4me élage, 4 pièces et dépen-
dances.

Industrie 10, 3me 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.
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 gran d jardin ombragé.
S'adresser : Beau-Séjour, Port-Roulant 5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

Régénérateur de la chevelure
HAIR RESTAURER

ou

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 Fleischman n , Grand'rue 8.

PRISE - MER
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. Couvert, faubourg
du Lac n° 1, à Neuchâtel.

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

A louer pour la St-Jean deux belles
chambres non meublées, au soleil, conli-
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 la St-Jean , au haut du
village de St-Blaise, un logement com-
posé de deux chambres et dépendances ;
vue sur le lae et les Alpes. S'adresser à
Fritz Feissly, à St-Blaise.

Pour le 1er août, Tertre 14, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr . à M. A. Loup, rue Pourtalès 2.

A louer pour St-Jean 1885, à Vieux-
Châtel 3, maison Lùder, uu appartement
bien exposé au soleil , se composant de 5
chambres, cuisine, cave, chambre haute,
galetas et petit jardin ; vue très étendue
sur le lac et les Alpes. Eau dans la mai-
son. S'adr. même maison , au rez-de-
chaussée.

Jolie chambre meublée à louer ; vue
rue du Seyon. S'adresser rue des Moulins
n° 20, au second.

67 A louer tout de suite un conforta-
ble appartement , meublé ou non , com-
posé de 3 grandes et belles chambres,
avec balcon , jardin et dépendances né-
cessaires. Vue étendue sur les Al pes.

S'adresser au bureau d'avis.
A louer une mansarde contenant deux

chambres , cuisine avec eau , et galetas.
S'adresser Treille 4.

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

Bonne occasion
Je suis chargé de la vente à bas prix

de quelques montres neuves qui ont été
reçues en paiement.

J'ai toujours des montres de ma fabri-
cation, garanties et à des prix avan-
tageux.

P. STEINER SANDOZ,
rue du Coq-d'Inde 10.

A vendre, faute de place et pour cause
de remise d'atelier , 1 char à pont à 1 et
2 chevaux ; 1 char léger à 1 cheval ; 1
char à pont à ressorts , pour 1 cheval ; 1
char à pont à main ; 1 char avec bran-
card, à main ; 1 tombereau avec train.
S'adresser à M. Bader, Tivoli 2.

A louer une chambre meublée pour
un monsieur . Rue du Bassin 3, au 2me.

Une ou deux chambres meublées.
S'adresser maison de la pharmacie Bau-
ler, 2e étage.

Pour la St-Jean, 2 chambres dont une
meublée. Rue de la Treille 5, 2me étage.

A louer pour la St-Jean prochaine, un
petit magasin, rue des Poteaux 8. S'adr.
au locataire actuel.

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

A LOUER

HABILLEMENTS POUR HOMMES £ ENFMTS

MOÏSE BLUM
6, GRAND'RUE 6, NEUCHATEL

vient de traiter une affaire exceptionnelle de 200 Complets valant fr. 60 et fr. 70,
qui seront vendus de fr. 30 à fr. 40.

Choix considérables le vêtemente ggt| alpagas, éternises, ete.
UNIFORMES POUR CADETS

lre qualité , pureté garantie,
le flacon 1 fr. 50.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

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

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

A vendre à prix très avanta-
geux un grand timbre à glace.
S'adresser à B. Barrelet, 21, Faubourg
du Lac, Neuchâtel.

Miel de Ghamouoix

A louer à Peseux, pour la saison
d'été, à des personnes soigneuses,
un joli appartement meublé, avec dépen-
dances. Vue sur le lac et les Alpes, eau
abondante et beaux ombrages.

Pour voir l'appartement et traiter des
conditions, s'adresser à Mm° Lambelet-
DuBois au Chalet sous Peseux.

A louer une chambre [.meublée, pour
une personne rangée, et une autre pour
coucheurs. S'adresser Grand'rue 10, au
troisième.

A louer une belle chambre meublée.
Rue de la Treille 9.

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 à Ed.-J. Guillarmod , fau-
bourg du Château 9.

Séjour d'été

71 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, ayant déjà servi comme servante-
cuisinière et munie de très bons certifi-
cats, désire se p lacer dans une famille
honorable de Neuchâtel ou environs. Le
bureau du journal indiquera.

Une bonne et jeune nourrice cherche
à se placer tout de suite. S'adresser au
Dr P. Borel.

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, lor étage.

OFFRES DE SERVICES

fll! flPTTlQll fl p à louer eu ville unUll UKllldllUti logement de 3 à 4
chambres, une cave et un magasin ; le
tout, si possible, dans la même maison.
Le bureau du journal indiquera. 81

Un monsieur, qui n'exige pas de soins,
demande pour le commencement de juin
pension et chambre dans une famille à
la campagne. Adresser les offres case
postale 172, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Avis au publie de Neuchâtel el des environs
ainsi qu'à MM. les architectes et entrepreneurs.

Le soussigné, (ils de R. Grenadier, fabricant de poëlerie , à Saint-Biaise (maison
fondée en 1859), a l'honneur d'annoncer qu 'il vient de s'établir en ville comme
poëlier-fumiste. On trouvera toujours chez lui un grand assortiment de poêles de tous
genres et de toutes nuances, poêles portatifs, etc. Construction de fours de boulan-
gers de touo systèmes. Fournitures sur commande et pose de cheminées en marbre
et poêles en tôle. — Ou se charge des réparations.

Il espère, par un travail prompt et soigué, mériter la confiance qu 'il sollicite.
Magasin : Faubourg du Lac 2. — Domicile : rue Purry 6.

AU GUSTE GRENACHER FILS.



Pension JO L1NONT .
ENGE , près Berne

ouverte toute l'année. Belles promenades,
bains, chaud-lait, cuisine soignée, prix
modérés.

Veuve MONTANDON-BALSIGER.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 17 mai 1885

Bureau , 7 '/,, heures. — Rideau, 8 heures.

Pour la clôture de la saison théâtrale

SOIRÉE LITTÉRAIR E
DONNÉE PAR I.A

SOCIÉTÉ THÉÂT RALE
de Neuchâtel

ENTRÉE : 60 CENTIMES.
Pour les détails, voir le programme.

Section fédérale Je Gpnastipe
P A T R I E

N E U C H A T E L
Course obligatoire ûii 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 partici per à cette
course, sont cordialement invités.

Le Comité.

Apprentissage
On demande pour tout de suite ou

dans le courant de juillet , une apprentie
tailleuse. S'adresser pour tous renseigne-
ments à Marie Devaud à Boudry.

COUTURIERE
On prendrait sans rétribution 2 ou 3

apprenties de la ville. S'adresser Ecluse
6, 2"18 étage.

TTll J eune homme ayaut fait un ap-
*-> **¦ prentissage d'une année dans la
charcuterie, cherche à se placer tout de
suite comme apprenti boucher. S'adres-
ser au café du Raisin à Cressier.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
79 On a perdu dimanche, dans la

forêt de Chaumont, un petit portefeuille
de cuir noir. Le rapporter au bureau du
journal contre récompense.

On a perdu lundi soir, depuis St-Nico-
las en traversant la villejusqu 'au collège
Municipal , le couvert d'une broche en or
avec pierres.

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

Demande d'apis et voyageurs
AVIS DIVERS

pour la vente de café, thé et riz aux fa-
milles et particuliers. Salaire : 300marks
et bonne provision. (M. à 1413/5 H.)

J. STILLER et C% Hambourg.

PLACES OFFERTES OD DEMANDEES
44 Une dame parlant allemand , anglais

¦et français , désirerait se placer dans un
magasin ou dans une famille pour se
¦charger de la direction du ménage. Elle
accepterait aussi d'être dame de compa-
gnie de personnes âgées. Très bonnes
¦références à disposition. S'adresser au
bureau d'avis.

Un jeun e homme
de la Suisse allemande, qui a terminé
son apprentissage, cherche une place
•comme volontaire dans uno confiserie
•de la Suisse romande ; il désire appren-
dre lc français. Pour renseignements, etc.,
s'adresser à J. Thurnheer, procu-
reur juré, St-Gall. (Mag. 769 Z.)

Tïll Jai'dm'er) muni de bons certifi-
 ̂" cats, cherche une place à Neu-

châtel ou aux environs. Il peut aussi
faire le service de domestique. S'adr . à
D- P., poste restante, Neuchâtel .

Beaux Mêles Je peinture à louer
(Fleurs et paysages)

S'adr. de midi à 2 heures, Fau-
bourg du Château 17, 2me étag:e.
TTfl instituteur ayant quel ques heures
^•** disponibles serait disposé a don-
ner des leçons de français ou autres. Prix
modéré. S'adresser au bureau de cette
feuille. 74

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

On désire placer une jeune fille âgée
de 16 ans, sachant les deux langues,
dans un magasin de la ville. S'adresser à
la boulangerie veuve Marchand , rue J.-J.
Lallemand n° 7.

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

TTfl A .ï eune tille qui a terminé son
UIM5 apprentissage de tailleuse chez
une bonne couturière de village, désire-
rait passer quel ques 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
Âl'RllKP.

Commune de Neuchâtel
Messieurs les Communiers de Neuchâ-

tel qui désirent recevoir un exemp laire
du Rapport du Conseil communal à l'as-
semblée générale de Commune pour
Texercice 1884, peuvent eu faire la de-
mande par lettre, ou le réclamer person-
nellement auprès du concierge à 1 Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 12 mai 1885.
Le secrétaire communal ,
F. DE PERREGAUX.

Atelier le sellerie et tapisserie
ERNEST BERTSCHINGER

à SAINT-BLAISB

J'ai l'avantage d'annoncer à ma clien-
tèle et au public en général , que j'ai
transféré mon atelier maison de M. Alexis
Dardel , en face de l'hôtel de la Croix fé-
dérale. Je continuerai comme par le passé
à m'occuper de tous les travaux concer-
nant mon métier, tels que : confection de
sommiers et matelas, ameublements com-
plets, meubles de tous sty les. — Albums
et échantillons d'étoffes à disposition du
public. — Fourniture et pose de stores,
crins et laines pour matelas, coutil , etc.

Confection et réparations de harnais de
luxe et de travail , assortiment de tout ce
qui concerne le harnachement, articles
de voyages, fouets et manches, étrilles,
sacs d'écoliers, etc., etc.

On se rend à domicile pour ouvrages.
Travail prompt et soigné.

Une jeune fille ayant fini son appren-
tissage de repasseuse, se recommande
pour des lessives et du repassage à la
maison ou en journée. Ouvrage prompt
et soigné. S'adresser chez Mlle Fanny
Bedeau , Place d'armes 1.

Hôtel  ̂Pension tae Gare
à INTERLAKEN

A l'entrée de la belle saison , nous nous
faisons un plaisir d'annoncer à nos amis
et connaissances et au public en général ,
l'ouverture de notre hôtel-pension à Inter-
laken . Il est dans une situation char-
mante et présente tout le confortable né-
cessaire.

Service prompt el soigné , dîner à la
carte et à toute heure. Prix modérés.

Se recommande au bon souvenir de
ses anciennes connaissances, tout en
cherchaut à s'attirer par tous les soins
désirables la sympathie d'une clientèle
nouvelle toujo urs plus nombreuse.

Famille HALLER.

Napoléon BACHELIN
laubourg de l'Ecluse 21, 1er elaij e, Neuchâtel ,
se recommande aux administrations , in-
dustriels , négociants, fonctionnaires et en
général à toutes personnes qui auraient
l'occasion de faire exécuter des travaux
de rédaction , correspondance, écritures
diverses, copie de manuscrits, adresses
pour la publicité, tenue de comptabilité ,
en un mot tout ce qui concerne la partie
administrative.

Il garantit à tous égards exécution
parfaite et consciencieuse, prix modérés
et livraison dans le p lus bref délai.

Se recommande vivement au public
disposé à utiliser ses services .

Dans une bonne famille de Worb (can -
ton de Berne), on prendrait en pension
pour apprendre l'allemand un ou deux
jeunes garçons. Ils auraient l'occasion
de fréquenter une excellente école supé-
rieure et de prendre des leçons à la mai-
son. On causera le bon allemand.

Prix de 1_ pension : fr. 600 par an.
Pour plus amp les renseignements, s'a-
dresser à la papeterie Memminger, rue
de l'Hôpital 22, Neuchâtel.

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.

La KUCHHEUHSE
Société Suisse d'assurance des risques

de transport à Neuchâtel.
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
Neuchâtel , à la caisse de la Société, Pro-
menade Noire 5 ; à la Chaux-de-Fonds,
chez MM. Pury et C8 : au Locle, à la
Banque du Locle ; à Genève, chez MM.
Bonnaz et C° ; à Bâle, chez MM. Ehinger
et C" ; id. les Fils d'Isaac Dreyfus ; id.
C. Luscher et C" : id. de Speyr et Ce.

TTn l> Pers°nne récemment arrivée de
U Ut5 Paris se recommande pour le
lavage de gants à neuf et sans
odeur par un procédé nouveau. Avis à
MM. les officiers et sous-officiers. S'adr.
au Débit des Poudres, Seyon 7.

Avis au public
L. Amiguet , portefaix n° 1, rue du

Neubourg n° 4, ou Bazar Neuchâtelois ,
rue de l'Hôpital 4, se recommande au
public pour tout ce qui concerne les
déménagements , emballages , transports
de pianos , commissions , etc.

Une famille des environs de Lôrrach
cherche à placer son fils de 14 à 15 ans
dans une bonne famille de la ville, en
échange d'un garçon ou d'une fille du
même âge, auquel des soins affectueux
seront assurés. Pour tous renseignements,
s'adresser chez Madame veuve Charles ,
rue de l'Industrie 13, Neuchâtel.

Une famille de Zurich cherche à met-
tre son fils de 14 ans en pension à Neu-
châtel (où il visiterait les écoles), contre
un échange d'une jeune fille ou d'un
jeune garçon. S'adresser à H. Furrer ,
lithograp he, Neuchâtel.

I InP Jeune fille robuste, qui parle les
UlIC 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 Neuchâtel ou dans les en-
virons. Ecrire à l'Institut philanthropique
suisse à Berne. 

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. 

Une personne d'une cinquantaine
d'années, forte et robuste, très fidèle,
désire trouver une place facile. Elle ne
demande qu'un petit gage. S'adresser à
Mme Hubert , à Sallavaux, Vully.
TTm-i

 ̂
fille de bonne conduite, qui sait

UUt/ faire une bonne cuisine, cherche
à se placer tout de suile. S'adresser
Rocher 18, au plain-p ied.
TT-n n brave et fidèle fille de 21 aus , qui
UllC Sait faire une bonne cuisine ordi-
naire et tous les travaux du ménage,
¦cherche à se placer tout de suite. Bous
certificats à disposition. S'adresser
^Grand'rue 4, au 3e étage.

Un jeune homme sachant soigner et
.conduire les chevaux cherche à se placer
tout de suite comme cocher ou domesti-
,que. S'adr. au bureau d'avis. 82

Une bonne famille de Zug aimerait
•trouver une femme de chambre française.
•Celle-ci aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. S'adresser à
H. Furrer , lithograp he, Neuchâtel.

CONDITIONS OFFERTES

cour tout de suite plusieurs bonnes cui-
sinières, sommelières, femmes de cham-
bres. Le personnel des deux sexes trou-
vera toujours placement avantageux en
Suisse et à l'étranger. S'adresser en toute

¦confiance à Mme Wendler , agence dépla-
cement autorisée, Ecluse 3, Neuchâtel.

On demande une cuisinière pour une
.pension de messieurs. Inutil e de se pré-
senter sans des certificats de moralité et
de capacité. S'adresser rue du Coq-d'Inde
n» 9.

TTri p cuisinière forte et robuste, d'envi-
U11C ron 25 ans, trouverait à se placer

•tout de suite avantageusement daus un
pensionnat nombreux . S'adresser à Mme
Louise Morel, au magasin place du
Marché.
Ayi 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.

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.

On demande

TTn Jeune homme robuste et ayant fait
*̂  " sa première communion , pourrait
entrer tout de suite comme apprenti
chez E. Bracher , boulauger.

APPRENTISSAGES

La Foire de District, spé-
cialement pour le bétail, aura
lieu à Boudry le mardi 26
mai courant.

Société d'agriculture.

dimanche et lundi 17 et 18 mai , a la
Brasserie de Peseux.

Valeur exposée : 140 francs.
Quilles et boules neuves.

Se recommande,
Le tenancier.

i

Grande Vauquille

Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-
ches de rousseur, lentilles , perte des che-
veux , teigne, tubercules , gale, dartres
sèches et mouillées , etc., sont guéris par
correspondance.

Bremicker,médecin-spécialiste . à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

PENSION TSCHIGG
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. SCWFFMANN.



Monsieur MANZETTI
Créateur de FEthéropalhic

se trouvera SAMEDI 16 COURANT, à Neuchâtel,
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.

EXPOSITION D'AVICULTURE
A NEUCHATEL

les X ^i-, 15, 16, _L _7 mai 1885.

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

Détail aux: affiches.

Madame Fiancine Borel des Indes Ang laises ,
Mademoiselle Adèle Borel à Montreux , Monsieur
et Madame Jules Borel à New-York , Monsieur et
Madame Jules Wittnauer , pasteur à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Eugène Ladame , pasteur i
Cornaux , Monsieur et Madame Juste Lagier , pas-
teur à Bière , et leurs familles , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la mort de

Monsieur Jaques-Edouard BOREL ,
INGÉNIEUR AUX I.NDES,

leur mari , frère, beau-frère et oncle , décédé à
Montreux le 13 mai 1885.

L'ensevelissement a lieu à Montreux.
Il ne sera pas envoy é de lettres de faire-part.

FRANCE. — La Chambre a adopté
mardi la loi sur les récidivistes.

— La Commission chargée d'examiner
la convention internationale relative aux
finances d'Egypte a entendu M. de Frey-
cinet , qui a donné des détails sur les tra-
vaux de la Commission du canal de Suez
actuellement réunie à Paris. Ces travaux
ne rencontrent pas d'obstacle réel ; la
seule difficulté qui existe est relative au
mode de surveillance du canal . L'Angle-
terre est en dissentiment avec les autres
puissances, mais on a l'espoir fondé que
ce désaccord sera aplani.

— Mercredi a eu lieu à Paris la remise
de la statue de la Liberté, offerte par la
colonie américaine à la Ville de Paris.
Des discours de MM. Morton , Brisson et
de Lesseps ont exprimé l'amitié récipro-
que qui unit la France aux Etats-Unis.

— Le Paris annonce que 3,600 hom-
mes, pour la plupart provenant du Ton-
kin , seront prochainement envoyés à Ma-
dagascar.

ANGLETERRE. - La discussion plu-
sieurs fois ajournée du projet de loi de
sir Edward Watkin, proposant pour la
troisième fois la création d'un tunnel sous
la Manche, a eu lieu mardi soir. Le projet ,
combattu par le ministère, a été rejeté par
281 voix contre 99.

Conflit anglo-russe. — Le Standard an-
nonce que M. de Staal a reçu mardi une
dépêche importante qu 'il est allé aussitôt
communiquer à lord Granville.

Une dépêche de Londres en date du 13
confirme cette nouvelle , et dit que la Rus-
sie ne repousse pas le tracé général de
la frontière afghane, tel qu'il a été arrêté
à Londres, mais elle ne l'admet pas sur
plusieurs points de détai l consistant sur-
tout en pâturages. Les difficultés provien-
nent en outre de malentendus topographi-
ques et de l'insuffisance des cartes. On
espère qu 'il s'établira une entente finale;
mais, par suite des embarras de la situa-
tion parlementaire actuelle en Angleter-
re, il n'est pas probable qu'une solution
intervienne avant quel ques jours.

Sir P. Lumsden a quitté Tirpul le 10
mai pour se rendre à Londres.

AUTRICHE-HONGRIE. — Un avis
ministériel invite le public à la prudence;
les anarchistes d'Amérique adressent,
paraît-il , aux autorités européennes des
lettres de deuil faisant exp losion lors-
qu'on les ouvre.

RUSSIE. —On annonce que les négo-
ciants de Moscou vont adresser à l'empe-
reur Alexandre III une adresse pour le
féliciter de la fermeté qu'il a montrée
dans le conflit afghan. Ils expriment l'es-
poir que cette fermeté se manifestera
aussi dans l'avenir pour le bien du pays
qui de grand cœur fera tous les sacrifices
pour soutenir le gouvernement. Les au-
tres grandes villes de la Russie prépa-
rent des adresses analogues.

EGYPTE . — Des télégrammes officiels
annoncent que Kassala tient toujours. La
garnison était réduite à manger ses bau-
dets. Il ne lui restait plus qu'un peu de
graine de sésame.

Elle avait manifesté le désir de faire
une sortie pour se frayer un passage à
travers les assiégeants, mais le gouver-
neur s'y est refusé, n'ayant pas reçu l'or-
dre d'abandonner la ville.

CANADA. — Les avis de la région
d'Edmonton font craindre que les Indiens
des environs de White-Fish-Lake et de
Blanche-Lake se joignent au chef du
Grand-Ours qui a disparu. Le chef Brean
garde une attitude loyale et a ainsi para-
lysé les efforts du chef Bleu-Quils qui
cherchait à soulever la tribu du voisinage
d'Egg-Lake.

Des espions rapportent qu'une bande
d'indiens insurgés s'est portée vers Bea-
ver-Lake pour soulever les Indiens de la
contrée et détruire le fort voisin de Blan-
che-Lake.

Des renforts ont été envoy és au géné-
ral Middleton. Douze cents hommes de la
milice canadienne viennent d'être mobi-
lisés.

AMÉRIQUE CENTRALE. — Une dé-
pêche de Panama dit que le commandant
insurgé qui a brûlé Aspinwal assiège
maintenant Carthagène.

NOUVELLES SUISSES

Administration. — M. Droz a pris la
direction du Département des postes et
chemins de fer pendant l'absence de M.
Welti ; mais comme son propre départe-
ment lui donne un travail considérable,
il ne s'occupera que de la division des
postes et télégraphes, tandis que M. Her-
tenstein se charge de la section des che-
mins de fer.

GEN èVE . — On sait que le téléphone
relie actuellement Genève à Lausanne
par les fils télégraphiques (système Van
Rysselberg). Or après avoir réussi à faire
correspondre entre eux les abonnés de
Genève et Lausanne, il a été reconnu
qu'il était possible de faire bénéficier éga-
lement de ce progrès les abonnés de Ve-
vey, Montreux et Aigle.

L'expérience a été tentée, et en réalité
elle a réussi à souhait. Des personnes de
Genève ont tenu une conversation suivie
pendant un bon quart d'heure avec des
amis habitant le Righi vaudois à Glion,
soit une distance de 95 kilomètres envi-
ron.

Des expériences faites entre Genève
et Aigle, soit à 110 kilomètres environ ,
ont également donné de bons résultats.

ZURICH . — La Société ornithologi que
de Zurich a fait installer à trois endroits
de la ville des volières renfermant des
rossignols. Au mois d'août prochain , les
jeunes auront des ailes et seront mis en
liberté, tandis que les pères et mères se-
ront gardés en cage. On espère que les
jeunes oiseaux reviendront au lieu de
leur naissance, et que leur acclimatation
sera accomp lie.

CHRONIQUE LOCALE
— Le temps n'a pas été favorable hier

pour le jour d'ouverture de la deuxième
Exposition de la Société neuchâteloise
d'aviculture. Elle a été néanmoins assez
fréquentée , surtout l'après-midi.

Les sujets exposés sont en nombre
plus considérable que l'année dernière
et au dire des connaisseurs ils sont aussi
plus remarquables. Nous sommes heu-
reux de constater que l'aviculture fait
des progrès dans notre canton ; on ne
saurait trop encourager ces sortes de con-
cours qui stimulent les éleveurs et met-
tent le public au courant des efforts qui
sont faits dans cette direction.

Nous publierons au premier jour la
liste des prix obtenus par les exposants.

— Ce n'est pas une tâche facile que
de donner sur un théâtre restreint comme
le nôtre un opéra de l'impoi'tance du
Faust de Gounod. Même en faisant des-
coupures, comme celle de la scène de la
« Valpurgisnaeht ¦» et d'autres, il reste l'en-
treprise redoutable d'aborder une pièce
où le chant règne d'un bout à l'autre, et
qui doit racheter si possible par l'exécu-
tion l'insuffisance de la partie décorative.
Hâtons-nous de dire que la Société alle-
mande de M. Uttner s'en est tirée avec
honneur, et que la soirée de mercredi,
qui avait attiré beaucoup de monde, peut
compter pour une des meilleures de la
série annoncée.

Plusieurs des artistes de la troupe ont
droit à nos louanges. En premier rang
vient incontestablement Mlle Sander, qui
a tenu d'une manière supérieure le rôle
de Marguerite. Au physique, c'était une
charmante Gretchen, gracieuse et sédui-
sante. Elle a un jeu expressif, et elle
chante avec beaucoup de sentiment. Nous
avons déjà fait l'éloge de sa voix pure et
sympathique.

M. Uttner , dans le rôle de Méphisto-
phélès, a été surtout bon comédien; com-
me chanteur, il s'est distingué en parti-
culier dans la Sérénade.

Si nous avions le droit d'être difficile ,
nous dirions que Faust, M. Gilnther, n'é-
tai t pas bien en voix et paraissait fatigué.
Il a eu pourtant de bons moments, et
prendra sûrement sa revanche une autre
ibis.

On peut louer la belle voix de M. Pros-
chek dans le rôle secondaire de Valentin.
Il a fort bien joué la scène difficile du
duel et de l'agonie.

Les choristes ont eu leur part de suc-
cès, et ceux des spectateurs qui ne con-
naissaient pas le chef-d'œuvre de Gou-
nod, en ont maintenant une idée, incom-
plète il est vrai, mais du moins générale
et relativement exacte.

Samedi prochai n, le bel opéra-comique
de Flotow, Martha ou le marché de Bich-
mond.

— Ce matin , les trains de la Montagne
sont arrivés couverts de neige.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Théâtre de Neuchâtel
GRANDE TOURNÉE D'OPÉRA ALLEMAND

sous la direction de
M. UTTNER de Bâle

Quatrième et dernière représentation
Samedi 16 mai 1885, à 8 h. du soir,

A la demande générale ,

MAR THA
on le MARCHÉ DE RICHMOND

Opéra en 4 actes de F. de FLOTOW.

Pour les détails, voir leprogramme.

Ouverture des bureaux à 7 '/ 2 heures.

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

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

vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux, n° 3.

On cherche
pour la vente du renommé linge
américain imperméable, des re-
présentants sérieux dans le canton de
Neuchâtel.

Conditions avantageuses.
La préférence sera donnée à des ma-

gasins de mercerie bien situés. Offres
sous les initiales H. 2012 Z., à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à Neuchâtel.

Tonhalle de Neuchâtel
Ce soir vendredi et demain samedi

vu le grand succès

.uni derniers Concerts
donnés par

Mm0 FERRY, forte chanteuse,
M. PALMIERI, fort ténor.

Programmes nouveaux et variés re-
commandés aux amateurs, et composés
de princi paux morceaux de grand opéra
et op éra comique.

Mesdemoiselles Suzelte 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 \i mai , après une longue et doulou-
reuse maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 15 courant , à
1 heure après-midi.

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

part.

Monsieur et Madame Louis Javet et leur enfant ,
Monsieur Jean Javet , Mesdemoiselles Marie et
Rose Javet , Monsieur et Madame Jules Chautems
et leurs enfants , font part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver dans la personne de leur
cher père , beau-père et grand-père ,

Rodolphe JAVET ,
décédé le 12 mai , après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 15 courant , à
3 heures après-midi.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 2.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-

part.

Naissances.
10 Pierre , à Jean-Edouard Berthoud et à Geor-

gine-Léonie née Panier , de Neuchâtel.
11 Marie-Louise , à Charles-Louis Sandoz et à

Marie-Jeanne-Elise née Henzelin , du Locle.
12 Jacob-Arnold , illégitime, soleurois.

Décès.
12 Sophie Favarger , née le 1" août 1816, mo-

diste , de Neuchâtel .
12 Rodolphe Javet , né le 15 juillet 1818, jour-

nalier , veuf de Elisabeth née Wasem, fribourgeois.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L

Madame Bulard née Gagnebin et ses enfants ,
les familles Bulard et Gagnebin , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher époux , père , frère , beau-fils,
beau-frère et oncle ,

Monsieur Jules BULARD,
SECRÉTAIRE DU DÉPARTEMENT MILITAIRE ,

décédé le li mai à 1 '/ . heure du matin , dans sa
48">» année.

L'ensevelissement aura lieu samedi 16 mai [à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 13.
J'élève mes yeux vers

les montagnes d'où me
viendra le secours. Mon
secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la
terre. Ps. CXXI , v. 1.

Le présent avis tientlieu.de lettre de faire-part.
_aH_onra_a_a_H_aa_H_i_H_ _̂r«_ _̂H__ _̂ _̂i

On lit dans une lettre de Calcutta adres-
sée au Times :

« Une cérémonie curieuse a eu lieu
à Travancore. Le maharajah s'est fait
peser contre de l'or pur , dont il fit don
ensuite à des œuvres de charité. C'est
une ancienne coutume qui porte le sur-
nom de Tutabhara et qui , dit-on , se pra-
tique à Travancore depuis le quatrième
siècle. On la connaî t aussi dans d'autres
parties de l'Inde, quoique l'or ne serve
de contre-poids que pour les personnes
riches ; quant au moins aisées, elles se
contentent de se faire peser contre des
épices ou du grain. Dans la précédente
occasion , le maharajah pesait un peu plus
de neuf stones (un stone = kil. 6,349).
On assure que les bramines désiraient
ajourner la cérémonie, espérant que le
maharajah atteindrait plus tard le poids
de son père. Ce dernier ne vint accom-
plir la coutume susmentionnée qu 'à l'âge
de quarante-sept ans, quand il pesait IA
stones trois quarts. »

Voir le Supplément.

Nouvelles diverses
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EXTRAIT

VIANDE KÊMMER1CH
L'extrait de viande perfectionné] {KEMMERICH a acquis une

grande réputation par sa supériorité; la finesse de son arôme, son
grand rendement et SOU prix modéré.

Prix de détail : fr. 1»70 3»20 5»80
Le pot '/8 i'vre '/4 livre '/a hV1'6

Dépôts à Neuchâtel : chez MM. Ch. Borle, F. Calame,*E. Dessoulavy, H. Gacond,
F. Gaudard , Ch. Seinet, Stâmpfli-Rôlhlisberger , Alf. Zimmermann. (H. 1477 Q)

GRANDE LIQUIDATION
DANS L 'ANCIEN M A G A S I N  KUCHLÉ -BOUVIER

Place du Gymnase, Neuchâtel
Messieurs les li quidateurs 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 ; 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 fia-

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.

i*r AMER BEBMARDIM B̂
Excellente li queur hygiénique et sto-

machique aux herbes des Alpes
de Wallrad-Ottmar Bernhard , à Zurich.

Se vend en bouteilles de 3 fr . 70 et
demi-bouteilles de 2 fr. 10 chez MM.Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier,
à Neuchâtel.

LA CHASSE A L'HERITIERE

35 FEUILLETON

PAE CHARLES D'OSSON.

La comtesse se taisait, elle craignait
d'irriter d'avantage son frère dont la vio-
lence lui était connue. Ses inquiétudes
personnelles étaient grandes, car, indé-
pendamment des remarques qu'elle n'a-
vait pas manqué de faire aussi bien
qu'Armand, elle se souvenait que M. Pal-
mers lui avait dit qu'Evelyn avait connu
le jeu ne pianiste chez madame Kisleff, et,
en rapprochant ce renseignement des pro-
pos tenus par le docteur de Brac, elle en
venait à conclure que lajeune fille pouvait
très bien avoir — une fantaisie de cœur
— pour ce jeune artiste, dont le physi-
que séduisant n'avait pas échappé à son
œil de femme. Au bout du compte elle
n'attachait pas une grande importance à
ce caprice qui lui semblait un enfantillage ,
mais la susceptibilité de son frère ren-
dait la situation dangereuse ; il fallait
empêcher cette mine d'éclater et c'était

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

beaucoup de soucis. La comtesse atten-
dait avec impatience ce que lui dirait M.
Palmers ; aussi ne manqua-t-elle pas de
se trouver sur son passage après l'heure
du dîner . Ce fut sir Williams qui entama
le premier la conversation.

— J'ai parl é à Evelyn , madame,dit-il ,
en prenant sous le sien le bras de mada-
me de Marsal, elle a paru fort étonnée
de vos projets et ne s'y attendait pas du
tout.

— Et de quel œil les envisage-t-elle ?
dit la comtesse très anxieuse.

— Vous comprenez, madame, que je
ne pouvais avoir une réponse immédiate,
cette enfant a demandé à- réfléchir. Elle
m'a affirmé que l'idée du mariage était
bien loin de sa pensée, qu 'elle se trouvait
très heureuse auprès de moi, et que se-
lon toute apparence elle attendrait sa
majorité pour former un lien aussi sé-
rieux.

— Et, insista madame de Marsal , elle
ne vous a pas dit, monsieur, que la re-
cherche de mon frère pût lui être désa-
gréable ? elle n'a pas témoigné qu'il lui
déplût ?

— Non, madame, elle m'a répondu au
contraire qu'elle se trouvait fort honorée
de cette proposition , mais elle a ajouté
que, pour lo moment, elle n'avait aucune
intention de s'engager, sa liberté de fraî-

che date lui étant chère à tous les ti-
tres.

— Alors ce n'est pas un refus ? dit en-
core madame de Marsal .

— Non madame, du moins je ne le
pense pas.

— Et que devrais-je dire à mon frère ?
— Eh bien ! exactement ce que je

viens de vous communiquer , en le priant
d'attendre, si toutefois cela lui con-
vient...

— Certes, il sera très heureux d'at-
tendre, dit-elle, s'il a un peu d'espérance
et si vous ne pensez pas qu'un autre plus
favorisé que lui, ait su toucher le cœur
de votre aimable fille ? En disant ces
mots elle regarda fixement M. Palmers.

L'excellent vieillard sourit.
— Comment une pensée semblable

peut-elle vous venir ? dit-il, cette enfant
qui ne nous a jamais quittés et ne voit
personne, n'a pu faire un choix ; ce qui
est à craindre c'est qu 'elle ajourne le
moment de le faire, et, dans cette cir-
constance, ainsi que j'ai déjà eu l'hon-
neur de vous le dire je ne ferai rien pour
l'influencer ; elle a le temps et peut gar-
der sa liberté autant qu 'elle le voudra.
Je ne saurais m'en plaindre.

— Et si, par malheur, elle venait à
vous perdre ?... dit la comtesse, que les
périls de sa situation poussaient à la té-

mérité, ce terrible événement anïvanl
avant qu'elle ne fût mariée, elle retom-
berait alors sous la tutelle de ce frère
dont vous aviez cherché à la délivrer ?..

— Oui, vraiment, dit M. Palmers, c'esl
en effet le côté pénible de ma situation,
mais j'espère qu'il ne m'arrivera rien de
fâcheux d'ici à peu de temps, car je mf
sens beaucoup mieux.

Et à propos de ma santé, j e vais vous
annoncer une bonne nouvelle, madame
j'ai envoyé hier un télégramme au doc-
teur de Brac en le priant comme nous
en étions convenus de venir passer deus
ou trois jours ici pour décider si je dois
oui ou non , suivre le traitement des eaux
Je pense que sa visite vous fera plaisir
car le docteur est fort de vos amis.

— Je serai charmée de le voir , en effet
dit madame de Marsal ; elle songea er
môme temps que le docteur pourrait lu:
être d'un grand secours dans l'embarras
où elle se trouvait. Elle quitta M. Pal-
mers pour aller rejoindre son frère et tâ-
cher de lui assouplir les idées en lui don-
nant des espérances, que cependant elle
ne partageait pas. L'excellente comtesse,
malgré ses incontestables qualités, sa-
vait mettre de côté ses petits scrupules
lorsque son intérêt était enjeu. Elle avail
alors recours à l'artifice ; en cette cir-
constance elle se sentait disposée à toul

Porcs maigres
ANNONCES DE VENTE

Le soussigné, François Egli , marchand
de porcs à Neuchâtel , offre 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 , Neuchâtel.

— Faillite de Whkler , Théop hile , sel-
lier , domicilié naguère à Travers , d'où il
est parti clandestinement, sans régler ses
affaires. Inscriptions au greffe du tribunal
du Val-de-Travers , à Môtiers , jusqu 'au
jeudi 11 ju in 1885, à 11 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le tri-
bunal , à l'hôtel de ville de Môtiers, le
vendredi 12 ju in 1885, dès les 8 heures
du matin.

— Ensuite de l'homologation du con-
cordat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Matthey -Doret , Paul , fabricant
d'horlogerie, à la Maisonnette, au Locle,
déclaré en faillite le 6 février 1885, ho-
mologation prononcée par le tribunal ci-
vil du district du Locle, le 8 mai 1885, la
faillite de la dite personne a été révoquée
le même jour par le dit tribunal.

— Bénéfice d'inventaire de Heyer, L"-
Victor, employé au chemin de fer, veuf de
Genny-Adèle Landry , domicilié aux Ver-
rières, où il est décédé le 28 avril dernier.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
des Verrières, jusqu'au 16 juin 1885, à (J
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, à la Maison de Ville
des Verrières, le mercredi 24 juin 1885,
dès les 2 heures du soir.

— Sur la demande du citoyen Perret,
Auguste-Henri, émailleur, au Locle, la
justice de paix du Locle, dans son au-
dience du 8 mai 1885, lui a nommé un
curateur en la personne de son gendre,
le citoyen Gretillat, Albert, domicilié au
Locle.

Extrait de la Feuille officielle

SUPPLEMENT an n» 113 (15 Mai 1885) DE LA FEUILLE D'AVIS DE IDCHATEL

18 MEDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS
Congrès gastronomiques et concours alimentaires de Lyon et Paris 1885 :

Médaille û'or avec Diplôme d'honneur et Médaille de vermeil.

I N T E R L A K E N
BITTER SUISSE AUX HERBES DES ALPES

Remède de famille reconnu le plus efficace contre l'inappétence, les digestions
difficiles et maux d'estomac de tous genres. Préservatif excellent contre les funestes
influences des changements de température et de climat, la dyssenterie , les épidé-
mies, etc., qui règle admirablement les fonctions de l'estomac.

Au café, avant ou après le repas, et le soir après la bière, un véritable BITTER
DENNLER , avec ou sans eau, est toujours la plus saine et la plus digestiv e des
boissons.

Dépôts à Neuchâtel: chez MM. H. Sehelling, H. Gacond , négociants ; Bourgeois, phar-
macien ; Gaudard , négociant, (faubourg de l'Hôpital) ; Zimmermann, négociant; Couvet : T.
Chopard , pharmacien ; Fleurier : Andréa;, pharmacien ; Dornier-Tuller ; Moullet et O; Cor-
taillod : H.-L. Olz ; Chaux-de-Fonds : Veuve J. Binggeli, Guinand , Derpillod ûls, Winten-
l'eld , Marmérod , Matthey-Junod , Sœurs Sandoz-Perrochet , Schmidi gei-, Z. Quillet , Hirsig,
Amez-Droz , négocian ts, Stierlin. droguiste ; St-Blaise : Ag. Schœfer, né gociant.

n D A D C A I I Y  sont livl-és Pr°mPte-
UnHrtH UA ment et à bas prix. Un
Album de modèles et des certificats sont
à disposition. (O. F. 5971)

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal , caut. Zurich.

• 

Donnons la préférence
aux produits indigènes,
surtout comme c'est le

THF BURMANN
lorsqu 'ils sont sup érieurs

aux produits étrangers.
Cet excellent dépuratif et purgatif ,

composé de plantes choisies et séchées
avec le plus grand soin, se distingue au
premier coup-d'œil des préparations si-
milaires par sa beauté.

Il est surtout efficace dans les affec-
tions suivantes : Acreté du sang, consti-
pation , étourdissements, migraines, ex-
cès de bile , etc. C'est le vrai dépuratif
du printemps.

Vente en gros, chez James Burmann ,
pharmacien , au Locle. DÉTAIL: dans
les pharmacies. (H. 854 J.)

Un franc la boîte.
Exiger l'enveloppe rose, la boîte oran-

ge et la marque de fabrique aux deux
hiboux.

Etablissement de bains

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

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet daus :

l. Les catarrhes chroniques d'estomac et
I d'intestin (manque d'appétit , digestion

lente, douleurs gastriques, diarrhée).
2° Les catarrhes chroniques du pharynx , du

larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

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

C Haaf. — Bâle : E. Ramsperger. — Zurich:
H. Giyjer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

I 

TRICOTAGE MECANIQUE
travail prompt et soigné.

X J .  NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1

Beau choix de cotons couleurs.

A LA RAVIèRE (Vaœn)
Chaud-lait de chèvre.



Formulaires h Bits à Ordre pour le Commerce
(en trois couleurs)

Par Cahier de 10 exemplaires : 60 centimes.
_E_n vente SLX JL bureau du jou.rr_.etl.

TOUS les mois il y a un tirage
des obligations à primes italiennes
des villes de Bari , Barletta , Milan
et Venise avec les primes sui-
vantes :

DEUX MILLIONS,
M MILLION ,

500,000, 400,000
300,000,

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

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

contre paiements mensuels de
seulement dix francs.

Le versement du premier ac-
compte donne droit à la participa-
tion aux tirages dont le prochain
aura lieu " (H-1001-Y)

le 20 mai.
Les prospectus y relatifs seront

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

HERM. WEISS àlBERNE.

oser pour accomplir le mariage de son
frère ; car, si elle échouait en cette occa-
sion, elle comprenait bien que tout était
fini et qu'après un pareil échec, il fau-
drait renoncer à tout jamais au mariage
d'Armand.

L'arrivée du docteur de Brac, qui eut
lieu dans la matinée du lendemain, vint
lui donner des forces nouvelles en lui
permettant de causer de ses projets.
D'un autre côté le colonel eut une occu-
pation inattendue. Il avait rencontré à
l'établissement des bains le commandant
Félix Duchemin, son ancien compagnon
d'armes, qui venait faire une saison à
Aix pour achever la guérison des blessu-
res qu'il avait reçues en Algérie. Il fut
convenu que les deux amis dîneraient et
passeraient la soirée en tête à tête ce
jour-là, et la comtesse en fut d'autant
plus charmée qu'il y avait représentation
le soir au casino. Victor jouait dans deux
pièces et Madame de Marsal voulait voir
à son aise les impressions d'Evelyn en
évitant que son frère en fut témoin.

Tout allait pour le mieux ; la repré-
sentation fut magnifique. Victor y eut un
véritable succès, il s'y montra plein de
goût, de chaleur et de sentiment. Evelyn
malgré son ravissement sut dissimuler
ses impressions et rester très-convenable.
Cependant elle se disait à chaque minute

qu'elle était l'héroïne des sentiments
exprimés par le jeune amoureux, et
toutes les phrases de tendresse envoy ée
par lui avec tant de chaleur lui venaient
directement au cœur.

Ce fut une belle soirée, pleine de ravis-
sement et de joie intime. La jeune améri-
caine en sortit enivrée et radieuse des
succès de son artiste bien aimé. Sa nuit
fut étoilée, ses rêves enchantés, et son
émotion si vive qu 'elle se sentit incapa-
ble de la contenir plus longtemps sans
la communiquer. C'est pourquoi elle
envoya, dès le lendemain matin , deux
mots à Victor, en le priant de se trouver
sur le chemin de promenade qui conduit
au lac ; qu'elle irait avec miss Stack,
vers les quatre heures, et qu'elle serait
charmée de le voir pour le complimenter
sur son beau succès.

{A suivre.)

Un très beau dessin sur : Une Nuit de
Cléopâtre , le grand succès de l'Opéra-
Comique ; une série de vues, scènes et
types se rapportant au conflit anglo-russe
en Afghanistan ; des portraits de l'acteur
Régnier et de M. Gladstone ; une compo-
sition humoristique à propos du Salon et
deux intéressantes reproductions de ta-
bleaux : tels sont les principaux motifs
des gravures de l'Univers illustré du9mai .

L'électricité à Berlin. — Nous trouvons
dans r«Elektrotechnischer Anzeiger» ,
de Berlin, la description d'une installa -
tion établie dans un café de cette ville,
où non seulement l'éclairage, mais encore
la ventilation et même la préparation du
café se font au moyen de l'électricité.
Pour cette opération , on a placé au milieu
de l'établissement un buffet portant un
petit moteur électrique qui actionne un
moulin à café. L'eau est chauffée dans de
grandes bouteilles en verre dans lesquel-
les plonge une spirale en fil de platine
traversée par le courant ; un quart
d'heure suffit pour porter l'eau à l'ébulli-
tion. Il n'y a pas de garçon pour servir
les clients, et chaque table est en com-
munication avec le buffet au moyen d'un
petit chemin de fer électrique qui trans-
porte les consommations aux clients.
Cette application satisfait entièrement le
public, surtout à cause de la suppression
des pourboires qui en est la conséquence
immédiate et elle obtient, paraît-il, un
grand succès. (Nature.)

FAITS DIVERS)

Aux Grands Magasins de Nouveautés

G. RONCO
5, RUE DU SEYON - M E» .«UTIL - CROIX-DU-MARCHÉ

MÊMES MAISONS : LOCLE - CHAUX-DE-FOND§ - BIENNE

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

105 cm., bleu, marron, gros vert, olive, » 2»45 Jaquettes formes nouvelles, » 17»- Zéphirs nouveauté pour robes grand teint , fr. 1»10
Ra

iÏ0 cm
°UVeaUté tiSSU t0Ut lame, " » 2»90 Jersey très bonne ^Ufllité' * 6>>75 «Minettes toutes nuances, larg. 80 cm, fr. 1»10

Fil à fiTtout laine, nuances variées, largeurs 
' " VisiteS draP Solei1' Samies dentelleS

' 
» 12>> " Grand cho|* de satinettes brochées> haut*

105 et 110 cm, fr. 2»90, 2»25 et 1»90 j Grand choix de visites et de jaquettes haute nouveauté.

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

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

Rayon spécial de confections pour enfants
(EN. ASSORTIMENTS DE DRAPERIES POUR HOMMES ET JEMES M

a des j tvinL exceptionnels.

PRIX FIXES  —o— VENTE AU COMPTANT

CONSERVATION et BLANCHEUR du LINGE
GARANTIES par l'emploi de la

LESSIVE PHÉNIX
Médaille à Bordeaux en 1882. — Diplôme à Zurich en 1883.

Grande économie de temps et d'argent bien constatée par un grand nom-
bre d'Hôpitaux , Maisons d'aliénés, Hôtels, Pensions, Buanderies, etc..
etc., qui s'en servent depuis nombre d'années avec la plus grande satisfaction.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur tous les paquets la mar-
que de fabrique le Phénix, et le nom des fabricants , (H-788-L )

JREDARD Frères, à Morges.
En vente chez les Épiciers et Droguistes.

PARQUETERIE D'AIGLE
anc. maison G. COLOMB et C°, à Aigle

(Vaud)

Ci GISLER flls, représentant ,
NEUCHATEL.

Spécialité de lames sapin.
Parquets en tous genres.

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 .

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 585
Crédit foncier neuchâtelois 570
Suisse-Occidentale . . .  125 132,5
Fabrique de télégraphes . 860
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux . . . .
La Neuchâteloise ex-coupon! 415 450
Grande Brasserie. . . .  900
Société de navigation . .
Fab. de ciment St-Sulpice.
Société typographi que . .
Franco-Suisse obi., 3 5/4 % 370
Chaux-de-Fonds * '/, nouv. 100,25
Société technique obi. 6 % 280
Etat de Neuchâtel 4 %. . 498

» » 4 «/, %. 101
Obli g.Crédit foncier 4 «/."/o 101
Obligat. municip. 4 '/, % ¦ 101

• 4 %. . 100
Lots municipaux . . . .  15
Ciment St-Sulpice 5 %. .

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

«—e 6w*wa * i

RÉ1M0IN COMMERCIALE 13 MAI 1885

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

1 grande baignoire on zinc très peu
usagée ;

1 paillasse à ressort et un matelas crin
végétal,

i Le bureau d'avis indiquera. 41
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